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A.1- PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

Présentation générale 
 
La SARL Le Gouffre du Blagour a été créée le 22 juillet 2003 par deux co-
gérant, MM. Johannes DINKLA et Christianus LOKIN en vue d’exploiter une pisciculture 
existant depuis 1969 et précédemment exploitée par M. MIALET.  
 
L’installation a bénéficié de plusieurs arrêtés depuis cette date : 

- un arrêté préfectoral du 13 février 1978 portant extension et cession à 
M. Jean-Pierre MIALET, 

- un arrêté préfectoral du 19 novembre 1985 portant autorisation d’exploiter et 
d’agrandir la pisciculture, établi au bénéfice de MM. DINKLA et LOKIN. 

 
En 2010, M. LOKIN a quitté la SARL et cédé ses parts à M. DINKLA. 
En 2012, M. DINKLA a notifié la modification suivante : création de deux bassins de 
grossissement en remplacement de sept anciens bassins, propriété de M. LOKIN, qui ne 
peuvent plus être exploités compte tenu de l’évolution de la gérance. 
 
 

Désignation du demandeur 
 
Dénomination de l’Entreprise :  Le Gouffre du Blagour 

Siège social : 
Lieu-dit « Blagour » - 
46200 LACHAPELLE-AUZAC 

Forme juridique : S.A.R.L. au capital de 8 000,00 euros 
SIREN 449 454 750 
SIRET 449 454 750 00018 
Code APE : 0322 Z 
 
 

Capacités techniques et financières 
 

A.1.3.1- Personnel 
 
M. Johannes DINKLA, gérant, est assisté dans l’exploitation de la pisciculture par : 

- Mme Anne DINKLA, son épouse, employée à mi-temps, 
- 1 salarié à temps plein, 
- 1 salarié employé à temps partiel (30 heures / semaine) pour une durée de 

2 mois en période estivale, affecté au service en restaurant. 
 
 

A.1.3.2- Matériel 
 
Outre les infrastructures (écloserie, bassins, bâtiments), la SARL Le Gouffre du Blagour 
dispose des moyens techniques nécessaires à l’activité développée : 

- matériel de manipulation des poissons, 
- aérateurs pour l’oxygénation de l’eau des bassins, 
- dispositifs de protection contre la faune piscivore (clôtures et filets, …), 
- matériel roulant composé d’un camion benne muni d’une citerne et d’un quad.  
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A.1.3.3- Capacités financières 
 
Le Gouffre du Blagour est une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) au capital de 
8 000 euros. 
 
Les bilans annuels de la SARL montrent une stabilité de l’entreprise et une situation 
financière saine. Le chiffre d’affaire et les charges d’exploitation sont globalement maintenus 
et suivent des tendances similaires. Le résultat financier annuel est systématiquement positif 
sur les derniers exercices recensés.   
 
Année 2008 2009 2010 2011 2012 
Chiffre d’affaires (€) 275 715 244 630 268 414 288 399 283 244 
Charges d’exploitation (€) 275 783 241 668 256 803 286 045  

  
En 2013, le chiffre d’affaire s’est élevé à 309 620 euros, et le résultat net à 13 769 euros. Un 
document intitulé « soldes intermédiaires de gestion » est annexé au présent dossier et 
présente le chiffre d’affaire et le résultat des exercices 2011, 2012 et 2013.  
 
Les aménagements en place sont de bonne qualité et la pisciculture s’est récemment dotée de 
deux bassins de grossissement complémentaires pour pallier la soustraction des terrains 
appartenant à l’ancien co-gérant, M. LOKIN. L’activité d’exploitation d’une pisciculture 
requiert un minimum de matériel pour la manipulation des poissons, l’aération des bassins et 
l’entretien des infrastructures. La SARL dispose de l’ensemble du matériel utile, et celui-ci 
est en bon état. 
 
En conséquence, la SARL Le Gouffre du Blagour dispose de toutes les capacités nécessaires 
pour poursuivre l’exploitation de la pisciculture dans de bonnes conditions. 
 
 
A.2- PRESENTATION DU SIGNATAIRE 
 
La demande est signée par M. Johannes DINKLA, gérant de la SARL Le Gouffre du Blagour, 
qui assure également le suivi du dossier. 
 
 
A.3- PRESENTATION DES REDACTEURS DU DOSSIER 
 
Cette étude a été réalisée sous la direction de Fabien SENGES, hydrogéomorphologue (DEA 
Hydrologie), responsable du pôle « industrie, eau et rivières » du Cabinet ECTARE, par : 
 

Rédacteurs Niveau d’intervention 
Arnaud MAITREPIERRE 
(DESS Environnement, Aménagement et 
Equipement des Pays de montagne) 

Chargé d’étude, rédaction du dossier 

Maxime BIGAUD 
(Master Biodiversité et Développement 
Durable) 

Assistant d’étude, rédaction du dossier, 
analyse « faune, flore, milieux naturels » 

Hervé MARCHAIS 
(Maîtrise de Géographie, spécialisation 
« Aménagement du Territoire ») 

Cartographe, réalisation des cartes présentées 
dans le dossier 
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A.4- OBJET ET MOTIVATION DE LA DEMANDE 
 

A.4.1- Motivation de la demande 
 
La présente demande concerne le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce dont le fonctionnement est assuré depuis 1985 par le gérant, 
M. Johannes DINKLA. 
 
La pisciculture existe depuis 1969 sur ce site et dispose de toutes les conditions pour 
l’alimentation en eau des bassins à partir de trois sources présentes sur le site et d’un bief du 
moulin de Blagour. 
 
L’exploitation de la pisciculture permet de faire vivre le foyer du gérant, M. DINKLA, et 
génère un emploi à temps plein sur toute l’année, ainsi qu’un emploi à temps plein saisonnier. 
   
Enfin, l’exploitation est réalisée conformément aux dispositions réglementaires et aucun 
incident ou accident générant des inconvénients pour l’environnement ou le voisinage n’a été 
recensé. 
 
 

A.4.2- Contexte réglementaire 
 
Le présent dossier constitue le dossier de demande d’autorisation d’exploiter établi 
conformément aux dispositions des articles R.512-2 à R.512-10 du Code de l’Environnement 
pris pour application des articles L.511-1 à L.511-2 du même Code. 

  
Cette exploitation est par ailleurs soumise aux dispositions de l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à 
l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des 
denrées contenant des produits d'origine animale (agrément zoosanitaire présenté en annexe). 
 
 

A.4.3- Objet du dossier 
 
Le dossier présenté comporte les pièces prévues par la réglementation précitée et vise le 
renouvellement de l'autorisation d’exploiter une pisciculture d’eau douce sur la commune de 
Lachapelle-Auzac (46). 
 
Les conditions d’exploitation des installations sont présentées plus avant dans le dossier. 
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A.4.4- Rubriques détaillées, rayon d’affichage et communes 
concernées par l’enquête 

 
Une seule rubrique de la nomenclature est concernée par cette activité au titre du Code de 
l’Environnement (annexe à l’article R. 511-9 fixant la nomenclature des installations 
classées) : 
 

Désignation Numéro Capacités  Régime Rayon d’affichage 
Pisciculture d’eau douce 2130-1 Production annuelle 

demandée : 60 tonnes 
Autorisation 3 km 

Préparation ou conservation de produits 
alimentaires d'origine animale, par découpage, 

cuisson, etc. 

2221 Maximum 10 kg/j Non classé - 

 
Trois communes ont une partie au moins de leur territoire compris dans un rayon de 3 km 
autour des limites du site et sont donc concernées par l'enquête publique : 
 

• Lachapelle-Auzac, 
• Souillac, 
• Cuzance. 

 
 
A.4.5- Analyse des méthodes utilisées pour l’étude des impacts 

 
Conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l'étude 
d'impact présente en particulier : 

1) Une description des installations comportant des informations relatives à sa conception, ses 
dimensions, et une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de 
production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la 
nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités 
des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement.  

2) Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par 
l’exploitation, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, 
les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par 
l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes 
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments. 

3) Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long terme, de l’exploitation sur l'environnement, en particulier sur les 
éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage 
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité 
publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux.  

4) Une analyse des effets cumulés de l’exploitation avec d'autres projets connus.  

5) Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le 
maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la 
santé humaine, le renouvellement demandé a été retenu.  
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6) Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité de l’installation avec l'affectation des 
sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation 
avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte 
du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3. 

7) Les mesures prévues par le pétitionnaire pour : 

- éviter les effets négatifs notables de l’exploitation sur l'environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables de l’exploitation sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire justifie cette 
impossibilité.  

8) Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les 
effets de l’exploitation sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, 
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré.  

9) Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées 
pour réaliser cette étude. 

10) Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des 
études qui ont contribué à sa réalisation.  

Le contenu de l'étude est en relation avec l'importance de l'installation et avec ses 
incidences prévisibles sur l'environnement : 
 

• l'importance de l'installation : il s’agit d’une pisciculture d’eau douce existant et 
fonctionnant depuis 1969 sans incidence notable sur l’environnement, et régulièrement 
autorisée au titre des ICPE ; l’autorisation est sollicité pour la production de 60 tonnes 
de poissons par an ; 

• les incidences prévisibles sur l'environnement et la santé, en l’absence de 
mesures, sont essentiellement :  

- la pollution éventuelle des eaux superficielles par les matières organiques 
(déjections, …), 

- les risques sanitaires pour la faune aquatique locale, 
- le bruit lié notamment à l’aération continue des bassins. 

 
 

A.4.5.1- Analyse des méthodes utilisées pour l’étude de l’état initial 
 
Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l'environnement de 
l’installation et l’installation elle-même, sont déterminées dans un premier temps par une 
démarche exploratoire visant à identifier, à priori, les sensibilités et les enjeux les plus 
évidents, en fonction : 

 
• d'une première appréciation fondée sur des visites de terrains (recherches sur le terrain 

même et dans son environnement proche), réalisées en juillet et décembre 2012 et mai 
2013 ; 
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• d'enquêtes effectuées auprès des services administratifs et des acteurs économiques. 
Les administrations et diverses structures concernées ont été consultées par courrier ou 
lors d'entretiens ou d'enquête téléphonique afin d'établir un inventaire des contraintes 
environnementales : Mairie de Lachapelle-Auzac, Conseil Général du Lot, Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Direction 
Départementale des territoires, Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine, Agence Régionale de Santé, Direction des Affaires Culturelles et Service 
Régional de l’Archéologie, Service Départemental d’Incendie et de Secours, Comité 
Départemental du Tourisme.  

 
À partir de ces premières données, est fixé un canevas de collecte et d'analyses d'informations 
concernant les différents thèmes à traiter en fonction de leur "priorité" en termes de 
sensibilité. Le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter chaque thème de 
l'état actuel, sont donc variables et ajustés aux réalités locales ; ces méthodes et les moyens 
d'investigation mis en œuvre sont susceptibles d'évoluer en cours d'étude si apparaissent des 
sensibilités nouvelles ou des sensibilités particulières plus importantes que leur estimation de 
départ. 
 
 
Milieu humain : 

 
La caractérisation du contexte socio-économique local (catégories d'habitants et d'activités), 
a été précisée en analysant les sources INSEE, AGRESTE et les informations disponibles en 
Mairie et dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 
 
Le contexte géologique et hydrogéologique a été établi en compilant les données 
bibliographiques et les études existantes dans le secteur. 

 
Les sensibilités en termes d’archéologie ont été déterminées à partir d'une compilation 
bibliographique des données disponibles, d’une enquête de terrain et de l’analyse des 
informations fournies par la DRAC, Service Régional de l’Archéologie. 

 
L'analyse paysagère est fondée sur les observations de terrain menées en juillet et décembre 
2012 et mai 2013 à la périphérie du site (jusqu'aux lignes de crêtes), pour ce qui concerne 
l’état initial et sur le constat des effets visuels de l’installation et des aménagements existant. 

 
L’ environnement sonore a été caractérisé à partir de mesures réalisées au niveau du site 
d’implantation et de son environnement proche. Ces mesures ont été réalisées selon la norme 
NF S 31-010 : « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement », le 
18 décembre 2012. Ces mesures ont pour but de déterminer l’ambiance sonore actuelle sur le 
site et à ses abords immédiats. Les installations d’aération des bassins fonctionnant en 
continu, le contexte sonore mesuré correspond au bruit ambiant. Des mesures en période 
diurne ont été réalisées, en 2 emplacements. Les mesures de bruit ont été effectuées, en ces 
points, en plaçant le microphone à 1,5 m au-dessus du sol. L'emplacement, la période et la 
durée de l'opération de mesure sonore ont été choisis de façon à caractériser, de la manière la 
plus objective possible, la situation sonore considérée. 

 
L’ analyse topographique est basée sur les données de la carte au 1/25 000 complétées par 
les observations de terrain.  
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L'analyse climatique du site et du secteur a été menée à partir de sources bibliographiques et 
des données météorologiques des stations les plus proches, disposant d'informations 
concernant vents, brouillards et intensité des événements pluvieux. Dans le cas présent, la 
station de Brive-Laroche a été retenue. 

 
Les éléments hydrologiques résultent d’une analyse des documents bibliographiques 
disponibles (données DREAL, SIE de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, analyse effectuées 
par l’exploitant) et de vérifications de terrain.  

 
L'étude du milieu naturel du site et de la zone a été menée en premier lieu à partir d'une 
compilation bibliographique. La sensibilité du milieu naturel (permettant d'identifier les 
impacts) est déterminée en fonction :  

- soit d'une valeur ou d'une fonction naturelle déjà donnée à cet endroit par l'homme 
(Arrêté de Biotope, ZNIEFF, Site d’Intérêt Communautaire,  …), 

- soit d'un intérêt biologique constitué par la présence d'un ou de plusieurs biotopes 
sensibles ou complémentaires dans le cadre d'un écosystème. 

 
Les relevés du milieu environnant ont été effectués sur le terrain au cours des investigations 
réalisées en juillet 2012, permettant d’observer et d’apprécier de manière exhaustive 
l’expression de la biodiversité en présence. Les observations ont été complétées par les 
informations délivrées par les services et organismes compétents. 

 
La notice technique de l’exploitation a été rédigée sur la base des éléments fournis par le 
pétitionnaire, en tenant compte à la fois des moyens et des impératifs liés à une bonne gestion 
des installations, et des contraintes réglementaires et d'environnement déjà applicables à 
l’installation.  
 
 

A.4.5.2- Les méthodes d’évaluation des impacts 
 
Elles comportent en général 3 étapes :  

 
• une quantification des impacts liée aux données scientifiques, aux appareillages et 

aux méthodes de calcul existantes ou disponibles,  
 

• une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être 
subjective (paysage) ou fixée (bruit, rejets,...),  

 
• le suivi de ces paramètres pour mieux ajuster les mesures pronostiquées, et pour 

pallier les incertitudes qui subsistent au terme de n'importe quelle prévision 
effectuée et ce, quelle que soit la méthode utilisée (par assimilation simple de 
situations existantes comparables, par modélisation et simulation, ou par calculs 
théoriques).  

 
L’analyse paysagère du site et l’appréciation de l’intégration dans le paysage ont été menées à 
partir de la délimitation des unités paysagères de l’aire d’étude, de la définition de 
l’organisation de l’espace et des relations visuelles, de l’appréciation de l’ambiance paysagère 
générale du secteur et de la détermination des sensibilités. 
 



Etude d’impact - Présentation Page 43 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

Les estimations des effets sonores de l’installation font référence aux mesures réalisées étant 
donné qu’aucune modification susceptible de générer un niveau sonore supplémentaire n’est 
envisagée.  
 
Les mesures correspondent aux dispositifs mis en place conformément aux impératifs 
réglementaires et ont été évaluées afin de vérifier qu’elles permettent d’éviter ou de réduire 
les impacts potentiels identifiés. 
 
Des descriptions plus détaillées des méthodes d'étude retenues sont exposées chaque fois que 
cela est nécessaire dans les chapitres correspondants de l'étude d'impact. 
 
 

A.4.5.3- Difficultés méthodologiques rencontrées 
 
Aucune difficulté méthodologique particulière n’a été rencontrée. 
 
 
A.5- DEMARCHE D’AGREMENT ZOOSANITAIRE 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des 
établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant 
des produits d'origine animale, une demande d’agrément a été déposée par la SARL Le 
Gouffre du Blagour. L’agrément délivré en conséquence est présenté en annexe. 
 
Elle met en évidence les risques sanitaires encourus et générés par l’exploitation compte tenu 
des risques de contamination et des risques de propagation de maladie. 
 
La demande d’agrément zoosanitaire et la procédure qui en découle constituent une démarche 
distincte de la procédure suivie au titre des ICPE. 
 
 
Références réglementaires pour l’agrément zoosanitaire : 
 
- Directive 2006/88/CE du 24 octobre 2006 du Conseil relative aux conditions de police sanitaire applicables 

aux animaux et aux produits d'aquaculture, et à la prévention de certaines maladies chez les animaux 
aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies. 

- Décision 2008/896/CE du 20 novembre 2008 établissant les lignes directrices pour les programmes de 
surveillance zoosanitaire fondés sur l’analyse des risques prévue par la directive 2006/88/CE du 24 octobre 
2006 du Conseil. 

- Arrêté ministériel du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des 
produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale. 

- Arrêté ministériel du 4 novembre 2008 relatif aux mesures de police sanitaire applicables aux animaux et 
aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux d'aquaculture et 
aux mesures de lutte contre ces maladies. 



 

 

 

 
 
 
 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une pisciculture d’eau douce 

 
 

Commune de Lachapelle-Auzac (46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDE D’IMPACT 
 

B – Présentation des installations 
 
 
 
 



Etude d’impact – Présentation du projet Page 45 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

B.1- PRESENTATION GENERALE DE L’EXPLOITATION ET 
CAPACITE DE PRODUCTION 
 
La SARL « Gouffre du Blagour » exploite depuis 2003 la pisciculture du Blagour implantée 
sur le territoire communale de Lachapelle-Auzac. Cette pisciculture, créée depuis près de 
45 ans par Jean-Pierre MIALET, a été reprise en 2003 par M. DINKLA et son associé, 
M. LOKIN. Ce dernier, co-gérant de la SARL, s’est aujourd’hui retiré de l’exploitation. 
 
La pisciculture du Blagour est régulièrement autorisée par arrêté préfectoral du 19 novembre 
1985 qui précise dans son article 9 que la distribution totale quotidienne de nourriture en 
granulé ne doit pas dépasser 0,75 kg par litre/seconde de débit de la rivière. 
 
Actuellement, la production de truites farios, truites arc-en-ciel et saumons de fontaine est 
destinée en partie à la vente en demi-gros et en gros aux particuliers et aux professionnels, et 
en partie aux associations de pêche locale dans le cadre de plans de rempoissonnement (truites 
farios). 
 
La pisciculture du Blagour propose également des activités de pêche de loisirs au niveau d’un 
plan d’eau et du gouffre, ainsi qu’un établissement de restauration présentant des menus axés 
sur la truite. 
 
 
 

B.1.1- Situation cadastrale 
 
La pisciculture du Blagour est implantée sur un ensemble de parcelles, en section ZA du 
cadastre de la commune de Lachapelle-Auzac. Les références cadastrales sont rappelées ci-
dessous : 
 

Section 
cadastrale 

Numéro de 
parcelle 

Superficie 
cadastrale totale 

(m²) 
Propriétaire 

ZA 

36 2 650 

SCI DINKLA 

37 3 430 
38 340 
50 6 160 
51 399 
52 390 
61 7 251 

  20 420  
 
Les terrains de la pisciculture sont la propriété de la SCI DINKLA dont le gérant est 
M. Johannes DINKLA, gérant de la SARL Le Gouffre du Blagour. 
 
 

B.1.2- Organisation du site 
 
Au sein d’un ensemble parcellaire de plus de 20 000 m², le site de la pisciculture s’étend sur 
1,89 ha, la partie Nord abritant essentiellement les activités d’accueil, de restauration et de 
loisirs (parking de la pisciculture, restaurant, terrasse ainsi que les points d’eau empoissonnés 
dans le cadre de l’activité de pêche de loisirs exercée sur le domaine du Blagour), tandis que 
la partie Sud accueille les activités d’élevage de la pisciculture. 
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Le site dispose de deux accès distincts : 
- l’accès Nord pour les visiteurs et le public fréquentant le plan d’eau de pêche, 

la boutique et le restaurant, 
- l’accès Sud constituant un accès de service utilisé exclusivement pour 

l’exploitation (véhicules de la SARL, fournisseurs). 
 
L’activité d’élevage s’organise autour des installations suivantes : 
 

- une écloserie, constituée par un bâtiment clos et comprenant plusieurs bassins au sein 
desquels sont maturés les œufs et les très jeunes alevins ; 

 

 
Ecloserie 

 
- 4 bassins d’alevinage, situés en sortie de l’écloserie, où sont élevés les alevins en fonction 

de leur espèce ; 
 

 
Bassins d’alevinage 
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- 10 bassins de grossissement, localisés au Sud de l’écloserie ainsi qu’en bordure du 
moulin de Blagour, où les jeunes truites sont alimentées jusqu’à atteindre leur taille 
adulte. 

 

  
Bassins de grossissement des juvéniles (à gauche) et des adultes (à droite) 

 
L’alimentation en eau des différents bassins et de l’étang se fait via 3 sources karstiques 
situées à l’intérieur du domaine : 
 

- la source 2, localisée au Nord du site, alimente par surverse le gouffre du Blagour 
utilisé dans le cadre de l’activité de pêche de loisirs ; 

- la source 3 alimente à la fois le gouffre du Blagour, l’étang, la source 4 et les bassins 
de l’écloserie ; 

- la source 4, implantée plus au Sud, est utilisée pour l’alimentation en eau de 
l’écloserie, des bassins d’alevinage et de 6 bassins de grossissement. 

 
Enfin, les quatre bassins restants, en limite Sud du site, sont quant à eux alimentés à partir du 
bief du moulin de Blagour. Un dispositif de type dégrilleur permet de conserver les débits 
entrant d’une part et de limiter la présence de matière organique dans les bassins d’autre part.  
 

  
Source 2 Source 3 
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Source 4 

 
Il est à noter que la numérotation des sources, proposée ici pour identifier les différentes 
alimentations de la pisciculture, débute au numéro 2 dans la mesure où l’ancienne 
organisation du site, incluant les parcelles de M. LOKIN, faisait apparaître une source 1 qui 
n’est plus aujourd’hui utilisée par la pisciculture. 
 

  
Gouffre du Blagour (à gauche) et étang (à droite) utilisés pour la pêche de loisirs 
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Organisation schématique de l’exploitation 

 
L’ensemble des eaux transitant par les bassins de la pisciculture ont pour exutoire final le 
ruisseau du Blagour. Des bassins de décantation sont mis en place en sortie de la majorité des 
bassins d’élevage dans l’optique d’abattre les charges organiques et les matières en 
suspension liées au métabolisme des poissons avant rejet au milieu naturel. 
 
 

Ruisseau du Blagour 

Ecloserie 

Bassins d’alevinage 

Bassins de grossissement 

Bassins de grossissement 

Etang de pêche 

Gouffre du Blagour 

Source 2 

Source 3 

Source 4 
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B.1.3- Installations présentes sur le site 
 

B.1.3.1. Ecloserie  
 
L’écloserie est constituée d’un ensemble de bassins préfabriqués et d’un bassin maçonné 
implantés à l’intérieur d’un bâtiment clos situé en amont des bassins d’alevinage et de 
grossissement. Le volume cumulé des bassins de l’écloserie atteint 5,4 m3. 
 
Elle est destinée au développement des œufs et des premiers stades d’alevins et elle est donc 
alimentée par des eaux fraîches et oxygénées issues directement de la source 4. 
 
Les œufs sont issus d’élevages externes et sont achetés directement par la SARL Le Gouffre 
du Blagour pour les besoins de la pisciculture. Ils sont déposés dans les bassins en fonction de 
chaque espèce.  
 

 
Intérieur de l’écloserie 

 
Dans l’écloserie, l’alimentation des alevins est assurée par l’intermédiaire d’un nourrisseur 
permettant de fournir la quantité nécessaire d’aliments et de faciliter ainsi l’adaptation des 
alevins aux conditions du milieu aquatique dans lequel ils vont évoluer. 
 
 

B.1.3.2. Bassins d’alevinage  
 
L’unité d’alevinage est située à l’Est de l’écloserie et comporte quatre bassins, dont un bassin 
principal accueillant les alevins de truites farios. L’alimentation en eau de ces bassins est 
assurée par les eaux transitant par l’écloserie, ainsi que par apport direct de la source 4 dans 
l’optique de conserver une bonne oxygénation de l’eau. 
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Les dimensions des différents bassins d’alevinage sont les suivantes : 
 

- Premier bassin : 
=> 22,4 m de long 
=> 0,95 m de large 
=> 0,5 m de profondeur (hauteur d’eau en fonctionnement) 
=> 10,6 m3 de volume utile 

 
- Bassin principal : 

=> 22,4 m de long 
=> 4 m de large 
=> 0,6 m de profondeur 
=> 53,8 m3 de volume utile 

 
- Troisième et quatrième bassins : 

=> 19 m de long 
=> 1,4 m de large 
=> 0,5 m de profondeur 
=> 13,3 m3 de volume utile 

 
L’exutoire de ces bassins est assuré dans le bras du ruisseau du Blagour par surverse. Un 
dispositif de déversoir équipé d’un dégrilleur équipé d’une maille de 10 mm permet d’éviter 
le transit des poissons entre le milieu naturel et les bassins. 
 

 
Dégrilleur et déversoir des bassins d’alevinage vers le bras du ruisseau du Blagour 

 
Les alevins sont transférés dans les bassins d’alevinage après environ 2 mois passés en 
écloserie. A partir de 10 grammes, l’alimentation devient manuelle. Lorsqu’ils ont atteint 
50 grammes environ, ils sont évacués vers les bassins de grossissement. 
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B.1.3.3. Bassins de grossissement  
 
Les bassins de grossissement sont présents sur la pisciculture au nombre de dix, pouvant être 
regroupés en trois ensembles en fonction du stade de développement des poissons. 
 
Les deux premiers bassins, accolés aux bassins d’alevinages, sont destinées à l’alimentation 
des jeunes truitelles. Ils présentent les dimensions suivantes : 
 

=> 33,2 m de long 
=> 2,7 m de large 
=> 0,55 m de profondeur 
=> 48,4 m3 de volume utile 
 
=> 36,7 m de long 
=> 2,7 m de large 
=> 0,55 m de profondeur 
=> 54,5 m3 de volume utile 
 

 
Les deux bassins suivants accueillent les juvéniles et possèdent les caractéristiques ci-après : 
 

=> 36,8 m de long, 
=> 3,3 m de large 
=> 0,7 m de profondeur 
=> 85 m3 de volume utile 

 
=> 39,7 m de long, 
=> 3,5 m de large 
=> 0,7 m de profondeur 
=> 97,3 m3 de volume utile 

 
Ces quatre bassins sont alimentés par la source 4. 
 

 
Bassins de grossissement des juvéniles 
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Deux bassins ont été créés en 2012 dans la continuité des bassins d’élevage des juvéniles afin 
de pallier l’exclusion de sept anciens bassins situés sur la propriété de M. LOKIN, ancien co-
gérant de la SARL « Gouffre du Blagour ». Cette modification a fait l’objet d’une notification 
auprès de la Préfecture du Lot. 
 

Ces deux bassins sont implantés en série et en aval des bassins d’élevage des juvéniles. Ils 
présentent chacun les dimensions suivantes : 

=> 36 m de long, 
=> 3,8 m de large 
=> 0,7 m de profondeur 
=> 95,8 m3 de volume utile 
 

 
Bassins de grossissement récemment créés en 2012 

 
Ces bassins de grossissement ont pour exutoire un canal de fuite débouchant dans le bras du 
ruisseau du Blagour. Des dispositifs de surverse et de dégrillage avec une maille de 10 mm 
sont systématiquement mis en place au droit de ces exutoires pour éviter la remontée des 
poissons de rivière ou la fuite des poissons d’élevage. 
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Canal de fuite des bassins de grossissement des juvéniles 

 
Enfin, quatre bassins voués au grossissement des adultes sont situés à l’extrémité Sud des 
terrains de la pisciculture, à proximité du moulin de Blagour, propriété de l’ancien exploitant, 
M. MIALET. Ces bassins possèdent les caractéristiques suivantes : 
 

=> 55 m de long, 
=> 4,4 m de large 
=> 0,9 m de profondeur 
=> 203,4 m3 de volume utile 

 
=> 55 m de long, 
=> 4,2 m de large 
=> 0,9 m de profondeur 
=> 196,4 m3 de volume utile 

 
=> 55 m de long, 
=> 4 m de large 
=> 0,9 m de profondeur 
=> 184,7 m3 de volume utile 

 
=> 55 m de long, 
=> 4 m de large 
=> 0,8 m de profondeur 
=> 176 m3 de volume utile 
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Bassins de grossissement des adultes en partie Sud de la pisciculture 

 
Ces quatre bassins sont alimentés en dérivation par une prise d’eau sur le bief du moulin de 
Blagour, ouvrage fondé en titre. L’exutoire de ces bassins est constitué d’un bassin de 
décantation de 61 m3 déversant dans un canal de fuite rejoignant le ruisseau du Blagour 
300 mètres plus en aval. Deux grilles dont la maille est de 10 mm, implantées en amont du 
canal de fuite, permet d’éviter tout transfert des poissons entre les bassins de la pisciculture et 
le réseau hydrographique. 
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Localisation de la prise d’eau sur le bief, du canal de fuite et du point de déversement du canal au ruisseau  

(source fond de plan : géoportail) 
 

   
Prise d’eau sur le bief du moulin pour l’alimentation des bassins de grossissement 

 

Canal de 
fuite sud 

Point de 
déversement 
au ruisseau 

Ruisseau 
du Blagour 

Prise d’eau 
sur le bief 
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Canal de fuite en aval des bassins de grossissement 

 
Les poissons sont vendus ou utilisés sur place dans le cadre de l’activité de loisir (pêche) ou 
de restauration lorsqu’ils atteignent un poids de 200 à 250 grammes.  
 
Compte tenu des caractéristiques des installations (pisciculture et annexes), l’autorisation 
d’exploiter est donc demandée pour la production de 60 tonnes de poissons par an. 
 
 

B.1.3.4. Atelier d’abattage et de transformation  
 
Un atelier de préparation des poissons pour la restauration est inclus dans le bâtiment 
principal attenant à l’habitation du gérant et de sa famille. Ce bâtiment comprend également 
une salle de restaurant et un espace boutique.  
 
Dans cet atelier sont réalisés : 

- l’abattage des poissons consommés sur place ou vendus en boutique, soit environ 
600 kg/an, à raison de 10 kg/jour sur la période estivale, 

- l’éviscération, le filetage ou la découpe donnant lieu à la production de 180 kg de 
déchets par an, constitués par les parties impropres à la consommation des poissons 
consommés l’été au restaurant. 

 
 

 
Bâtiment principal accolé à l’habitation 
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L’atelier utilise de l’eau issue du réseau d’eau potable pour le nettoyage des surfaces et des 
équipements. Les effluents sont évacués vers le dispositif d’assainissement non collectif 
existant. Les déchets de poissons sont régulièrement collectés par un équarisseur. 
 
Les accès et espaces dédiés à l’accueil du public sont distincts des autres installations de la 
pisciculture. La déambulation des visiteurs est interdite aux abords des bassins et de 
l’écloserie. 
 

B.1.3.5. Aménagements connexes  
 
Les installations de la pisciculture comprennent enfin un abri d’exploitation, implanté en 
bordure Sud-Ouest du site au niveau de l’accès de service et à proximité immédiate des 
bassins de grossissement.  
 
Cette structure, d’une superficie au sol d’environ 150 m², sert au stockage des produits, 
aliments, matériel d’entretien et d’exploitation de la pisciculture (filets, épuisettes, …), ainsi 
que de garage pour le matériel roulant. 
 

 
Abri d’exploitation 

 
B.2- MOYENS ET METHODES D’EXPLOITATION 
 

B.2.1- Provenance des matières premières 
 
Pour la production de poissons, la SARL Le Gouffre du Blagour achète les œufs auprès de 
fournisseurs disposant du statut indemne NHI / SHV3. L’achat des œufs de truites arc-en-ciel 
et de saumons de fontaine est réalisé en 4 campagnes : janvier, avril, juin, décembre. Pour la 
truite fario, les achats sont organisés en 2 campagnes : janvier et décembre. La quantité 
achetée tient compte d’un taux de perte moyen de 50% environ. 
 
 

                                                 
3  NHI : nécrose hématopoïétique infectieuse 
 SHV : septicémie hémorragique virale 



Etude d’impact – Présentation du projet Page 59 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

B.2.2- Gestion globale de l’activité 
 

B.2.2.1. Destination de la production 
 
Les salmonidés produits au sein de la pisciculture du Blagour sont destinés à plusieurs 
usages : 

- consommation de poissons et de produits transformés sur site (restaurant de la 
pisciculture) ou à emporter ; 

- pêche de loisir au sein de bassins situés dans le périmètre de la pisciculture du 
Blagour (plan d’eau et gouffre) ; 

- commercialisation en vif à destination des piscicultures et des APPMA 
(repeuplement des rivières). 

 
La consommation sur site (pêche, restaurant et boutique) ne représente que 5 % maximum du 
tonnage produit, soit actuellement environ 2 tonnes par an, majoritairement constituées par les 
produits de la pêche. Les poissons consommés sur place représentent 600 kg/an. Ces quantités 
sont donc minimes, et l’essentiel de la production est destiné à la vente en vif. 
 
 

B.2.2.2. Personnel et horaires de travail 
 
M. Johannes DINKLA, gérant, est assisté dans l’exploitation de la pisciculture par : 

- Mme Anne DINKLA, son épouse, employée à mi-temps, 
- 1 salarié à temps plein, 
- 1 salarié employé à temps partiel (30 heures / semaine) pour une durée de 

2 mois en période estivale, affecté au service en restaurant. 
 
Les plages horaires de travail au sein de la pisciculture sont les suivantes : 

- de novembre à février, les horaires de travail sont de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 du lundi au vendredi, et de 9h00 à 12h00 le samedi ; 

- de mars à septembre, les horaires de travail sont compris dans la plage horaire de 
7h00-12h00 et 13h00-19h00 tous les jours ; 

- en octobre, les horaires de travail sont compris dans la plage horaire de 7h00-12h00 et 
14h00-18h00 tous les jours.  

 
En dehors de ces horaires, le gérant peut être amené à intervenir en cas de besoin sur le site. 
Par ailleurs, le restaurant est ouvert le midi en période estivale. 
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B.2.2.3 Produits et accessoires employés 
  
Les poissons élevés au sein de la pisciculture du Blagour sont nourris avec des aliments 
complets extrudés composés de farine de poisson et d’huiles de poissons et de matières 
végétales. Des fiches produits sont fournies à titre indicatif en annexe du présent dossier. La 
quantité annuelle consommée atteint en moyenne 50 t/an. La quantité maximale présente 
instantanément sur site est de 10 tonnes, en sacs de 25 kg entreposés sur palettes. 
 
Les produits vétérinaires sont utilisés ponctuellement et uniquement sur la base de 
prescription vétérinaire de manière à limiter l’impact sur l’environnement en aval de la 
pisciculture :  

- traitement aux antibiotiques, 
- pas d’utilisation de formol,  sous forme liquide, en mélange avec les aliments 
- vaccins. 

 
Les produits ne sont stockés que ponctuellement, avant les opérations de traitement, dans 
l’abri d’exploitation. Le stockage est effectué en réfrigérateur. 
 
Les produits servant à la désinfection des citernes de transport du vif sont également stockés 
en petite quantité dans l’abri d’exploitation, et sur bac de rétention : le volume annuel s’élève 
à seulement 15 litres, et le stockage est effectué en 3 bidons de 5 litres maximum. Les fiches 
de données sécurité sont jointes en annexe. 
 
La désinfection est réalisée par aspersion d’un mélange très dilué. Le contenant est ensuite 
rincé. L’opération est menée sur une zone spécifique, riveraine de la route, et munie d’un 
avaloir permettant de diriger les eaux de rinçage vers le canal de fuite.  
 
L’ensemble des véhicules (camion et quad) utilise des huiles de moteur, graisse et liquide de 
refroidissement, et consomme du carburant. L’entretien et l’alimentation en carburant sont 
effectués en dehors du site. 
 
 

B.2.2.4 Sources d’énergie utilisées 
 
L’ énergie électrique est fournie par le réseau desservant le site. Il n’existe pas de compteur 
spécifique à l’exploitation, mais un compteur unique alimentant la pisciculture et l’habitation 
du gérant. 
 
 

B.2.2.5 Mode et conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de 
l’eau 

 
La pisciculture est alimentée en eau par le biais de : 

- trois sources karstiques localisées au sein  du domaine du Blagour, alimentant 
directement les bassins ; 

- une prise d’eau superficielle sur le bief du moulin de Blagour, ouvrage fondé en titre. 
 
L’alimentation des bassins est réalisée en continu afin de conserver une oxygénation 
importante nécessaire au développement des salmonidés. L’ensemble des eaux alimentant les 
bassins est restitué au milieu naturel constitué par le ruisseau du Blagour. 
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Par ailleurs, l’eau utilisée pour le nettoyage du matériel et des surfaces, notamment au niveau 
de l’atelier d’abattage et de préparation, provient du réseau d’alimentation en eau potable. Le 
volume annuel consommé est particulièrement limité, de l’ordre de 70 m3. En conséquence, et 
compte tenu du fait qu’aucun équipement particulier n’est utilisé pour le lavage des surfaces, 
l’alimentation en eau potable est réalisée depuis un compteur unique desservant le bâtiment et 
l’habitation de M. DINKLA.  
 
 

B.2.3- Procédures de contrôle, suivi et registre 
 

B.2.3.1. Suivis et registres 

a/ Registre d’entrée 

L’achat d’œufs, d’aliments et de produits vétérinaires fait l’objet d’un enregistrement 
systématique dans un registre conservé au moins trois ans, et auquel sont annexées les 
factures. Il mentionne notamment : 

- les coordonnées du fournisseur, 
- la date d’achat, 
- le numéro de lot (pour les aliments et produits vétérinaires), 
- la quantité, masse ou volume. 

 
Les ordonnances vétérinaires sont jointes en annexe. 

b/ Registre de sortie 

La vente de poissons vifs fait l’objet d’un enregistrement à chaque sortie, mentionnant : 
- les coordonnées du destinataire, 
- la date de sortie, 
- le lieu de déversement (pour les opérations de repeuplement), 
- l’espèce concernée, 
- la quantité ou masse.  

 
Ces données sont consignées dans un registre, conservé au minimum 3 ans et tenu à la 
disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. 
 
Par ailleurs, un registre de vente aux particuliers est mis à jour à fréquence hebdomadaire 
pour ce qui concerne les produits vendus en boutique et en restaurant. 
 
La SARL Le Gouffre du Blagour dispose d’un agrément pour le repeuplement des rivières et 
d’un agrément pour le transport des poissons vivants. 

 

B.2.3.2. Procédures de contrôle 
 
Le contrôle de l’état sanitaire des poissons est effectué régulièrement par constat visuel. Des 
prélèvements réguliers sont également effectués par un vétérinaire aquacole dans le cadre de 
l’agrément zoosanitaire, afin de vérifier le statut indemne de NHI et SVH. 
 
Par ailleurs, la pisciculture est soumise à un autocontrôle consistant en des prélèvements 
d’eau réalisés par un laboratoire agréé indépendant dans l’optique de vérifier la conformité 
des rejets du site aux valeurs dictées par l’arrêté préfectoral en vigueur. 
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Ces prélèvements portent sur les paramètres suivants : MES, NH4
+, NO2

-, PO4
3- et DBO5.  

 
 

B.2.4- Origine, nature et importance des inconvénients potentiels  

B.2.4.1. Identification des sources de pollution 

a/ Sources de pollution potentielle 

Les principales sources de pollution potentielle de l’activité sur le site sont les suivantes : 

- les réservoirs de fluides (principalement des hydrocarbures et des huiles hydrauliques) 
contenus dans les véhicules circulant sur le site, 

- les résidus d’exploitation charriés par les eaux à l’intérieur des bassins, et directement 
issus de la décomposition des aliments et des matières organiques produites par le 
cycle de vie des poissons, 

- l’utilisation ponctuelle de produits sanitaires pour le traitement des poissons 
(antibiotiques utilisés en cas de besoin et sur prescription vétérinaire) ; 

- l’utilisation de produits de désinfection pour le matériel roulant (citernes de transport). 

b/ Sources de nuisances potentielles 

Les principales sources de nuisances potentielles sur le site sont les suivantes : 
 

• bruit : 
- fonctionnement des aérateurs dans les bassins ; 
- circulation et manœuvre du camion et du quad sur le site et la route communale ; 
- circulation des véhicules légers des visiteurs en période estivale. 
 

• odeurs liées à la production de poissons et à la transformation dans 
l’atelier. 

 
Compte tenu des volumes de production relativement modérés et des conditions 
d’exploitation, ces sources de nuisances potentielles s’avèrent toutefois limitées. 
 
 

B.2.4.2. Mode de génération, volume et caractérisation des déchets 
 
L’exploitation de la pisciculture du Blagour génère un volume assez faible de déchets. Ceux-
ci sont essentiellement constitués par : 

• les déchets issus de la transformation du poisson dans l’atelier (parties impropres à la 
consommation) correspondant à une masse annuelle maximale de l’ordre de 180 kg ; 

• les poissons morts représentant un volume très limité dans l’année ; 
• les matières de curage des bassins, extraites 1 fois par an, constituées de sédiments en 

volume très faibles compte tenu du fait que la pisciculture est alimentée par des 
sources très peu chargées en matières en suspension ; 

• les emballages des aliments destinés aux poissons ; 
• les produits de désinfection représentant quelques mètres cubes au maximum chaque 

année. 
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B.2.4.3. Nature et importance des rejets éventuels dans le milieu environnant 

a/ Les eaux 

Aucun rejet direct d’effluents n’est effectué à l’extérieur du site. Les eaux pluviales du site 
ruissellent sur des surfaces non imperméabilisées et sur une superficie minime de toitures, 
limitant toute charge polluante. Ces eaux ruissellent sans interception ni traitement vers le 
milieu naturel. 
 
Les eaux de lavage de l’atelier représentent un volume limité de l’ordre de 70 m3 par an. Le 
volume d’eaux usées sanitaires produites sur le site est directement lié à la fréquentation 
touristique. Ces eaux usées sont dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif 
conforme aux dispositions réglementaires et dimensionné pour traiter les flux maximum. 
 
Les eaux superficielles transitant par les bassins sont rejetés au milieu naturel en 5 points : 

• 1 rejet en aval du plan d’eau de pêche, avec déversement au ruisseau du Blagour, 
• 3 rejets en aval des bassins d’alevinage et de grossissement de la partie centrale du 

site, 
• 1 rejet en aval des bassins de grossissement de la partie Sud du site. 
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Localisation des points de rejet (en rouge) 
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Chaque rejet est muni d’une grille dont la maille de 10 mm permet d’éviter l’introduction 
éventuelle de poissons de rivière et la fuite des poissons d’élevage. Les rejets des bassins sont 
réalisés par l’intermédiaire de canaux de fuite. 
 

Enfin, les eaux de rinçage de la désinfection des citernes de transport sont recueillies par 
l’avaloir et dirigées dans le canal de fuite après transit par un filtre à paille permettant de 
piéger les matières en suspension et les polluants adsorbés. Ces eaux ne sont pas notablement 
chargées. 
 

 
La zone de désinfection et sa grille d’avaloir 

 

 
Filtre à paille implanté sur l’avaloir 

 

Filtre à paille 
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b/ Poussières - Rejets à l’atmosphère 

b1/ Les poussières 

Des envols de poussières peuvent être générés par les véhicules circulant sur le site, mais ces 
rejets sont très faibles compte tenu du faible trafic induit par l’exploitation, des surfaces 
réduites de circulation et de l’observation d’une vitesse limitée. 

b2/ Les gaz d’échappement 

Des gaz d’échappement sont produits par les véhicules circulant sur le site : véhicules 
d’exploitation de la SARL et des fournisseurs ou clients.  
 
Ces rejets sont directement proportionnels au trafic et à l’ampleur de l’activité observés sur 
les installations. Ils demeurent relativement limités compte tenu du faible nombre de rotations 
effectuées avec le camion.  
  
 

B.2.4.4. Circulation - Vibrations - Éclairage nocturne - Animaux indésirables 

a/ Trafic routier 

Le trafic routier engendré par l’exploitation du site est particulièrement réduit et se résume à : 
• des rotations du camion pour la livraison des poissons vivants (occasionnel), 
• le transit des visiteurs impliquant l’accès au site de véhicules légers (pointe de 

fréquentation en période estivale). 
 
Le trafic moyen reste limité, avec une très faible circulation induite en hiver. 

b/ Vibrations 

Les installations ne sont pas génératrices de vibrations. La circulation des véhicules est 
l’unique source potentielle de vibrations, lesquelles sont faibles et limitées aux abords des 
voies de circulation. 

c/ Éclairage nocturne 

L’exploitation de la pisciculture ne nécessite pas d’éclairage, hormis l’allumage ponctuel des 
feux des véhicules, dans de rares cas, en début ou fin de journée l’hiver. 

d/ Présence d’animaux indésirables 

L’exploitation n’est pas de nature à attirer des animaux indésirables. Quelques oiseaux 
piscivores peuvent être amenés à fréquenter le site mais leur présence ne constitue pas une 
gêne pour le voisinage.  
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B.3- DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 
L’aménagement existant du site permet d’envisager la poursuite de l’activité conformément 
aux dispositions réglementaires.  
 
La modification notifiée en 2012 a permis la création de deux bassins complémentaires pour 
le grossissement, en compensation de l’exclusion des anciens bassins de M. LOKIN. Cette 
évolution permet de répondre aux besoins de la pisciculture pour la production des truites 
dans des conditions optimales, tant en terme de compartimentage des stades de 
développement qu’en densité de poissons dans les bassins. 
 
Ainsi, compte tenu de la capacité demandée, soit 60 t/an, et du stock maximal instantané 
(28 tonnes en février) la densité de poissons dans les bassins atteindra 21 kg/m3, soit une 
valeur largement inférieure aux élevages piscicoles conventionnels (jusqu’à 120 kg/m3 en 
intensif). 
 
Les installations sont donc conçues en tenant compte : 

• de la possibilité de produire 60 t/an en conservant une densité de poissons relativement 
faible, de manière à répondre à la demande, 

• de l’impératif de compartimenter les poissons en fonction de leur stade de développement, 
• d’une alimentation en eau des sources distincte pour chaque phase de l’élevage.  
 
 
 
B.4- FACTEURS D’IMPACT PRINCIPAUX 
 
En fonction de la définition des installations présentées ci-dessus et du fonctionnement actuel 
de ces installations, il est possible de définir les facteurs d’impact principaux générés par 
l’exploitation. La définition de ces facteurs permet de déterminer les domaines de 
l’environnement qui sont plus particulièrement concernés par l’exploitation. 
 
Les principaux facteurs potentiels d’impacts permanents, chroniques ou accidentels sont les 
suivants : 
 

- pollution des milieux aquatiques liée à une concentration de matières organiques, 
- risque sanitaire vis-à-vis de l’ichtyofaune locale, 
- eutrophisation du milieu pouvant avoir une répercussion sur la faune et la flore 

aquatique du ruisseau du Blagour, 
- incidence paysagère au sein d’un secteur considéré comme pittoresque (Vallée du 

Blagour). 
 

C’est donc sur ces facteurs qu’il convient de porter l’effort pour l’intégration optimale de 
l’activité dans son environnement, en fonction des facteurs sensibles de l’environnement. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une pisciculture d’eau douce 

 
 

Commune de Lachapelle-Auzac (46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETUDE D’IMPACT 

 
C – Etat initial  
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La description de l’état initial, dit « état actuel », prend en compte la situation des terrains 
visés par la demande d’autorisation et le milieu environnant dans un périmètre susceptible 
d’être concerné par le projet. 
 
Le niveau d’approfondissement de chacun des thèmes étudiés tient donc compte de la 
richesse spécifique du milieu mais aussi des probabilités d’impacts détectées dès l’élaboration 
du projet technique. 
 
Le présent rapport constitue un document de travail intermédiaire édité dans le cadre de la 
réalisation du dossier de demande d’autorisation pour avis du pétitionnaire. 
 
 
C.1- SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

C.1.1- Situation 
 
La pisciculture du Blagour se situe sur la commune de Lachapelle-Auzac, dans le 
département du Lot (46), à proximité de Souillac. La commune de Lachapelle-Auzac 
appartient à la région naturelle des Causses de Martel, constituant la partie Nord du 
département du Lot, en contact avec le bassin sédimentaire de Brive-la-Gaillarde. 
 

 
Localisation générale du projet 

 
La commune de Lachapelle-Auzac est localisée à proximité de l’autoroute A20, à environ 
25 km au Sud de l’agglomération de Brive-la-Gaillarde, et à 5 km au Nord de la ville de 
Souillac. 

SSeecctteeuurr  dduu  pprroojjeett          
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C.1.2- Accès 

 
L’accès au site se fait depuis une voie communale longeant la pisciculture à l’Ouest, reliant 
au Nord la RD 820 et au Sud le quartier de Lamotte, sur la commune de Lachapelle-Auzac. 
 
C’est une route sinueuse et relativement étroite, principalement empruntée par des véhicules 
légers. 
 

 
Voie communale donnant accès à la pisciculture du Blagour 

 
Deux accès à la pisciculture permettent de distinguer les flux liés à l’exploitation (accès Sud) 
des flux liés aux visiteurs et clients (accès Nord avec parc de stationnement). 
 
 
C.2- SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

C.2.1-Situation cadastrale détaillée 
 
 Commune de Lachapelle-Auzac, lieu-dit « Blagour » : 
 

Section 
cadastrale 

Numéro de 
parcelle 

Superficie 
cadastrale totale 

(m²) 
Propriétaire 

ZA 

36 2 650 

SCI DINKLA 

37 3 430 
38 340 
50 6 160 
51 399 
52 390 
61 7 251 

  20 420  
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La totalité des terrains exploités dans le cadre de la présente demande est propriété de la SCI 
DINKLA dont la gérance est assurée par M. Johannes DINKLA, également gérant de la 
SARL Le Gouffre du Blagour, 
 

 
C.2.2- Situation de la commune de Lachapelle-Auzac vis-à-vis 
des zonages intercommunaux 

 
Lachapelle-Auzac fait partie : 

- du Pays de la vallée de la Dordogne lotoise, reconnu en juillet 2003 et regroupant 63 
communes pour un peu moins de 35 000 habitants, 

- de la Communauté de Communes du Pays de Souillac-Rocamadour qui regroupe 10 
communes pour une population de 8 690 habitants, 

 
Objectifs prioritaires identifiés dans la charte du Pays de la vallée de la Dordogne lotoise 
2008-2013 : 
 

- Développer et maîtriser les politiques de gestion de l’espace 
• Gestion intégrée des rivières et de leurs bassins versants 
• Gestion partagée et équilibrée de notre espace de vie 

- Poursuivre le développement économique du Pays 
• Une politique en faveur du développement de l’entreprise industrielle, 

artisanale et commerciale, 
• Un soutien aux filières agricole et sylvicole, 
• La structuration du secteur touristique. 

- Développer une véritable politique de qualité de vie 
• L’amélioration et la territorialisation des services rendus à la personne 
• La valorisation de nos centres bourgs et le développement de l’habitat social 

- Doter le pays d’une nouvelle approche culturelle 
• Une politique patrimoniale et culturelle 
• Uxellodunum, haut lieu historique et archéologique à valoriser 

- Gérer et évaluer la politique globale de développement territorial 
• Le recours à une cellule d’animation territoriale, de communication et 

d’évaluation 
• Le développement de la démocratie participative 
 
 

C.2.3 – Situation du projet vis-à-vis des documents 
d’urbanisme 

 
La commune de Lachapelle-Auzac est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé  
le 13 juin 2013 en remplacement de l’ancien POS (plan d’Occupation des Sols).  
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La pisciculture constitue un mode d’exploitation des sols régulièrement autorisé dans ce 
secteur de la commune dans la mesure où le PLU a classé le site comme suit : 

• Zone Ai pour les parcelles ZA 51, 52 et une partie de la parcelle ZA 61, 
• Zone Api pour les parcelles ZA 36, 37, 38, 50, et une partie de la parcelle ZA 61. 

 
Le règlement du PLU définit la zone A comme « secteurs équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les 
constructions et installations ainsi que leurs annexes liées et/ou nécessaires à l’exploitation 
agricole sont seules autorisées en zone A […] ». 
 
L’indice p indique les secteurs à préserver par rapport à leur aspect paysagé. L’indice i 
indique un secteur agricole concerné par le PPRI Dordogne aval. 
 
 

C.2.4- Orientations du SDAGE : compatibilité du projet 
 
Le SDAGE et le PDM 2010-2015 du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les obligations 
définies par la directive européenne sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de 
l'environnement pour atteindre un bon état des eaux d'ici 2015, ont été adoptés par le comité 
de bassin le 16 novembre 2009, puis approuvés par l’arrêté du préfet coordinateur du bassin 
le 1er décembre 2009. Le SDAGE 2010-2015 remplace donc celui mis en œuvre depuis 1996 
sur notre bassin.  
 
Ce document contient 232 dispositions précisant les priorités d’action pour atteindre les 
6 grands objectifs fixés : 
 

A) Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,  
B) Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,  
C) Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des 

milieux aquatiques et humides, 
D) Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques,  
E) Maîtriser la gestion qualitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
F) Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire. 
 
Plus spécifiquement, dans l'unité hydrographique de référence (UHR) « Dordogne aval », à 
laquelle le secteur du projet est rattaché, les enjeux sont: 

• Qualité bactériologique des eaux de baignade, 
• Réduction des derniers foyers de pollution, 
• Fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides 

adjacentes), 
• Gestion des éclusées des retenues, 
• Gestion quantitative notamment à l’étiage. 
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De plus, le SDAGE fixe comme objectif de qualité des eaux d’atteindre d’ici à 2015 un bon 
état général de la majorité des masses d’eau souterraines et superficielles, à l’exception de 
certaines pour des motifs précis. 
 
Le secteur est concerné par le Schéma d'Aménagement et de Gestions des Eaux (SAGE) 
« Dordogne amont » actuellement en phase d’émergence.  
 
Le projet est inclus dans: 

• une Zone de vigilance Nitrates grandes cultures SDAGE 2010, 
• une Zone de vigilance Pesticides grandes cultures SDAGE 2010, 
• une Zone de vigilance Elevages SDAGE 2010, 
• une Zone à Objectifs plus Stricts (ZOS) pour réduire les traitements pour l'eau 

potable, 
• le Plan de Gestion des Etiages (PGE) Dordogne-Vézère, actuellement engagé 

 
 

C.2.5- Contraintes et servitudes affectant le site 
 

C.2.5.1. Captage d’alimentation en eau potable 
 
La pisciculture est localisée à quelques centaines de mètres au Sud-Ouest du captage de la 
Castinière, correspondant à une source karstique exploitée par le SIAEP du Blagour. Ce 
captage ne dispose pas d’un périmètre de protection. 
 
Dans le secteur, deux captages d’alimentation en eau potable possèdent des périmètres de 
protection, il s’agit des captages de la fontaine de Bezet et des Ondines, localisés sur la 
commune de Souillac. Cependant, ces périmètres de protection ne concernent pas les terrains 
de la pisciculture. 
 
 

C.2.5.2. Servitude hydrologique 
 
La commune de Lachapelle-Auzac est dotée d’un Plan de Prévention des Risques 
d’inondations (PPRi)  mis en place pour le bassin de risque « Dordogne aval » et approuvé 
par arrêté préfectoral en décembre 2006.  
 
Les terrains de la pisciculture sont implantés en zone rouge du PPRi, correspondant à la 
totalité des zones submersibles des petits bassins à régime torrentiel. Au sein de ce zonage, le 
règlement du PPRi interdit : 
 
«  -  toutes constructions et installations nouvelles ainsi que tous les travaux et ouvrages dans 

le lit majeur des cours d’eau visant à réduire le champs d’inondation, 
 
 - pour les constructions, installations et ouvrages existants, toutes adaptations, 

modification ou extensions : 
- qui risquent d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment 

remblais, murs ou clôtures pouvant constituer un obstacle à 
l’écoulement des eaux, 
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- qui risquent de polluer l’eau en cas de crue  (notamment stockage 
d’hydrocarbures ou produits pouvant polluer l’eau en dessous du 
niveau de la crue de référence quand elle existe), 

- qui augmentent le nombre de personnes ou de biens exposés, 
notamment la création de planchers utiles en dessous de la côte de 
référence quand elle existe, la création de logements nouveaux, le 
stationnement isolé de caravanes, l’extension des terrains de camping 
et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs, des villages de 
vacances, 

- qui augmentent le risque de création d’embâcle en cas de crue, 
notamment  stockage de matériaux… pouvant être entraînés par la 
crue. » 

 
Sont soumis à des conditions particulières : 
 

« -  Les constructions et installations directement liées à l’utilisation du cours d’eau 
après vérification qu’elles n’aggravent pas le risque de façon significative par 
rapport à l’ensemble de la zone, notamment : prises  d’eau,  passes,  micro  centrales,  
constructions ou  installations liées aux  loisirs nautiques… 

- Les  travaux d’infrastructures  et  équipements  techniques  publics  sous  réserve  
d’impératifs techniques et après vérification qu’ils n’aggravent pas le risque de façon 
significative par rapport à l’ensemble de la zone, notamment : infrastructures de 
transports terrestres, espaces publics, aires de stationnement, ouvrages de 
distribution d’énergie, d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de 
télécommunication… 

- Les travaux visant à la mise en sécurité des personnes, notamment : plate-forme, 
voirie ou escalier ou  passage  hors  d’eau  destinés  à  faciliter  l’évacuation  sous  
réserve  de  limiter  au  maximum l’encombrement à l’écoulement des eaux... 

- Les changements de destination sous réserve de mise hors d’eau du premier niveau 
de plancher, à l’exception des transformations en logement ou établissement 
recevant du public. » 
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Zonage du PPRi « Dordogne aval » sur la commune de Lachapelle-Auzac (voir zoom ci-après) 

TTeerrrraaiinnss  ddee  llaa  
ppiisscciiccuull ttuurree            
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Extrait de la carte de zonage du PPRi Dordogne aval dans le secteur d’étude (hors échelle) 

 
L’exploitation de la pisciculture est compatible avec le règlement du PPRi « Dordogne aval » 
dans la mesure où les constructions et installations en place sont directement liées à 
l’utilisation du cours d’eau. De plus, la présente demande s’inscrit dans le cadre d’un 
renouvellement d’autorisation d’exploiter, sans modification substantielle des conditions 
d’exploitation, n’impliquant donc aucune création de nouvelles infrastructures. 
 
Les prescriptions du PPRi seront toutefois à prendre en compte, notamment en ce qui 
concerne les risques d’embâcle et les obstacles au champ d’expansion des crues. 
 
 

C.2.5.3. Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain 
 
La commune de Lachapelle-Auzac n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques 
de mouvements de terrains (PPRmt). 
 
Il n’existe aucune servitude liée aux mouvements de terrains sur les terrains du projet. 
 
 

TTeerrrraaiinnss  ddee  llaa  
ppiisscciiccuull ttuurree      
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C.2.5.4. Servitude aéronautique 
 
Les terrains de la pisciculture sont situés à environ 11 km au Sud de l’aérodrome de Brive-
Vallée de la Dordogne et ne sont pas soumis à une servitude d’ordre aéronautique. 
 
 

C.2.5.5. Servitudes liées à la présence d’infrastructures et de voisinages 

particuliers 
 
Les terrains du projet ne sont concernés par aucune servitude relative à la présence 
d’infrastructures et de voisinages particuliers. 

 
 

C.2.5.6. Sites et monuments inscrits ou classés 
 
Les terrains de la pisciculture ne sont inclus dans aucun site inscrit ou classé. Le site inscrit le 
plus proche est celui de la « Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou », localisé à environ 8,5 km au 
Sud des terrains. 
 
La pisciculture n’est soumise à aucune servitude liée à la protection des monuments 
historiques. Le monument historique le plus proche étant l’église de Rignac, sur la commune 
de Cuzance, à environ 3 km à l’Est des terrains. 
 
 

C.2.5.7. Vestiges archéologiques  
 
S’agissant d’une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter n’impliquant aucun 
chantier ni affouillement, les dispositions du livre V, titre II du Code du Patrimoine relatif à 
l’archéologie préventive et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 
2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive n’ont pas vocation à s’appliquer.  
 
 

C.2.5.8. Milieux protégés ou remarquables  
 
Les terrains de la pisciculture ne sont inclus dans aucun zonage naturaliste de protection 
(Natura 2000, APPB, réserves naturelles…) ou d’inventaire (ZNIEFF de type I et II, 
ZICO…). 
 
Cependant, le site est localisé en bordure de la ZNIEFF de type I « Vallée du Blagour ». 
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C.2.5.9. Limitations de tonnage sur la voie publique 
 
Aucune limitation permanente de tonnage n’est recensée sur l’axe routier desservant le site, 
excepté depuis l’accès Sud en provenance de Souillac, où le transit est limité aux véhicules de 
moins de 10 tonnes. 
 
 

C.2.5.10. Terrains boisés classés 
 
Les terrains de la pisciculture n’accueillent aucun terrain boisé classé. 
 
 

C.2.6- Existence d’autorisation antérieure au site 
 
La pisciculture du Blagour est actuellement régulièrement autorisée au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement sous la rubrique 2130-1. La pisciculture 
dispose d’un arrêté préfectoral daté du 19 novembre 1985, autorisant l’exploitation du site 
jusqu’en 2015. 
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C.3- CONTEXTE PAYSAGER ET ENVIRONNEMENT HUMAIN 
 

C.3.1- Contexte paysager 
 

C.3.1.1. Organisation paysagère de l’espace 
 
Le site du projet s’inscrit au sein du Causse de Martel, constituant l’une des 4 entités 
caussenardes symboliques du Lot.  
 
Le paysage y est varié et présente une alternance entre polyculture, principalement en fond de 
vallée, prairies, noyeraies et boisements. Ces derniers couvrent essentiellement les versants et 
les bords des plateaux. Dans le secteur du projet, constitué d’une vallée assez étroite formée à 
la faveur de l’écoulement du Blagour, les versants assez abrupts sont le domaine de la forêt et 
des arpents calcaires favorables à l’installation d’une faune à l’abri de l’homme. Ce sont les 
fonds de vallée et le sommet des plateaux qui sont occupés par les activités anthropiques et 
les hameaux de petite taille. 
 

 
La vallée du Blagour vue depuis un belvédère au Nord 

 
A quelques kilomètres au Sud, la vallée de la Dordogne, assez large mais encore 
profondément encaissée dans le plateau calcaire, marque la limite avec la région de la 
Bouriane, toujours caussenarde mais aux paysages marqués par les combes, les clairières et la 
châtaigneraie. La ville de Souillac est implantée dans la vallée de la Dordogne qui reçoit à ce 
niveau les eaux de la Borrèze et, par sous-affluence, du Blagour. 

 
 

C.3.1.2. Contexte paysager local 
 
Le contexte local est strictement influencé par la géomorphologie du Causse de Martel et par 
la présence du gouffre du Blagour. Les résurgences donnent lieu à plusieurs sources et à 
l’écoulement du cours d’eau en plusieurs bras, exploités à la fois pour la pisciculture et pour 
l’alimentation en eau potable. 
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La vallée est encaissée. Les versants sont boisés et laissent apparaître des arpents rocheux 
rappelant le caractère caussenard de la région. 
 

  
Arpents rocheux et versants boisés caractérisant le secteur de la vallée du Blagour 

 
Le fond de la vallée est occupé, outre la pisciculture, par des prairies et quelques parcelles 
cultivées. L’ouverture du paysage est toutefois limitée par plusieurs écrans végétaux et par la 
forme concave de la vallée.  
 
Les constructions sont rassemblées au Nord et au Sud de la pisciculture. Elles confirment le 
caractère rural du secteur avec une origine agricole clairement visible. Quelques constructions 
plus récentes, à usage agricole, corroborent cet aspect. 
 

 
Habitations du hameau du Blagour 

 



Etude d’impact – Etat initial   Page 84 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

 

 
Moulin de Blagour au Sud de la pisciculture 

 
Enfin, les abords de la pisciculture sont soignés et aménagés afin d’accueillir les touristes de 
passage en période estivale. On notera, parmi les aménagements paysagers, la présence d’un 
imposant massif de bambous implantés en bordure du Blagour. 
 

  
Restaurant et bâtiments d’accueil de la pisciculture (à gauche) ; aménagements paysagers sous forme de 

massifs de bambous en bordure du bras du ruisseau du Blagour (à droite) 

 
 

C.3.2- Environnement humain 
 

C.3.2.1. Population 
 
La commune de Lachapelle-Auzac est une commune qui a connu un essor démographique 
constant de la fin des années soixante au début des années 2000, avec une hausse  de près de 
45% de sa population communale en une trentaine d’années. Cette évolution démographique 
est fortement liée à un solde migratoire excédentaire (variation annuelle comprise entre 0,5 et 
3%) dû au développement économique de la ville de Souillac et à la mise en place de 
l’autoroute A20. Sur la période 1999-2009, malgré un solde naturel positif, la population de 
Lachapelle-Auzac a connu une légère baisse, passant de 803 à 765 habitants. 
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 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Population 555 581 695 774 803 765 
Densité moyenne 

(hab/km²) 
17,7 18,5 22,2 24,7 25,6 24,4 

 
La densité de la population, de 24,4 habitants au km² en 2009, est relativement faible, 
caractéristique d’un territoire rural dominé par les espaces naturels et les espaces agricoles 
extensifs. La population est principalement répartie sous forme de hameaux prenant place de 
façon éparse au niveau des plateaux dominant les reliefs du Causse. Seuls les hameaux de 
Lamothe, situé dans la vallée de la Borrèze (au contact de la ville de Souillac) et de 
Lachapelle-haute, localisé en bordure de la RD 820, constituent des sources d’habitat groupé. 

 
La population de Lachapelle-Auzac présente une répartition par tranche d’âges comme suit : 

- personnes de moins de 15 ans : 15 % 
- personnes ayant entre 15 et 29 ans : 12,3 % 
- personnes ayant entre 30 et 44 ans : 16,5 % 
- personnes ayant entre 45 et 59 ans : 20 % 
- personnes ayant entre 60 et 74 ans : 22,5 % 
- personnes de plus de 75 ans : 13,3 % 

  
C’est une population en cours de vieillissement comme en atteste le quasi doublement du 
pourcentage des personnes de plus de 75 ans sur la période 1999-2009. La classe d’âge la plus 
représentée au sein de la population de Lachapelle-Auzac est celle des 60-74 ans, en 
progression depuis 1999. 
 
 

C.3.2.2. Contexte économique 
 
Sur la commune de Lachapelle-Auzac, le taux d’activité (définition INSEE : rapport entre le 
nombre d'actifs - actifs occupés et chômeurs - et la population totale correspondante) est 
passé de 68% en 1999 à 74,1% en 2009. Près de 67 % de la population possédait un emploi 
lors du dernier recensement. 
 
Le chômage a globalement augmenté sur la commune durant la période 1999-2009, passant 
de 7,4 à 9,5 % de la population 
 
Il existe 170 emplois sur la commune et 301 actifs ayant un emploi résident dans la zone. 
 
L'indicateur de concentration d'emploi, c'est-à-dire le nombre d'emplois dans la zone pour 100 
actifs ayant un emploi résidant dans la zone est donc ici de 56,3. Ce chiffre, en hausse depuis 
le recensement de 1999, dénote une certaine attractivité économique de la commune, 
permettant de conserver une majorité de la population travaillant sur la commune de 
Lachapelle-Auzac. 
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En 2010, plus de 40% des établissements actifs sur la commune de Lachapelle-Auzac étaient 
liés à l’agriculture, avec 35 exploitations agricoles recensées, dont 18 professionnelles. Les 
pratiques agricoles sont tournées vers l’élevage bovin et de volailles, avec des effectifs en 
hausse, depuis le recensement agricole de 1988, notamment en ce qui concerne les volailles, 
avec un effectif multiplié par 6 en un peu plus de 12 ans. La superficie fourragère toujours en 
herbe, constituant plus de 40% de la superficie agricole utilisée, dénote la prégnance des 
pratiques agricoles extensives sur la commune. 
 
 

C.3.2.3. Contexte touristique 
 
La pisciculture du Blagour constitue une activité touristique majeure de la commune de 
Lachapelle-Auzac, proposant des activités de pêche pour petits et grands, et comprenant un 
bar-restaurant. 
 
La vallée du Blagour en elle-même représente un cours d’eau de première catégorie prisé par 
les amateurs de truites qui y trouvent des conditions idéales (populations de truites farios 
saines, bonne qualité des eaux et faible turbidité). 
 
A plus large échelle, le réseau hydrographique donne lieu à de nombreuses activités 
touristiques, notamment en ce qui concerne la vallée de la Dordogne (pêche, baignade, canoë-
kayak). 
 
Le parc aquatique de Quercyland, implanté en bordure de la Dordogne à Souillac, constitue 
également une activité touristique majeure de la région de Souillac, proposant de multiples 
prestations attractives (jeux aquatiques, accrobranche, spa, mini-golf …). 
 
La commune de Lachapelle-Auzac accueille un circuit de randonnée pédestre dit 
« Reyrevignes » qui domine la vallée du Blagour. Ce parcours, long de 17 km, serpente au 
sein des reliefs karstiques du causse de Martel, suivant le ruisseau du Boulet et sa source 
karstique. Il est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
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Circuit de randonnée pédestre de Reyrevignes (Lot tourisme) 

 

PPiisscciiccuull ttuurr ee            
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Enfin, la commune de Lachapelle-Auzac accueille le golf de Souillac, localisé au niveau du 
lieu-dit « Mas del Teil ». Ce golf de 18 trous comprend également un Country Club, un 
restaurant, des locations luxueuses et plusieurs aménagements touristiques (spa, piscines, 
courts de tennis…). 
 
 

C.3.2.4. Voisinage 
 
La pisciculture du Blagour est localisée au sein du hameau du Blagour qui compte quelques 
habitations, dont celle de M.DINKLA, gérant. Le fond de vallée du ruisseau du Blagour, au 
sein de laquelle s’implante la pisciculture, est un secteur rural, essentiellement occupé par des 
parcelles agricoles fauchées et des milieux naturels liés au cours du ruisseau. Mis à part le 
hameau du Blagour, les sources d’habitations sont localisées sur les points hauts du relief, à 
distance du site. 
 
Dans un rayon d’1 km autour de la pisciculture, on recense : 

- le hameau du Dariben, localisé à 475 m au Nord-Ouest ; 
- le hameau de Lachapelle-Haute, localisé à 775 m à l’Ouest ; 
- une habitation isolée, localisée à 740 m à l’Ouest, sur le plateau, à proximité de la voie 

ferrée ; 
- le hameau de la Croix-Blanche, localisé à 1 km au Sud-Ouest. 

 
Dans un périmètre plus éloigné la densité d’habitations est regroupée au niveau du quartier de 
Lamothe sur la commune de Lachapelle-Auzac (2,5 km au Sud), de la ville de Souillac (4 km 
au Sud), du bourg de Rignac (3 km au Nord-Est) et de la ville de Martel (9 km à l’Est).  
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C.3.2.5- Santé, sécurité, salubrité publique 
 
Ce paragraphe traite des aspects « hygiène, santé, salubrité et sécurité publique » dont 
l’examen est prévu par l’article R.512-8 du code de l’environnement, conformément aux 
dispositions du 3° du II de l'article R. 122-5 du même code. 
 
Abordés habituellement au stade de l’état initial au travers des thèmes : 
 

• adduction d’eau potable, 
• systèmes d’assainissement, 
• systèmes de collecte des déchets. 
 

Il convient d’ajouter à l’examen de ces points les aspects relatifs au contexte général de la 
qualité de l’air et plus généralement à l’ensemble des pollutions et nuisances pesant sur 
l’environnement et pouvant affecter la santé des populations exposées, afin d’être à même 
d’apprécier les effets cumulatifs liés à l’implantation projetée.  
 

a/ Contexte général 

 
La pisciculture s’insère dans un contexte rural dominé par les espaces naturels et les parcelles 
agricoles extensives. L’habitat, occupant peu l’espace, est principalement regroupé au niveau 
de la ville de Souillac, le long de la vallée de la Dordogne. Le secteur est traversé par deux 
axes routiers structurants que sont l’autoroute A20 et la RD 820. 

 
b/ Eau potable 

 
Les terrains de la pisciculture sont desservis par le réseau communale d’adduction en potable 
exploitant la source de la Castinière, localisé à quelques centaines de mètres à l’Est du site. 
Le réseau de distribution est géré par le SIAEP Blagour. 

Thème Éléments influents 

Air 

- gaz d’échappement liés à la circulation sur les axes routiers 
structurants, et plus faiblement au niveau des voiries locales ; 

- pollution atmosphérique liée aux activités industrielles 
installées en zone péri-urbaine de la ville de Souillac, localisée 
à environ 5 km du site ; 

- dans une plus faible mesure, pollution lié à la proximité des 
quartiers résidentiels de Souillac (chauffage principalement). 

Eaux souterraines et 
superficielles 

 

- rejets domestiques et industriels ponctuels ou diffus, 
- pollutions agricoles diffuses, 
- infiltration des eaux de ruissellement des surfaces 

imperméabilisées. 

Bruit 

 

- circulation sur les axes routiers proches du projet, 
- écoulements du Blagour et dans les bassins de la pisciculture, 
- activité touristique en période estivale, 

 activités agricoles intermittentes, 

- bruits courants du voisinage. 
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c/ Systèmes d’assainissement 

 
Bien qu’une partie de la commune de Lachapelle-Auzac (quartier de Lamothe) soit relié au 
réseau d’assainissement de la ville de Souillac, le hameau du Blagour ne dispose d’aucun 
système d’assainissement collectif. De ce fait, les effluents domestiques sont traités de façon 
individuelle par des ouvrages d’assainissement non collectif. L’habitation de M. DINKLA est 
équipée d’un dispositif réputé conforme (avis du SPANC en 2008) composé d’un bac 
dégraisseur, d’une fosse d’accumulation et d’un réseau de tranchées d’épandage à faible 
profondeur dans le sol naturel. 
 

d/ Système de collecte des déchets 
 
Les déchets de la Communauté de Communes du pays de Souillac-Rocomadour sont 
collectés par le SYDEM (Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets ménagers et 
assimilés) à raison d’une fois par semaine : le mercredi pour les déchets non-recyclables et le 
mardi pour les déchets recyclables. 
 
Les déchets qui ne sont pas acceptés dans le cadre de la collecte peuvent être apportés à la 
déchèterie municipale de Lachapelle-Auzac, gérée par le SYDED, située à environ 3 km au 
Sud-Est de la pisciculture, au niveau du lieu-dit « Combe de Nouzies ». 
      
 

C.3.2.6. Voirie et infrastructures de transport 
 
Le site de la pisciculture est accessible par une voie communale débouchant au Sud sur 
l’agglomération de Souillac, et au Nord sur la route départementale n°820 qui constitue un 
axe majeur permettant de rejoindre Brive-la-Gaillarde. 

                
Cette route départementale n°820 supporte un trafic conséquent dans le secteur du projet 
compte tenu de son rôle de liaison entre les pôles urbains et économiques de Brive-la-
Gaillarde et de Souillac. Cependant, la circulation sur cette voirie a nettement diminué depuis 
l’ouverture de l’autoroute A20 qu’elle longe sur plusieurs kilomètres au Nord de Souillac. 
 
Les données des comptages routiers pour la RD 820 sur le tronçon Souillac Nord révèlent 
3 736 véhicules par jour dont 18,2 % de poids lourds (données Conseil Général du Lot, 
2011). 
 
La voie communale desservant la pisciculture du Blagour débouche au Nord sur la RD 15, 
axe routier relativement fréquenté, reliant l’agglomération de Souillac par le Nord-Ouest, en 
fond de vallée de la Borrèze. 
 
Les données des comptages routiers pour la RD 15 révèlent les valeurs suivantes : au Nord-
Ouest de Souillac, 2 711 véhicules par jour dont 5,3 % de poids lourds (données Conseil 
Général du Lot, 2007). 
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En revanche, aucune donnée de comptage routier n’est disponible pour la voie communale 
desservant directement le site. Cette route reste cependant relativement peu empruntée. On 
note toutefois un accroissement du trafic en période estivale, compte tenu de la fréquentation 
touristique du secteur, sans que l’axe ne constitue pour autant un itinéraire majeur. 
 
 

C.3.3- Biens matériels et patrimoine 
  

C.3.3.1. Qualité des constructions 
 

a/ Habitations 

Dans le hameau de Blagour, les constructions à usage d’habitation présentent deux aspects 
distincts : 

- des constructions traditionnelles, en pierres maçonnées apparentes ou enduites, 
- des constructions plus récentes, dont les enduits reprennent les teintes traditionnelles, 
et dont les volumes et la toiture correspondent aux caractéristiques des bâtisses du Haut 
Quercy. 

 
Ces constructions sont souvent pourvues d’annexes, soit légères soit en dur. 
 

b/ Activités 
 
Les activités sont représentées, au sein de la vallée par l’agriculture et la pisciculture. Cette 
dernière a induit l’aménagement de bassins. Quelques constructions annexes ont été ajoutées 
pour abriter le matériel ou les installations techniques.  
 
 

C.3.3.2. Monuments classés et inscrits, sites et monuments remarquables 
 
Les terrains du projet sont localisés à distance des sites inscrits et classés du secteur. Le site 
inscrit le plus proche est celui de la « Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou » à environ 8,5 km au 
Sud des terrains. 
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Les terrains du projet, ainsi que la commune de Lachapelle-Auzac, ne sont concernés par 
aucun monument historique protégé. Cependant, plusieurs édifices remarquables sont 
localisés sur les communes limitrophes :  
 

Commune Nom du monument 
protection 

Type date 

Cuzance Eglise de Rignac CMH 03/06/1959 

Mayrac Château IMH 21/03/1979 

Souillac 

Halle IMH 11/10/2004 

Anciens bâtiments conventuels de 

Sainte-Marie 
IMH 11/0/1991 

Viaduc de la Borréze IMH 28/12/1984 

Dolmen Laval CMH 26/12/1984 

Ancienne église Saint-Martin et son 

beffroi 
CMH 22/04/1925 

Eglise abbatiale Sainte-Marie CMH 1840 

Gignac Eglise Saint-Martin IMH 27/05/2004 

 
Le monument identifié le plus proche est localisé à 3 kilomètres l’Est, il s'agit de l’église de 
Rignac, situé sur la commune de Cuzance. 
 
Ces monuments sont protégés par un périmètre de visibilité de 500 mètres dans lequel tout 
immeuble nu ou bâti visible du monument protégé est frappé de la servitude « abords » dont 
les effets sont visés aux articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 et au sein duquel toute 
modification est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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C.3.3.3. Covisibilités entre les terrains et les points de vue dans le voisinage 
 
Les covisibilités avec la pisciculture sont limitées aux abords immédiats du site : 

- route communale de la vallée, 
- habitations voisines, dont celle de M. DINKLA. 

 
Les perceptions sont systématiquement proches, compte tenu de l’absence d’élévation notable 
des aménagements et des constructions. Les installations ne sont pas visibles depuis les points 
hauts des versants. 
 
En s’éloignant vers le Nord, et vers le Sud, la végétation et la courbe de la vallée contribuent 
à éviter toute perception en direction du gouffre. Par ailleurs, la couverture boisée des 
versants ne permet aucune perception dominante depuis les belvédères et lignes de crête. 
 
 
C.4- CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 
 
Compte tenu de l’activité exercée sur le site, les éléments du climat à prendre en compte sont 
les suivants : 
 

- l’orientation des vents dominants : il importe en effet de savoir si des habitations 
situées à proximité risquent d’être fréquemment exposées à d’éventuelles nuisances 
engendrées par l’exploitation (bruit, odeurs, envols), 

 
- les températures moyennes et extrêmes influençant la dispersion potentielle des 

polluants atmosphériques et les nuisances olfactives, 
 

- le volume et le régime des précipitations, afin de prévoir les quantités d’eau 
susceptibles de ruisseler. 

 
Rappelons que les nuisances potentielles étant relativement limitées, ces éléments de 
climatologie restent de vecteurs peu important au regard des enjeux de l’activité. 
 
Le secteur de la pisciculture, implanté au sein de la région naturelle des Causses de Martel, 
est localisé en partie septentrionale du département du Lot, au contact avec le Sud-Ouest de la 
Corrèze. De ce fait, le climat du secteur peut être rapproché de celui caractérisant le bassin de 
Brive : C’est un climat océanique méridional proche du climat aquitain, caractérisé par des 
précipitations peu abondantes, des températures douces en hiver (peu de chutes de neige) et 
élevées l'été avec de fréquents orages.  
 
Les données de la station météorologique de Brive-Laroche, localisée à un peu plus de 30 km 
au Nord des terrains, peuvent être utilisées pour caractériser le climat du secteur de 
Lachapelle-Auzac. 
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Il en ressort des précipitations inégalement réparties tout au long de l’année : la moyenne 
annuelle des précipitations, calculée sur les 10 dernières années, est de 893 mm. Il pleut en 
moyenne 177 jours par an. Le mois le plus sec est le mois de février, (précipitations 
moyennes de 53, 1 mm), le mois le plus humide étant le mois d’avril (précipitations 
moyennes de 101,8 mm). Météo France a recensé en moyenne 16 jours de neige et 27 jours 
d’orage chaque année. 
 

 
 
En 2011, les précipitations annuelles sont déficitaires à Brive-la-Gaillarde, de -241 mm. 
Janvier, avril, septembre ont connu des déficits de 50 % ou plus, juillet et décembre des 
excédents de 50 %. 
Les écoulements moyens annuels sont majoritairement supérieurs à 20 ans secs. Les débits 
les plus faibles (VCN3), plutôt constatés en juillet et en août, sont supérieurs au quinquennal 
sec hormis pour les cours d'eau influencés. 
On retiendra l'année 2011 comme étant une année particulièrement sèche et chaude avec un 
déficit d'écoulement annuel compris entre 50 et 65 %, en raison d'un printemps et d'un 
automne peu pluvieux. 
 
Les températures sont douces l’hiver et plutôt élevées l’été : la température annuelle moyenne 
est de 12,8 °C (minima en janvier et maxima en août). 
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Les vents dominants proviennent du Sud-Ouest et sont généralement faibles. Les vents de 
Sud-Est, tièdes et généralement turbulents, s’accompagnent souvent d’une dégradation du 
temps. De même, les vents de Nord-Ouest, moins fréquents, amènent le froid et une certaine 
instabilité. Bien évidemment, l’orientation du fond de vallée du Blagour va également 
contribuer à l’orientation des courants d’air dans le secteur du projet : en l’occurrence, ils 
suivront globalement les mêmes directions que celles identifiées à la station météorologique 
de Brive-Laroche. 
 

 
Des brouillards fréquents entre octobre et février, de l’ordre de 63 jours par an en moyenne.  
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La commune de Lachapelle-Auzac possède un climat relativement agréable,  avec des 
hivers doux et des étés parfois chauds. Les précipitations sont moyennement abondantes 
mais réparties inégalement tout au long de l’année. La propagation des nuisances, 
notamment olfactives et sonores, sous l’effet des vents dominants se fera 
majoritairement vers le Nord-Est et le Nord-Ouest. 
 
 
C.5- AIR ET ODEURS – NIVEAUX SONORES ET VIBRATIONS – 
AMBIANCE LUMINEUSE 
 
 

C.5.1- Air, odeurs, envols et poussières 
 
Sources : Bilan des données 2011, Lim’ Air 

 

C.5.1.1. Contexte général 
 
Compte tenu de la situation du site à proximité immédiate du bassin de Brive, et en l’absence 
de donnée de qualité de l’air pour ce secteur rural de Midi-Pyrénées, la caractérisation de la 
qualité de l’air a été établie au regard des données fournies par Limair, association agréée de 
surveillance de la qualité de l’air en Limousin. 
  
Pour caractériser la qualité de l'air, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, 
l'ADEME et les associations de surveillance ont développé un indicateur : l'indice ATMO. 
 
Il caractérise la qualité de l'air quotidienne d'une agglomération de plus de 100 000 habitants 
sur une échelle qui va de 1 (indice très bon) à 10 (indice très mauvais). Pour une zone de 
moins de 100 000 habitants, on parlera d'indices de la qualité de l'air simplifiés (IQA).  

 
 
Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de pollution mais 
une pollution globale de fond. Cette échelle tient compte des niveaux du dioxyde de soufre, 
du dioxyde d'azote, de l'ozone et des particules fines. 
 
L’indice de la qualité de l’air est suivi à Brive-la-Gaillarde, nous permettant de caractériser 
quelque peu le contexte du secteur de Lachapelle-Auzac. Depuis 2006, les indices de qualité 
de l’air suivi sur l’agglomération de Brive sont majoritairement bons. 
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Les principales sources de pollutions identifiées sur l’agglomération de Brive-la-Gaillarde 
sont les infrastructures routières, notamment en centre ville, le chauffage, les industries et 
l’incinérateur d’ordures ménagères (à l’extrême Ouest de la commune). 
 
En 2011, une procédure de recommandations et d’information au public a été mise ne place 
fin décembre et concernait les particules en suspension. 
 

C.5.1.2. Contexte local 
 
La pisciculture s’insère dans un contexte rural localisé à proximité de plusieurs axes routiers 
structurants comme l’autoroute A 20 et la RD 820. Les terrains sont situés à l’écart des 
agglomérations urbaines du secteur, la ville de Souillac, implantée à quelques kilomètres plus 
au Sud, n’étant pas caractérisée par une forte densité démographique 
 
Aux alentours du site, les sources d’émanations polluantes résident principalement dans : 

- les gaz d’échappement liés à la circulation supportée par les axes routiers du secteur, 
notamment ceux liés à l’A20 et à la RD 820 ; 

- les activités d’extraction présentes dans le secteur (poussières, engins et trafic lié…), 
- les émanations des habitations de la ville de Souillac (chauffage notamment). 

 
Les sources polluantes les plus impactantes concernent donc les axes routiers structurants 
localisés à quelques centaines de mètres à l’Est de la pisciculture. Néanmoins, les polluants 
atmosphériques se concentrent principalement auprès des sources d’émission et peuvent 
aisément se disperser compte tenu de la configuration assez ouverte de la topographie. La 
qualité de l’air reste donc globalement bonne sur l’ensemble du secteur. 
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C.5.2- Ambiance lumineuse 

 
Le site est à l’écart des agglomérations qui sont la source de pollution lumineuse. L’ambiance 
lumineuse dans le secteur du projet est essentiellement influencée par l’éclairage des 
habitations du hameau et par les phares des véhicules circulant sur la voirie communale 
desservant le site.  
 
 

C.5.3- Niveaux sonores 
 
Le secteur présente un contexte sonore calme compte tenu de la distance qui le sépare des 
principales sources sonores habituellement rencontrées dans la région : axes routiers et 
agglomérations. 
 
Une campagne de mesure de bruit a été réalisée le 9 août 2013 dans le cadre de l’état initial 
de l’environnement pour qualifier le contexte sonore perçu au droit du site et des plus proches 
voisins. 
 
Les mesures ont été réalisées en deux points : 

• sur le site, à proximité immédiate des bassins de grossissement et des bassins 
d’alevinage (station 1), 

• près de l’habitation voisine du hameau du Blagour (station 2). 
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Localisation des points de mesure 

 
Lors de la campagne réalisée par ECTARE, les conditions de mesures étaient les suivantes : 

• rayonnement solaire moyen et sol sec,  
• vent faible à nul, 

 
correspondant à des conditions aérodynamiques U3/T2 selon la norme NFS 31-010 (soit des 
conditions défavorables pour la propagation sonore). 
 
Les mesures ont été réalisées à 1,5 mètre du sol et à 2 mètres de tout obstacle réfléchissant, 
avec un sonomètre ACLAN de classe 2. 
 
Nous précisons ci-après les définitions des termes d’acoustique : 

- Leq(A) : niveau (Leq) de la pression acoustique pondérée A ou décomposée en 
bandes d’octaves d’un bruit permanent qui donnerait la même énergie acoustique que 
le bruit à caractère fluctuant considéré pendant un temps donné ; 

- Leq max (min) : niveau sonore maximum (minimum) enregistré durant le laps de 
temps de la mesure. 

- Leq 50 : niveau sonore dépassé pendant 50% durant le laps de temps de la mesure.  
Le L50 est pris en compte pour limiter l’effet de masque dû à des sources de bruit 
discontinues mais ponctuellement fortes, comme par exemple le trafic routier, sur le bruit de 
l’installation.  

Station 1 

Station 2 
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Dans le cas où la différence entre Leq global et L50 est supérieure à 5 dB(A) sur une même 
mesure, l’arrêté du 23 janvier 1997 prescrit l’utilisation du L50 comme indicateur 
d’émergence. 
 
Les résultats des mesures de bruit ambiant diurne sont les suivants (les niveaux sonores ont 
été arrondis au ½ dB le plus proche) : 
 

Station de mesure Leq(A) en dB(A) Remarque 
Station 1 

Site de l’exploitation 
Leq global = 57,5 dB(A) 
Leq max = 61,0 dB(A) 
Leq min = 57,0 dB(A) 

L50 = 57,5 dB(A) 

Bruits particuliers pendant la mesure : 
- chutes d’eau du Blagour et au droit 
des bassins de la pisciculture, 
- écoulements des eaux du ruisseau,  
- conversations et rires (visiteurs, 
pêcheurs), 
- passage du quad sur le site. 

Station 2 
Habitation voisine 

Leq global = 45,0 dB(A) 
Leq max = 64,5 dB(A) 
Leq min = 38,0 dB(A) 

L50 = 39,5 dB(A) 

Bruits particuliers pendant la mesure : 
- aboiements à proximité du 
sonomètre, 
- démarrage et arrêt d’un véhicule 
moteur tournant, près du sonomètre, 
- chutes d’eau du Blagour et de la 
pisciculture, 
- écoulements des eaux du ruisseau,  
- conversations (voisinage, visiteurs). 

 
Le contexte sonore au droit de l’exploitation apparaît homogène. Les niveaux sonores sont 
réguliers et le bruit de l’eau (chutes d’eau, écoulement du Blagour) contribue notablement au 
contexte sonore. Le niveau sonore moyen au droit du site atteint 57,5 dB(A). 
 
Auprès du voisinage, les chutes d’eau dans les bassins de la pisciculture constituent un bruit 
de fond mais l’ambiance générale apparaît relativement calme, d’autant que le contexte 
sonore naturel du secteur, avec l’exurgence du Blagour et le ruissellement des eaux 
superficielles, constitue déjà une source de bruit similaire. On note plusieurs sources 
ponctuelles de bruit dans le voisinage, qui ont contribué à augmenter le niveau sonore moyen. 
En conséquence, le niveau médian, de 39,5 dB(A) peut être pris en référence pour ce point. 
 
 

C.5.4- Vibrations  
 
Aucune vibration notable n’est ressentie dans le secteur du projet. Le passage de poids lourds 
sur la voirie locale peut être ponctuellement la source de vibrations légères qui ne sont 
ressenties qu’aux abords immédiats de la route. 
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C.6 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 
Sources : Notice géologique de la feuille de Souillac au 50 000e  

 
C.6.1- Contexte général 
 

Le secteur du projet est localisé au Nord du département du Lot, au sein de la région naturelle 
du causse de Martel, bordée par le bassin sédimentaire de Brive au Nord et par les prémices 
du Périgord noir à l’Ouest. 
 
 

 
 

Carte géologique des causses du Quercy (C. Dauch et P. Viallard, 1987) 
 
 

SSeecctteeuurr  dduu  pprroojjeett          
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Le Causse de Martel se présente sous la forme de plateaux d’une altitude moyenne de 300 m, 
caractérisés par un relief karstique typique, modelé par l’érosion sous la forme d’une 
alternance de pechs et de combes. L’épaisse dalle de calcaire composant les plateaux est 
criblée par des cloups (dolines) et des igues (gouffres). Ces plateaux sont entaillés par de 
profondes vallées sèches dont les écoulements sont collectés par des ruisseaux souterrains qui 
ressurgissent ponctuellement à la faveur de puissantes exsurgences (gouffre du Blagour 
notamment). 
 
L’assise du Causse de Martel est constituée principalement par des calcaires et des dolomies 
du Jurassique moyen et supérieur, supportant localement des formations détritiques argilo-
sableuses à la faveur de cuvettes, permettant la mise en place d’un couvert forestier 
conséquent.  
 
Le Causse de Martel est bordé au Sud par le cours méandreux de la Dordogne quercynoise, 
qui constitue ici une séparation naturelle avec la région des Causses de Gramat, nettement 
plus aride, et la région naturelle de la Bouriane dont les limites sont plus floues et les 
caractéristiques moins singulières. 
 
 

C.6.2- Géologie locale et formations superficielles 
 
La pisciculture du Blagour est localisée au niveau du fond plat d’une vallée sèche, en aval des 
multiples exsurgences du gouffre du Blagour. 
 
Le site repose à la fois sur : 

- des éléments détritiques issus du colluvionnement des formations lithologiques 
secondaires constituant les versants abrupts de la vallée du Blagour ; 
- des alluvions déposées par les différents bras du ruisseau du Blagour. Ces alluvions 
sont principalement composées de galets calcaires emballés dans une matrice argilo-
silteuse, cependant, en aval des sources karstiques, on observe des alluvions tuffacées, 
formant localement des travertins à l’origine de barrages naturels. 

 
Les causses de Martel sont occupés des sols variables, liés à la présence anarchique de dépôts 
détritiques tertiaires. De ce fait, des sols argileux, sableux à graveleux, localement épais, 
prennent place au niveau de ces dépôts, permettant la mise en place d’une végétation 
acidicline. Le reste du causse Martel présente des sols bruns calciques squelettiques et 
caillouteux, proches de ceux observés sur le causse de Gramat 
 
 

C.6.3-  Erosion, stabilité, sismicité 
 
La commune de Lachapelle-Auzac est soumise à une sismicité négligeable, correspondant à 
une zone de sismicité 1 dans la nomenclature du nouveau zonage sismique français4. Il s'agit 
d'un secteur où l’aléa sismique est qualifié de très faible et où aucune prescription 
parasismique particulière n’est prévue pour les bâtiments et installations. 
 

                                                 
4 Nouveau Zonage Sismique de la France – décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010  modifiant  les articles R. 563-1 à R. 563-
8 du livre V du Code de l’Environnement relatifs à la Prévention des risques sismiques. 
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L’aléa mouvement de terrain lié au gonflement et au retrait des argiles est considéré comme 
faible sur le secteur de la commune concerné par la projet. Cet aléa concerne essentiellement 
les placages détritiques recouvrant le fond des vallées sèches, dont les éléments présentent 
une composition argilo-graveleuse ou argilo-sableuse. 
 

   
Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur le secteur du projet (BRGM) 

 
Aucun mouvement de terrain n’est recensé au sein même des terrains de la pisciculture ni sur 
ce secteur de la commune de Lachapelle-Auzac. 
 
 
C.7- EAU 
 
Sources : site du SANDRE, SIE de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, site Infoterre, notice de la feuille 
géologique de Souillac au 50 000e , données ADES, SDAGE Adour-Garonne 2009-2015, EPIDOR 

 
C.7.1- Eaux souterraines 

 
C.7.1.1. Caractéristiques générales 

 
La ressource en eau souterraine de la région du causse de Martel peut être regroupée en trois 
grands groupes de nappes : 
 

- les réservoirs karstiques profonds, à porosité de fissures, compris dans les calcaires du 
Lias inférieur et du Jurassique moyen et supérieur. Ces réservoirs sont 
particulièrement exploités pour l’adduction en eau potable, notamment à la faveur des 
nombreuses sources karstiques prenant naissance au niveau des vallées sèches. C’est 
un aquifère sensible aux pollutions diffuses du fait d’une importante porosité ; 

PPiisscciiccuull ttuurree  
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- les réservoirs superficiels compris au niveau des formations détritiques tertiaires, 
notamment dans les altérites sableuses et graveleuses. Ce sont des réservoirs aquifères 
à porosité d’interstices, présentant quelques sources à faibles débits, difficilement 
exploitables pour l’eau potable ; 

- les réservoirs alluvionnaires compris au sein des alluvions récentes de la Dordogne et 
des vallées secondaires. Ces réservoirs sont principalement alimentés par la nappe 
d’accompagnement du cours d’eau, ainsi que localement par des réservoirs karstiques 
sous-jacent, permettant la mise en place de captages très productifs. 

 
Le secteur de Lachapelle-Auzac est plus spécifiquement concerné par les réservoirs 
karstiques compris au sein des calcaires du Lias inférieur et du Jurassique moyen et supérieur. 
 
Aquifère du Lias inférieur : c’est un réservoir karstique compris au sein des dépôts calcaires 
de l’Hettangien, du Sinemurien et du Carixien, et qui repose sur un plancher imperméable 
constitué de formations détritiques argileuses datant de l’Hettangien basal ou du Trias 
supérieur. C’est un aquifère partiellement captif sous le Lias moyen et supérieur à 
composition argilo-marneuse. 
 
Aquifère du Jurassique moyen/supérieur : C’est un aquifère karstique multicouche scindé en 
trois réservoirs par diverses matrices argilo-marneuses, et compris entre les marnes 
toarciennes et les marno-calcaires kimmendgiens. Des phénomènes de drainance intrecouches 
sont observés à la faveur de fracturations et de réduction de l’épaisseur des matrices 
argileuses. 
 
Les trois réservoirs composant cet aquifère multicouche sont les suivants : 

- le réservoir supérieur, compris dans les formations calcaires de Cras, ne donne lieu 
qu’à peu de sources, avec une faible productivité ; 
- le réservoir intermédiaire, compris dans les formations de Saint-Géry et de 
Rocamadour, caractérisé par la formations de multiples sources, mais présentant de 
faibles débits ; 
- le réservoir inférieur, compris dans les formations calcaires d’Autoire et de Carjac, 
est à l’origine de puissantes émergences, comme celle du Blagour. 

 
 

C.7.1.2. Situation au voisinage du projet 
 
Le secteur de la pisciculture du Blagour est concerné par 2 masses d’eau souterraines 
répertoriées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne : 
 

- la masse d’eau souterraine FRFG039 « Calcaires des Causses du Quercy BV 
Dordogne », s’étendant sur 910 km² au sein des calcaires karstiques du lias et du 
Jurassique ; 

- la masse d’eau souterraine FRFG078 « Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra 
toarcien », correspondant à une nappe souterraine captive s’étendant sur 24 931 km². 

 
La masse d’eau FRFG039 constitue la ressource en eau potable la plus exploitée du 
département du Lot. A l’échelle locale, cet aquifère est utilisé pour l’adduction en eau potable 
via des sources karstiques comme celle de la Castinière, localisée à quelques centaines de 
mètres à l’Est de la pisciculture.  
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Plusieurs captages exploités pour l’alimentation humaine sont localisés dans le secteur : 
 
Commune Captage Type  Ressource  Productivité 
Lanzac 
 

Port Roumet Puits (7,7m) Nappe alluviale 
(Dordogne) 

822 m3/j 

La Peyssere Forage Nappe alluviale 
(Dordogne) 

330 m3/j 

Souillac 
 

Fontaine de 
Bezet 

Source  Aquifère karstique du 
Jurassique supérieur 

/ 

Les Ondines Puits (7 m) Nappe alluviale  
(Dordogne) 

1 200 m3/j 

Lachapelle-Auzac 
 

La Castinière Source  Aquifère karstique du 
Jurassique supérieur 

/ 

Lamothe Puits Nappe alluviale Blagour 240 m3/j 
 

 
Localisation des captages en eau potable dans le secteur de la pisciculture 

 
 
 

La Castinière 

Puits de Lamothe 

Fontaine 
de Bezet 

Pont-Roumet 

Les Ondines 

Peyssere 

PPiisscciiccuull ttuurr ee  
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Cartographie des captages AEP et de leurs périmètres de protection (Agence Régionale de la Santé Midi-

Pyrénées, 2012) 
 

La commune de Lachapelle-Auzac est concernée par deux périmètres de protection de 
captages AEP : 

-le périmètre de protection rapproché du captage de Bezet sur la commune de Souillac, 
- les périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés du captage de la 
Castinière. 

 
Cependant, les terrains de la pisciculture du Blagour ne sont concernés par aucun de ces 
périmètres de protection. Ils sont cependant bordés par le périmètre de protection éloigné du 
captage de la Castinière, qui s’étend principalement en partie Nord Est du territoire 
communal. 
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Situation rapprochée des terrains de la pisciculture vis-à-vis des périmètres de protection du captage de la 

Castinière (Agence Régionale de la Santé Midi-Pyrénées, 2012) 
 
Néanmoins, le gouffre de Blagour, correspondant à une exsurgence de l’aquifère karstique du 
Jurassique supérieur, est potentiellement en relation avec les divers captages AEP exploitant 
les sources karstiques de cet aquifère.  
 
Les terrains de la pisciculture comprennent le gouffre du Blagour, source karstique donnant 
naissance au ruisseau du Blagour. Cette source très productive (250 l/s) est utilisée dans le 
cadre de l’exploitation de la pisciculture, alimentant les différents bassins accueillant les 
truites à différents stade de développement.  
Le gouffre du Blagour correspond à l’exutoire d’un aquifère karstique du Jurassique supérieur 
compris au sein des calcaires perméables du Bathonien supérieur, au même titre de la source 
du Boulet, qui correspond à une cavité souterraine fonctionnant en trop plein. Ce système 
karstique complexe, appelé système Blagour-Boulet, présente un écoulement souterrain 
globalement orienté NNO/SSE et s’avère en relation avec la perte de Gignac, localisée 9 km 
plus au Nord. 
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C.7.1.3. Qualité des eaux et objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne 
2010-2015 

 
Les terrains de la pisciculture sont concernés par la masse d’eau souterraine FRFG039 
« Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne ». 
 
Les objectifs d’atteinte du bon état global fixés par le SDAGE Adour-Garonne pour cette 
masse d’eau sont les suivants : 
 

Etat Objectif d’atteinte 
du bon état 

Global 2015 
Quantitatif 2015 
Chimique 2015 

 
L’évaluation de la qualité de cette masse d’eau réalisée par l’agence de l’eau Adour-Garonne 
en 2008, dénote un bon état global de la nappe d’eau, tant sur le plan chimique que 
quantitatif.  
 
Lors de l’état des lieux 2004-2006, la qualité chimique de cette masse d’eau avait été 
déclassée en raison d’une hausse significative des nitrates sur 3 points de suivi (Saint-
Georges, Saint-Sauveur et Font-Belle). Même si ces tendances à la hausse, semblent se 
poursuivre, les concentrations moyennes de ces stations restent relativement faibles (autour 
de 10 mg/l). 
 
En ce qui concerne les phytosanitaires, les produits phytosanitaire sont été détectés sur plus 
de la moitié des stations de suivi, mais seulement une station a été classée « à problème » 
suivant les critères DCE. Elle doit son classement à une concentration élevée en APMA, 
(herbicide à large spectre d’utilisation). Les fréquences de détection des molécules restent 
faibles sur la période 2000-2007, induisant un bon état chimique des eaux concernant ce 
paramètre. 
 
Une évaluation des pressions quantitatives et qualitatives exercées sur cette masse d’eau a 
également été réalisée par l’Agence de l’eau Adour-Garonne en 2004. 
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C.7.2- Eaux superficielles 

 
C.7.2.1. Le réseau hydrographique local 

 
La pisciculture s’inscrit dans le secteur hydrographique « Dordogne aval» et dans la secteur 
hydrographique « La Dordogne du confluent de la Cère au confluent de la Vézère », définies 
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
Les terrains sont localisés au niveau du gouffre du Blagour, source karstique donnant 
naissance au ruisseau du Blagour, affluent rive gauche de la Borrèze, dont la confluence se 
situe au niveau du hameau de Lamothe. 
 
• La Borrèze 
 
La Borrèze est une rivière de 22 km de long qui prend sa source sur la commune de Paulin, en 
Dordogne, à une altitude d’environ 280 m NGF. C’est un affluent rive droite de la Dordogne 
dont la confluence est localisée au niveau de la ville de Souillac. La Borrèze possède trois 
affluents situés en rive gauche (l’Inval, le Boulet et le Blagour), dont la plupart sont issus de 
sources karstiques localisées au niveau de vallées sèches. 
 
Son bassin versant s’étend sur environ 151 km², essentiellement partagé entre des milieux 
naturels (forêts, formations ouvertes thermophiles) localisés sur les versants des multiples 
reliefs du Causse de Martel, et des espaces agricoles situés sur les plateaux ainsi qu’au niveau 
des fonds de vallées alluvionnaires. 
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Le profil de la rivière est caractérisé par une forte pente en tête de bassin et une pente faible 
jusqu’à Lamothe. A partir de là, la Borrèze incise son cours pour rejoindre la Dordogne. Elle 
évolue sur une vallée sèche qui a été largement remaniée par différents aménagements 
anthropiques. 
 
L’ensemble du cours de la Borrèze est considéré comme cours d’eau réservé et classé. 
 
• Le ruisseau du Blagour 
 
Le ruisseau du Blagour est un cours d’eau présentant une eau calcaire issue d’un ensemble 
complexe d’émergences appartenant au système karstique Blagour-Boulet. Le gouffre du 
Blagour correspond à une émergence vauclusienne typique localisée au fond d’une vallée 
encaissée se terminant par un thlaweg dirigé vers la vallée de la Borrèze. 
 
C’est un ruisseau de 4 km de long, présentant un écoulement globalement orientée Nord/Sud, 
et se jetant dans la Borrèze à hauteur du hameau de Lamothe. L’ensemble du ruisseau du 
Blagour est considéré comme cours d’eau réservé et classé. 
 
 

C.7.2.2. Qualité des eaux et objectifs de qualité des cours d’eau 
 

Les terrains du projet sont concernés par la masse d’eau superficielle FRFR75 « la Borrèze de 
sa source au confluent de la Dordogne ». 
 
Les objectifs à atteindre pour cette masse d’eau sont les suivants : 
 

Etat Objectif d’atteinte du bon état 

Global 2015 
Ecologique 2015 
Chimique 2015 

 
Dans le cadre du SDAGE 2010-2015, l’Agence de l’eau Adour-Garonne a réalisé une 
évaluation de l’état de cette masse d’eau basée sur des données de la période 2006-2007 :  
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Cette évaluation conclut à un bon état chimique, mais à un état écologique mauvais, 
essentiellement en raison de fortes concentrations en nutriments. 
 
Une station de mesure qualitative est située à environ 5 km plus en aval et permet d’évaluer 
l’état qualitatif de la masse d’eau « la Borrèze de sa source au confluent de la Dordogne ».  
 
Code RNDE :  05060950 ;  Commune : SOUILLAC ; Localisation précise : Pont de la RD703 
 
Données disponibles : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Etat écologique Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Moyen 

     Physico-chimie Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Moyen 

          Oxygène 
Moyen Bon Bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

          Nutriments Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Moyen 
          Acidification Bon Très bon Très bon Bon Bon 
          Température Très bon Très bon Très bon Très 

bon 
Très 
bon 

     Biologie / / Bon Moyen Moyen 

          IBG / / Bon Moyen Moyen 
          IBD / / / / / 
          IPR / / Bon / Bon 

 
 
Ces données témoignent d’un état écologique moyen à mauvais pour les 5 dernières années 
de relevés.  Ce déclassement est principalement à mettre à l’actif d’importantes 
concentrations en nutriments, notamment en ce qui concerne les nitrites et l’ammonium. Les 
éléments phosphatés, comme le phosphore total et les orthophosphates présentent des 
concentrations variables allant d’un état moyen à bon, mais qui semble en amélioration 
depuis l’année 2008. En ce qui concerne les nitrates, la Borrèze présente des concentrations 
variables, équivalant à un état bon à moyen selon les critères de la DCE. 
 
Ce point de mesure, localisé en amont de la confluence avec la Dordogne, au niveau de la 
ville de Souillac, n’est pas forcément représentatif de la qualité des eaux de cette rivière étant 
donné le contexte urbain dans lequel il s’implante.  
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Une étude réalisée par l’EPIDOR en 2004, en association avec des étudiants de l’université de 
Limoges, permet de comprendre la répartition des pollutions à l’échelle de la rivière. Dans le 
cadre de cette étude, 10 points de mesures ont été mis en place sur la totalité du linéaire de la 
Borrèze, de sa source à Saint-Paulin, au confluent de la Dordogne sur la commune de 
Souillac. Les résultats sont les suivants : 
 

 
Résultats de l’étude menée par l’EPIDOR en 2004 

 
Il ressort de cette étude qu’une pollution diffuse est présente dès la source de la Borrèze,  
avec des concentrations moyennes en nitrates supérieures  à 15 mg/l et des concentrations en 
ammoniaque de l’ordre de 1 mg/l. Cette pollution diffuse serait liée à une activité agricole 
plus importante au niveau de la tête de bassin de la rivière, au sein d’un secteur classé en 
zones vulnérables aux nitrates. 
 
La capacité d’épuration de la rivière ainsi que l’apport de sources karstiques permet un rapide 
retour à un bon état global en partie centrale du linéaire. Il est cependant à noter que les 
argiles présentes au niveau des réseaux karstiques ont une capacité de rétention des 
pollutions, notamment pour les nitrates, qu’ils regardent de façon cyclique en fonction des 
précipitations. 
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Cette étude fait également état d’apports polluants importants en aval de la ville de Souillac, 
notamment en ce qui concerne l’ammonium, les nitrites et les éléments phosphatés. Cette 
pollution serait à la fois d’origine industrielle (rejets de l’entreprise Pivaudran) et domestique 
(problèmes d’étanchéité du réseau d’assainissement de Souillac et sous-dimensionnement des 
déversoirs d’orage). 
 
 

C.7.2.3.  Régime hydrologique 
 

Une station de jaugeage est présente sur le ruisseau du Blagour (P2315310), mise en place au 
niveau du lieu-dit « Combe Escure », en aval direct du rejet du canal de fuite de la 
pisciculture, depuis 1998. Peu de données sont disponibles,  mais le module de ce ruisseau est 
estimé à 0,667 m3/s (données BRGM / banque Hydro), ce qui représente l’apport le plus 
important du bassin versant de la Borrèze.   
 

« Le ruisseau du Blagour à Lachapelle-Auzac » (P2315310) 
Données hydrologiques (débits) 1998 à 2013 
Module (débit moyen interannuel) 0,667 m3/s 
Débit quinquennal sec  0,468 m3/s 
Débit quinquennal humide 0,875 m3/s 
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Débits mensuels moyens du ruisseau du Blagour calculés sur 15 ans à la station de Lachapelle-Auzac 

 
L’observation des débits mensuels moyens met en évidence une période d’étiage du ruisseau 
s’étalant de juillet à octobre, avec un minimum relevé en août (débit mensuel moyen en août 
de 0,253 m3/s). 

Les observations réalisées par M. DINKLA font état d’un quasi-assec généré par le captage 
de la Castinière en période estivale sur le bras du Blagour en amont de la pisciculture. Dès 
lors, l’essentiel des débits mesurés par la station de jaugeage provient des sources de la 
pisciculture. Toutefois, aucune mesure des débits n’est réalisée sur le canal de fuite ni sur les 
points de rejet de la pisciculture. 
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Des données sur le comportement hydrologique de la Borrèze dans le secteur du projet sont 
disponibles via la station hydrométrique « La Borrèze à Lachapelle-Auzac ».Les données de 
synthèse de cette station sont les suivantes : 

« La Borrèze à Lachapelle-Auzac » (P2315020) 
Données hydrologiques (débits) 1971 à 2012 
Superficie du bassin versant 120 km² 
Module (débit moyen interannuel) 1,57 m3/s 
Débit médian (dépassé une année sur deux) 1,60 m3/s 
Débit quinquennal sec  1,10 m3/s 
Débit quinquennal humide 2,00 m3/s 
QMNA5 (débit minimum d’étiage pour une période de 5 ans) 0,19 m3/s 
Débit de crue décennale (débit instantané) 21 m3/s 
Débit de crue vicennale (débit instantané) 24 m3/s 
Débit de crue cinquentennale (débit instantané) 28 m3/s 

 

 
Débits mensuels moyens de la Borrèze calculés sur 41 ans à la station de Lachapelle-Auzac 

 
La Borrèze possède un régime hydraulique avec des pointes de crues ainsi que des pointes 
d’étiage en été, appelées variabilité inter-saisonnière. Cette variabilité est fonction de la taille 
du bassin versant de la Borrèze et entraîne aussi une variabilité inter annuelle. 
 
La période des hautes eaux s’étalent de décembre à mai, avec un maximum en février (plus de 
2,5 m3/s), tandis que les basses eaux s’étalent de juin à novembre avec des étiages marqués en 
août et septembre (aux alentours de 0,5 m3/s). 
 
Les crues de Borrèze possèdent une fréquence relativement importante, liées à des 
phénomènes orageux soudains mais cycliques sur le bassin versant. De plus, tous les trois ou 
quatre ans en moyenne, les sources karstiques du Boulet et du Blagour sont à l’origine de 
crues exceptionnelles liées à un phénomène dit de « renard », correspondant à la brusque 
ouverture de chenaux karstiques initialement obstrués. 
 
Le marais de Lamothe-Timbergue, localisé en amont de la confluence avec le ruisseau du 
Blagour, permet une certaine régulation des crues en favorisant l’expansion des hautes eaux 
et en jouant un rôle de tampon non négligeable grâce aux zones humides. 
 
Au cours des 20 dernières années, deux phénomènes ont fait l’objet d’un classement en 
catastrophe naturelle sur les communes de Souillac et de Lachapelle-Auzac : du 21 au 23 
septembre 1992 et du 9 au 10 janvier 1996. 
 



Etude d’impact – Etat initial   Page 119 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

 

De ce fait, un PPRi a été mis en place sur la commune de Lachapelle-Auzac pour le bassin de 
risque « Dordogne aval ». Les terrains de la pisciculture, localisés en bordure du ruisseau du 
Blagour, sont concernés par la zone rouge du PPRi, correspondant à la totalité des zones 
submersibles des petits bassins à régime torrentiel. 
 
 

C.7.2.4.  Le SAGE Dordogne amont 
 
Les terrains de la pisciculture sont localisés au sein du périmètre d’action du SAGE Dordogne 
amont qui s’étend sur 9 700 km², 4 régions (Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées et 
Aquitaine), 6 départements (Puy-de-Dôme, Cantal, creuse, Corrèze, Lot et Dordogne) et 
594 communes pour plus de 390 000 habitants concernés. Le territoire du SAGE Dordogne 
amont s’étend des sources de la Dordogne jusqu’à la confluence de la Vézère à Limeuil. Il 
comprend la Dordogne et ses principaux affluents (8 930 km de cours d’eau dont 302 km 
pour la rivière Dordogne). 
 
Ce SAGE est actuellement en phase d’émergence, le dossier préliminaire a été édité en mars 
2011. 
 
 

 
Périmètre du SAGE Dordogne amont (source : Gest’eau) 

 

SSeecctteeuurr   ddee  llaa  
ppiisscciiccuull ttuurr ee  
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Découpage du périmètre du SAGE en 3 entités (source : EPIDOR) 

 
Le territoire du SAGE Dordogne amont peut être découpé en trois entités distinctes présentant 
des caractéristiques et de fait des enjeux propres. 
 
Le secteur de la Chapelle-Auzac est localisé dans l’entité « Vallée » du périmètre du SAGE, 
dont les premiers enjeux définis par l’EPIDOR sont les suivants : 
 

- Restaurer des régimes hydrologiques plus naturels et adapter les usages (inondations, 
pénuries d’eau en période d’étiage) ; 

- Restaurer des milieux dynamiques et fonctionnels propices à la biodiversité (zones 
humides, continuité écologique) ; 

- Mieux comprendre et gérer les eaux souterraines. 
 

SSeecctteeuurr   ddee  llaa  
ppiisscciiccuull ttuurr ee  



Etude d’impact – Etat initial   Page 121 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

 

C.8- FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS 
 

C.8.1 - Caractérisation biogéographique 
 
Le secteur d’étude est localisé en partie Nord du département du Lot, au sein de la région 
naturelle des Causses de Martel. C’est une région calcaire très rurale où alternent plateaux 
pâturés et vallées boisées encaissées. Le réseau hydrographique y est relativement développé, 
mais partiellement karstique, composé de nombreux affluents rive droite de la Dordogne 
Quercynoise qui représente localement une frontière naturelle avec le Causse de Gramat. 
 
Les pelouses sèches occupant les plateaux sont caractérisées par une flore riche, accueillant 
de nombreuses espèces méridionales en limite d’aire de répartition, ainsi qu’un cortège 
d’orchidées très diversifié. Les parcelles qui ne sont plus entretenues par pâturages ovins sont 
lentement colonisées par une végétation arbustive à arborescente caractéristique des causses, 
avec des espèces comme le chêne pubescent, l’érable de Montpellier, les cornouillers et le 
genévrier. Ces milieux constituent des habitats pour de nombreuses espèces d’Insectes 
(Lépidoptères, Mantoptères et Orthoptères) et de Reptiles (lézard ocellé…) patrimoniales qui 
y trouvent les conditions nécessaires à leur développement. 
 
Les versants boisés sont occupés par des formations calcicoles, comprenant des chênaies 
pubescentes, des hêtraies sèches et des tillaies de pentes. Ce sont des milieux forestiers 
relativement bien conservés, qui accueillent à la fois une flore et une faune d’intérêt. C’est 
d’autant vrai pour les rapaces comme le faucon pèlerin, le circaète Jean-le-Blanc et le Grand-
duc d’Europe, qui nichent au niveau des nombreuses parois rocheuses ponctuant ce paysage à 
dominante forestière. 
 
Enfin, le réseau karstique et les falaises calcaires permettent le développement d’un cortège 
de Chiroptères cavernicoles, avec des espèces rares comme le Minioptère de Schreibers ou le 
Rhinolophe euryale. 
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C.8.2 - Territoires à enjeux environnementaux 
 

C.8.2.1. Réseau Natura 2000 
 
Les terrains du projet ne sont directement concernés par aucun site appartenant au réseau 
européen Natura 2000. Cependant, un site Natura 2000 est localisé dans un périmètre de 3 km 
autour du projet : 
 

• ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise » (n°FR7300898), localisée à 
environ 2,8 km au Sud-Ouest des terrains du projet 

 

 

Carte de la ZSC FR7300898 
 
Composition du site : 
 
Forêts caducifoliées 34 % 
Autres terres arables 31 % 
Eaux douces intérieures 12 % 
Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 12 % 
Pelouses sèches, steppes 4 % 
Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues 2 % 
Zones de plantations d’arbres 2 % 
Rochers intérieurs, éboulis rocheux 1 % 
Forêt artificielle en monoculture 1 % 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) 1 % 
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Ce site a été reconnu d’intérêt communautaire en raison de la présence de 17 habitats naturels 
inscrits à l’annexe I de la Directive européenne « Habitats », dont 5 considérés comme 
prioritaires : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etude d’impact – Etat initial   Page 124 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

 

Ce site accueille également 15 espèces animales inscrites à l’annexe II de la Directive 
« Habitats » : 
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C.8.2.2.  Les zones d’inventaires 
 
Les terrains sont implantés en bordure de la ZNIEFF de type I « Vallée du Blagour ».  
 
• ZNIEFF de type I « Vallée du Blagour », localisée en bordure de la pisciculture 
 
Ensemble de pelouses thermophiles et de versants boisés, localement de falaises, situés dans 
le haut vallon du ruisseau du Blagour, intégrant notamment la source de ce ruisseau. 
 
Milieux naturels déterminants : Garrigues calcicoles de l’étage méso-méditerranéen 
occidental, Mesobromion du Quercy, Xerobromion du Quercy, Prairies de fauche atlantiques, 
Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes, Magnocariçaies, Falaises calcaires 
alpiennes et sub-méditerranéennes 
 
Intérêt avifaunistique : Nidification du Faucon pèlerin 
 
Intérêt botanique : Muguet de mai, Prêle des eaux, Hysope officinale, Crapaudine de Guillon, 
Pitachier térébinthe, Laîche à fruits écailleux, Euphorbe poilue, Lathrée écailleuse, Potamot 
nain 
 
Intérêt mammalogique : Martre des pins 
 
Intérêt herpétologique : Rainette méridionale, Pélodyte ponctué 
 
 
On recense également dans un périmètre proche autour de la pisciculture : 
 
• ZNIEFF de type I « Marais et pelouses de Lamothe-Timbergue », localisée à 1,7 km 

au Sud-Ouest des limites de la pisciculture 
 
Ensemble de marécages et de prairies humides situé sur la rivière Borèze, mais également 
mosaïque de milieux secs calcaires en situation sommitales et de versant. 
 
Cette ZNIEFF de type I fait partie des Espaces Naturels Sensibles (ENS) gérés par le Conseil 
Général du Lot dans l’optique d’une mise en valeur écologique via la mise en place de plans 
de gestion et d’aménagements touristiques. Cet ENS « Marais de Cléjoux-Lamothe » s’étend 
sur une surface de 62,2 ha dont 24,6 ha en préemption. 
 
Milieux naturels déterminants : Tapis immergés de Characées, Prairies de fauche atlantiques, 
Bois de Frênes et d’Aulnes à hautes herbes, Saussaies marécageuses à saule cendré, 
Phramitaies sèches, Communautés d’Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia, Cariçaies à 
Carex elata 
 
Intérêt avifaunistique : Pic mar, Râle d’eau, Grèbe castagneux 
 
Intérêt herpétologique : Alyte accoucheur, Rainette méridionale, Pélodyte ponctué, 
Grenouille agile  
 
Intérêt Ichtyologique : Chabot 
 



Etude d’impact – Etat initial   Page 127 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

 

Intérêt entomofaunistique : Aeschne affine, Cuivré des marais, Grillon des torrents, Nacré de 
la filipendule  
 
Intérêt botanique : Pigamon jaune, Fougère des marais, Véronique faux mouron d’eau, 
Fétuque châtain, Gaillet glauque, Renoncule à feuilles de graminées, Alisma à feuilles 
lancéolées, Berle dressée, Carex elata, Laîche faux-souchet, Muguet, Prêle des eaux, 
Euphorbe poilue, Renouée amphibie, Cresson amphibie, Potamot de Berchtold, Scirpe 
lacustre, Germandrée des marais 
 
• ZNIEFF de type I « Grotte de la Forge et environs », localisée à 2,150 km à l’Ouest 

des limites de la pisciculture 
Ensemble de combes et de pechs calcaires qui forme la bordure sud-ouest de la vallée                   
de la Borrèze et qui comprend, dans sa partie centrale, plusieurs grottes, dont  l’une est          
un gîte d’hibernation de grand intérêt pour les chiroptères. Cet ensemble vallonné          
présente une couverture boisée importante, composée de chênaies pubescentes et de 
charmaies calcicoles. Il possède plusieurs secteurs de pelouses sèches, majoritairement          
liés à des versants accusés exposés au sud ou au nord-est.      
 
Milieux naturels déterminants : Mésobromion du Quercy, Xérobromion du Quercy, Lisières 
forestières thermophiles, Carpinion aquitain et Midi-Pyrénéen, Chênaies blanches 
occidentales et communautés apparentées 
 
Intérêt botanique : Muguet, Renoncule à feuilles de graminées, Crapaudine de Guillon, Silène 
des glariers, Lis martagon 
 
Intérêt mammalogique : Murin à moustaches, Murin de Natterer, Petit rhinolophe 
 
Intérêt entomofaunistique : Criquet des garrigues 
 
 
• ZNIEFF de type I « Coteau sec de Borie », localisée à 2,6 km au Sud-Est des limites 

de la pisciculture 
 
Milieux naturels déterminants : Mesobromion du Quercy, Xerobromion du Quercy, 
Communautés annuelles calciphiles de lOuest méditerranéen 
 
Intérêt herpétologique : Lézard ocellé  
 
Intérêt botanique : Gaillet glauque 
 
Intérêt entomofaunistique : Nacré de la filipendule 
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• ZNIEFF de type II « Vallée de la Dordogne quercynoise », localisée à 2,8 km au Sud-
Ouest des limites de la pisciculture 

 
Milieux naturels déterminants : Ensemble de milieux aquatiques et amphibies caractéristiques 
de milieux calcaires, Mesobromion du Quercy, Xerobromion du Quercy, Pelouses semi-
sèches dominées par Sesleria, Pelouses calcaréo-siliceuses de l’Europe centrale, 
Communautés annuelles calciphiles de l’ouest méditerranéen, prairies siliceuses à annuelles 
naines, Prairies de fauche atlantiques, Forêts de ravin, Ripisylves à bois tendres et à bois durs, 
Forêts de chênes verts supra-méditerranéenes, Communautés d’Oenanthe aquatica et Rorripa 
amphibia, végétation à Phalaris arundinacea, Sources d’eau dures, Eboulis thermophiles, 
Falaises calcaires ensoleillées à humides. 
 
Intérêt avifaunistique : Grand-duc d’Europe, Petit gravelot, Circaète Jean-le-Blanc, Pigeon 
colombin, Pic mar, Faucon pèlerin, Torcol fourmilier, Pie-grièche à tête rousse, Alouette lulu, 
Hirondelle de rivage, Tourterelle des bois, Martinet à ventre blanc, Huppe fasciée,  
 
Intérêt botanique : Moschatelline, Aegilops triuncialis, Alisma à feuilels lancéolées, Alysson 
des montagnes, Apéra jouet du vent, Ache inondée, Sabline à grandes fleurs, Asplenium 
trichomanes, Avoine stéile, Petite brize, Brome rameux, Bunias erucago, Butome en 
ombelles, Laîche fausse brize, Laîche appauvrie, Laîche faux souchet, Laîche maigre, 
Cerfeuil doré, Clypeola jonthlaspi, Muguet, Crépide blanche, Souche de Micheli, Dianthus 
pungens, Drave faux aïzoon, Eleocharis des marais, Eléocharis ovale, Epipactis pourpre, 
Prêle, Fumaria capreolata, Gaillet à trois cornes, Géranium livide, Gypsophile des murs, 
Hélianthème à feuilles de saule, Hysope, Balsamine des bois, Isolépide sétacée, Laserpitum 
gallicum, Gesse des bois, Lemna trisulca, Lindernia procumbens, Ludwigia palustris, Lunaria 
rediviva, Lupinus angustifolius ssp. Reticulatus, Luronium natans, Lythrum portula, 
Matricaria recutita, Nénuphar jaune, Orlaya à grandes fleurs, Pariétaire officinale, Peucédan à 
feuilles de séséli, Pâturin des marais, Polygonum minus, Polypode de Robert, Potamot des 
Alpes, Potamot de Berchtold, Potamot luisant, Potamot noueux, Potamot perfolié, Potamot 
nain, Pulicaire vulgaire, Souchet jaunâtre, Renoncule aquatique, Nerpruns des Alpes, 
Nerpruns des rochers, Cresson amphibie, Rumex scutatus, Silène armérie, Silène de France, 
Silène des grèves, Sisymbrium austriacum, Epiaire des marais, Véronique faux mouron 
d’eau, Vesce velue  
 
Intérêt herpétologique : Lézard ocellé 
 
Intérêt mammalogique : Loutre d’Europe, Martre, Minioptère de Schreibers, Rhinolophe 
euryale, Petit rhinolophe,  
 
Intérêt ichtyologique : Grande alose, Anguille, Chabot, Lamproies,  
 
Intérêt entomofaunistique : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Onycogomphe à 
crochets, Naïade aux yeux rouges, Nacré de la filipendule, Hermite, Damier de la succise, 
Cuivré des marais, Azuré du serpolet 
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C.8.3 – Caractéristiques écologiques des terrains du projet 
 

C.8.3.1. Les différents milieux et habitats présents 
  
A/ Les pelouses et espaces verts piétinés [Code Corine Biotope 87.2] 
 
Ces milieux, correspondant à des espaces verts, s’observent principalement en bordure des 
bassins de pisciculture. Ce sont des milieux herbacés entretenus par tontes fréquentes, 
favorisant le développement d’espèces végétales caractéristiques des habitats piétinés 
eutrophes (plantain majeur, pâturin annuel, petite mauve, chiendent pied-de-poule, sporobole 
tenace….). Le cortège floristique comprend également plusieurs espèces prairiales que l’on 
peut retrouver au niveau des pâturages mésophiles intensifs (brunelle commune, pâquerette 
vivace, achillée millefeuille, trèfle rampant…). Quelques espèces méso-hygrophiles 
caractéristiques des prairies humides dégradées s’observent également à proximité des 
bassins (menthe suave, jonc fin…) 
 
Cortège floristique observé sur ce type de milieu : 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 
Asteraceae Hieracium pilosella L. Piloselle 
Asteraceae Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 
Asteraceae Achillea millefolium L. Millefeuille 
Asteraceae Bellis perennis L. Pâquerette 
Asteraceae Taraxacum ruderale L. Pissenlit 
Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Geraniaceae Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes 
Juncaceae Juncus tenuis Willd. Jonc fin 
Lamiaceae Prunella vulgaris L. Brunelle commune 
Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh. Menthe suave 
Malvaceae Malva neglecta Wallr. Petite Mauve 

Plantaginaceae Plantago major L. Plantain à grandes feuilles 
Poaceae Lolium perenne L. Ray-grass anglais 

Poaceae 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex 

Nevski Chiendent rampant 
Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent Pied-de-poule 
Poaceae Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobole tenace 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 
Ranunculaceae Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Rosaceae Potentilla reptans L. Potentille rampante 
Verbenaceae Verbena officinalis L. Verveine sauvage 
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Espaces verts entretenus bordant les bassins de la pisciculture 

 
 
B/ Les friches méso-xérophiles à xérophiles rudérales [Code Corine Biotope 87.2] 
 
Cet habitat s’observe ponctuellement sur le site au niveau de talus décapés et de substrats 
grossiers peu végétalisés. On y recense une végétation relativement éparse, organisée sous 
forme de strates hétérogènes comprenant à la fois des espèces à port haut (comme les 
apiacées et les astéracées) et des espèces plus ramassées. Le cortège floristique y est 
globalement assez diversifié en comparaison de la surface concernée, composé à la fois : 
 

- d’espèces rudérales xérophiles (Cirse commun, Vergerette du Canada, Carotte 
sauvage, Vipérine commune, Compagnon blanc, Molène bouillon-blanc…) ; 
- d’espèces rudérales nitrophiles (Orge des rats, Crépide capillaire, Laitue scariole, 
Myosotis des champs…) ; 
- d’espèces commensales des cultures basophiles (Torilis des champs, Coquelicot, 
Mouron bleu, Petite linaire…). 

 

 
Friche rudérale se développant à la faveur de remblais 
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Les espèces recensées sont les suivantes : 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 
Apiaceae Daucus carota L. Carotte sauvage 
Apiaceae Torilis arvensis (Huds.) Link Torilis des champs 

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun 
Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude 

Asteraceae 
Conyza canadensis (L.) 

Cronquist 
Vergerette du Canada 

Asteraceae Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépis capillaire 
Asteraceae Lactuca serriola L. Laitue Scariole 

Boraginaceae Echium vulgare L. Vipérine commune 
Boraginaceae Myosotis arvensis Hill Myosotis intermédiaire 

Caryophyllaceae 
Silene latifolia Poir. subsp. 

alba (Mill.) Greuter & 
Burdet 

Compagnon blanc 

Caryophyllaceae Saponaria officinalis L. Saponaire officinale 

Caryophyllaceae 
Silene vulgaris (Moench) 

Garcke 
Silène commun 

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé 
Papaveraceae Papaver rhoeas L. Coquelicot 

Poaceae Hordeum murinum L. Orge des souris 
Primulaceae Anagallis foemina Mill. Mouron bleu 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L. Molène Bouillon blanc 

Scrophulariaceae 
Chaenorrhinum minus (L.) 

Lange 
Petite Linaire 

Verbenaceae Verbena officinalis L. Verveine sauvage 
 
 

C/ Les pâturages intensifs [Code Corine Biotope 38.1] 
 
Une parcelle localisée au Sud des bassins de la pisciculture est actuellement occupée par un 
pâturage équin intensif. On y retrouve un cortège floristique pauvre, comprenant un grand 
nombre d’espèces favorisées par le piétinement (Pâquerette vivace, Brunelle commune, 
Plantain majeur…) ou par les choix alimentaires des animaux (Panicaut champêtre, Oseille 
crépue, Renoncule âcre). 
 
Ce pâturage comprend également un verger de noyers composé d’une dizaine d’arbres alignés 
(Code Corine Biotope 83.13) 
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Pâturage équin en partie Sud de la pisciculture 

 
Les espèces recensées sont les suivantes : 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 
Apiaceae Eryngium campestre L. Panicaut champêtre 

Asteraceae Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 
Asteraceae Achillea millefolium L. Millefeuille 
Asteraceae Bellis perennis L. Pâquerette 
Asteraceae Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés 

Caryophyllaceae 
Cerastium fontanum Baumg. 

subsp. vulgare (Hartm.) 
Greuter & Burdet 

Céraiste commun 

Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 
Lamiaceae Prunella vulgaris L. Brunelle commune 
Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh. Menthe suave 

Plantaginaceae Plantago major L. Plantain à grandes feuilles 
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Poaceae Festuca rubra L. Fétuque traçante 
Poaceae Holcus lanatus L. Houlque laineuse 
Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle pelotonné 

Polygonaceae Rumex crispus L. Oseille crépue 
Ranunculaceae Ranunculus acris L. Renoncule âcre 

Rubiaceae Galium mollugo L. Caille-lait blanc 
 
D/ Prairie méso-hygrophile eutrophe [code Corine Biotope 37.242] 
 
La pisciculture comprend également un milieu prairial méso-hygrophile eutrophe localisé en 
bordure Est du ruisseau du Blagour. C’est un milieu entretenu par tontes fréquentes, 
favorisant la banalisation du cortège floristique. On y observe de nombreuses espèces méso-
hydriques caractéristiques des prairies humides dégradées comme la potentille rampante, la 
renoncule rampante, l’oseille crépue, la fétuque faux-roseau et la menthe suave. 
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Famille Nom scientifique Nom commun 

Asteraceae Achillea millefolium L. Millefeuille 

Caryophyllaceae 
Cerastium fontanum Baumg. 

subsp. vulgare (Hartm.) 
Greuter & Burdet 

Céraiste commun 

Fabaceae Trifolium pratense L. Trèfle des prés 
Lamiaceae Prunella vulgaris L. Brunelle commune 
Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh. Menthe suave 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Poaceae 
Arrhenatherum elatius (L.) 

P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl 

Fromental élevé 

Poaceae Holcus lanatus L. Houlque laineuse 
Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle pelotonné 
Poaceae Festuca arundinacea Schreb. Fétuque faux- roseau 

Polygonaceae Rumex crispus L. Oseille crépue 
Rosaceae Potentilla reptans L. Potentille rampante 
Rubiaceae Galium mollugo L. Caille-lait blanc 

 
  
E/ Végétation des talus calcaires [code Corine Biotope 34.42/34.32] 
 
Un talus est présent en partie Ouest du site, en bordure de la voirie donnant accès à la 
pisciculture. Le sol y est relativement mince et décapé, permettant la mise en place d’une 
végétation calcicline à calcicole pouvant se rapporter à deux types d’habitats naturels 
génériques : 
 

- un ourlet calcicole à calcicline sec, avec des espèces caractéristiques comme 
l’Ancolie vulgaire, le Clinopode, l’Origan, le Brachypode penné, la Germandrée 
scorodoine, la Vesce des haies, la Campanule agglomérée et la Campanule fausse-
raiponce ; 
 
- une pelouse calcicole méso-xérophile, avec des espèces caractéristiques comme le 
Brome dressé, le Boucage saxifrage, la Germandrée petit-chêne, l’Hippocrépide 
chevelu et la Bugrane épineuse.  
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Cortège floristique observé au niveau de cet habitat : 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 
Scrophulariaceae Linaria repens (L.) Mill. Linaire striée 

Apiaceae Pimpinella saxifraga L. Boucage Saxifrage 
Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L. Euphorbe faux Cyprès 

Rosaceae Sanguisorba minor Scop. Petite Pimprenelle 
Lamiaceae Teucrium chamaedrys L. Germandrée Petit-chêne 
Fabaceae Hippocrepis comosa L. Hippocrépis chevelu 
Poaceae Bromus erectus Huds. Brome des prés 
Fabaceae Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 
Fabaceae Medicago lupulina L. Luzerne Lupuline 

Fabaceae 
Ononis spinosa L. subsp. 

spinosa 
Bugrane épineuse 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 

Campanulaceae Campanula glomerata L. 
Campanule à fleurs 

agglomérées 
Lamiaceae Clinopodium vulgare L. Clinopode commun 
Lamiaceae Origanum vulgare L. Origan commun 

Poaceae 
Brachypodium pinnatum (L.) 

P.Beauv. 
Brachypode penné 

Ranunculaceae Aquilegia vulgaris L. Ancolie commune 
Campanulaceae Campanula rapunculoides L. Campanule fausse Raiponce 

Fabaceae Vicia sepium L. Vesce sauvage 
Cyperaceae Carex divulsa Stokes Laîche à utricules divergents 
Lamiaceae Teucrium scorodonia L. Germandrée Scorodoine 

 

 
Talus abritant  une végétation calcicole 
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F/ Les fourrés calcicoles mésophiles [code Corine Biotope 31.83] 
 
Quelques faciès de fourrés se développent ponctuellement sur le site, notamment en limite 
Ouest de la pisciculture. Ce sont des fourrés à affinité calcicole, composé d’espèces 
arbustives caractéristiques des sous-bois et ourlets du secteur : Viorne lantane, Erable 
champêtre, Buis, Troène, Cornouiller sanguin… 
 
Le cortège végétal observé est le suivant : 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 
Aceraceae Acer campestre L. Érable champêtre 

Celastraceae Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe 
Oleaceae Ligustrum vulgare L. Troène commun 

Ranunculaceae Clematis vitalba L. Clématite Vigne-blanche 
Cornaceae Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Caprifoliaceae Viburnum lantana L. Lantane 
Buxaceae Buxus sempervirens L. Buis 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Sureau noir 
Dioscoreaceae Tamus communis L. Herbe aux femmes battues 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuilles d'Orme 
 
 
G/ Les aménagements ornementaux [code Corine Biotope 84] 
 
Les abords du bâtiment d’accueil de la pisciculture ont été plantés de buddleia de David ou 
arbres à papillons, dans un but ornemental. On y observe des fourrés strictement 
monospécifiques se développant en bordure du parking. 
 
Des plants de bambou ont également été mis en place au niveau des berges du ruisseau du 
Blagour, colonisant rapidement le linéaire du cours d’eau au profit des végétations 
hygrophiles naturelles. 
 
 
H/ La ripisylve relictuelle [Code Corine Biotope 44.3] 
 
Les berges du ruisseau du blagour sont ponctuées de formations arborescentes morcelées 
correspondant à une forêt alluviale relictuelle. 
 
La strate arborescente est composée principalement du frêne commun, de l’aulne glutineux, 
du chêne pédonculé et du peuplier noir, qui sont agencés sous forme d’un cordon rivulaire 
discontinu. 
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I/ Les ourlets hygrophiles à hautes herbes [Code Corine Biotope 37.1 / 37.7] 
 
Le ruisseau du Blagour est bordé par un ourlet hygrophile eutrophe pouvant se rapporter à 
une mégaphorbiaie riveraine. C’est un habitat naturel linéraire et peu surfacique, caractérisé 
par une strate dominante haute et dense jouant un rôle de tampon pour les eaux de 
ruissellement. 
 
Ce milieu accueille un cortège floristique globalement assez bien conservé, présentant une 
diversité floristique non négligeable, et un faible nombre d’espèces nitrophiles. Cependant, sa 
surface est faible, principalement du fait de l’entretien mécanique opéré en bordure du 
ruisseau. 
 
On y observe un certain étagement lié au niveau de la nappe d’accompagnement du ruisseau. 
En effet, les bordures du cours d’eau sont occupées par des espèces nettement hygrophiles 
comme la Reine-des-Prés, l’Angélique des bois, le Scirpe des bois, l’Epilobe à grandes fleurs, 
le Gaillet des fanges… caractéristiques des mégaphorbiaies hygrophiles mésotrophes. Les 
faciès un peu plus surélevés accueillent des espèces à plus large amplitude hydrique, 
caractéristiques des mégaphorbiaies méso-hygrophiles eutrophes, comme l’Ortie dioïque, le 
Liseron des haies, la Salicaire, l’Epilobe à tiges quadrangulaires, la Baldingère, l’Eupatoire 
chanvrine, l’Epiaire des bois ou encore la Scrophulaire noueuse. 
 
Ces bordures riveraines à grandes herbes sont considérées comme un habitat d’intérêt 
communautaire sous l’appellation 6430 « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin », dans sa variante 1 « Mégaphorbiaies 
mésotrophes collinéennes » et 4 « Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces ». Ce type 
de milieu présente bien souvent une végétation peu diversifiée et n’accueille que rarement 
d’espèces végétales patrimoniales. Cependant, c’est un biotope qui se raréfie en raison des 
pratiques agricoles intensives et qui possède un rôle écologique très important, tant pour 
l’épuration des eaux que pour la fréquentation par la faune. 
 
Dans le cas présent, cet habitat s’avère très ponctuel, ne se maintenant que sous forme d’un 
cordon rivulaire en raison des fauches répétées réalisées dans le cadre de l’entretien des 
espaces verts de la pisciculture. 
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Le cortège floristique observé est le suivant : 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 

Rosaceae 
Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim. 
Reine-des-prés 

Apiaceae Angelica sylvestris L. Angélique des bois 
Lythraceae Lythrum salicaria L. Salicaire 
Cyperaceae Scirpus sylvaticus L. Scirpe des bois 
Asteraceae Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine 

Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies 
Hypericaceae Hypericum tetrapterum Fr. Millepertuis à tiges ailées 
Dipsacaceae Dipsacus fullonum L. Cabaret-des-oiseaux 
Onagraceae Epilobium hirsutum L. Épilobe hériseée 

Onagraceae Epilobium tetragonum L. 
Épilobe à tiges 
quadrangulaires 

Poaceae Phalaris arundinacea L. Baldingère 
Rubiaceae Galium uliginosum L. Gaillet des fanges 

Juncaceae 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 

Hoffm. 
Jonc à tépales aigus 

Urticaceae Urtica dioica L. Ortie dioïque 
Apiaceae Aegopodium podagraria L. Aegopode Podagraire 

Scrophulariaceae Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse 
Lamiaceae Stachys sylvatica L. Épiaire des bois 

 
 
J/ Les bordures à laîche des rives [Code Corine Biotope 53.213] 
 
Les berges du ruisseau du Blagour sont ponctuellement occupées par des formations quasi-
monospécifiques à Laîche des rives, caractéristiques des bordures des cours d’eau pérennes 
méridionaux présentant une eau carbonatée. Ce type de végétation à grandes Laîches, nommé 
magnocariçaie, est caractérisé par une faible diversité spécifique, la Laîche des rives formant 
une strate dense limitant la capacité de développement des autres espèces. 
 
On y retrouve cependant, quelques plantes caractéristiques des roselières et magnocariçaies 
comme l’Iris jaune, la Morelle douce-amère, la Prêle des eaux et la Salicaire. 
 
Le cortège floristique observé est le suivant : 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 
Solanaceae Solanum dulcamara L. Morelle Douce-amère 
Cyperaceae Carex riparia Curtis Laîche des rives 
Iridaceae Iris pseudacorus L. Iris Jaune 

Equisetaceae Equisetum fluviatile L. Prêle des rivières 
Lythraceae Lythrum salicaria L. Salicaire 
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Bordures à grandes laîches du ruisseau du Blagour 

 
 
K/ Les herbiers aquatiques immergés du ruisseau du Blagour [code Corine Biotope 
24.43/53.4] 
 
Le tronçon du ruisseau du Blagour concerné par la pisciculture, du faite de sa proximité avec 
différentes sources karstiques, accueille une eau carbonatée claire et globalement peu chargée 
en matières organiques et nutriments. Il s’y développe des herbiers aquatiques immergés 
formant des tapis denses au niveau des faciès les plus éclairés.  
 
La composition floristique de ces herbiers est assez caractéristique des végétations aquatiques 
des rivières évoluant sur substrats calcaires durs, dominée par la forme submergée de la Berle 
et du Callitriche à fruits plats. Le courant y est assez lent, permettant ponctuellement le 
développement de pleustophytes comme la Spirodèle à plusieurs racines On y observe 
également des espèces plus neutrophiles comme le Callitriche à crochets 
 
Les herbiers peuvent se décomposer en plusieurs strates parfois entrelacées : 

- une strate submergée dense, notamment au niveau des faciès les plus éclairées, avec 
des espèces comme le potamot dense et le potamot à feuilles pectinées ; 

- une strate flottante, constitué des feuilles flottantes de la renoncule capillaire, des 
callitriches à fruits plats et à crochets ; 

- un strate émergée comprenant les formes émergées des hélophytes amphibies (berle et 
aux hélophytes transgressifs des cressonnières (Ache nodiflore, Véronique des 
ruisseaux, Menthe aquatique, Myosotis des marais, Alisma plantain-d’eau). 
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Famille Nom scientifique Nom commun 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau 

Apiaceae 
Berula erecta (Huds.) 

Coville 
Berle à feuilles étroites 

Apiaceae 
Helosciadium nodiflorum 

(L.) W.D.J.Koch 
Ache nodiflore 

Boraginaceae Myosotis scorpioides L. Myosotis des marais 

Callitrichaceae 
Callitriche hamulata 

W.D.J.Koch 
Callitriche à crochets 

Callitrichaceae Callitriche platycarpa Kutz. Callitriche à fruits plats 
Lamiaceae Mentha aquatica L. Menthe aquatique 

Lemnaceae 
Spirodela polyrhiza (L.) 

Schleid. 
Spirodèle à plusieurs racines 

Potamogetonaceae 
Groenlandia densa (L.) 

Fourr. 
Potamot à feuilles denses 

Ranunculaceae 
Ranunculus trichophyllus 

Chaix 
Renoncule à feuilles 

capillaires 
Scrophulariaceae Veronica beccabunga L. Véronique des ruisseaux 
Zannichelliaceae Znnichellia palustris L. Zannichellie des marais 

 
Ces herbiers aquatiques sont considérées comme un habitat d’intérêt communautaire sous 
l’appellation 3260 « Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  », dans sa variante 3260_6 
« Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques ». 
 

 

 
Herbiers aquatiques colonisant le lit mineur du ruisseau du Blagour 
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C.8.3.2. La flore 
 
L’inventaire floristique réalisé mi-juillet 2012 par le Cabinet ECTARE a permis de relever 
120 espèces végétales sur l’ensemble de la pisciculture.  
 
Aucune espèce végétale protégée ou présentant un statut patrimonial (espèces déterminantes 
en région Midi-Pyrénées, Listes Rouges de la flore menacée) n’a été recensée sur l’emprise 
de la pisciculture. 
 
Cependant, les végétations hygrophiles et aquatiques liées au ruisseau du Blagour sont assez 
caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire 6430 et 3260 que l’on peut retrouver au 
niveau des cours d’eau de plaine sur substrats calcaires. 
 

C.8.3.3. La faune 
 

- Reptiles 
 
Espèces observées lors de la campagne d’investigations réalisée par le Cabinet ECTARE 
 
Les investigations de terrain ont également permis de mettre en évidence la fréquentation du 
site par trois espèces de Reptiles : le lézard des murailles (Podarcis muralis), le lézard vert 
(lacerta bilineata) et la couleuvre vipérine (Natrix maura).  
 
La première espèce a été observée principalement à proximité des bâtiments présents au sein 
de la pisciculture, ainsi qu’au niveau des margelles et blocs rocheux jouxtant certains bassins. 
La deuxième espèce a été recensée au niveau d’un ourlet calcicole, à proximité d’un fourré 
arbustif. 
Enfin, la dernière espèce a été contactée au niveau du Ruisseau du Blagour. 
 
Ce sont des espèces protégées à l’échelle nationale et inscrites à l’annexe IV de la Directive 
Habitat. Cependant, malgré leur statut de protection élevé, ces Reptiles sont considérés 
comme assez communs dans la région Midi-Pyrénées. 
 

Espèce 
Menace 
nationale 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats  

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) 

LC x Annexe IV 

Lézard vert (Lacerta bilineata) LC x Annexe IV 
Couleuvre vipérine (Natrix maura) LC x Annexe IV 

CR = en danger critique d’extinction EN = en Danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; 
LC = Préoccupation mineure 

 
Espèces potentiellement présentes sur la pisciculture 
 
La présence d’un cours constitue un point favorable pour la fréquentation de plusieurs 
espèces de Reptiles se nourrissant d’Amphibiens et appréciant la proximité de l’eau, comme 
la couleuvre à collier (Natrix natrix) et la couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus). 
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Espèce 
Menace 
nationale 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats  

Milieux 
concernés 

Potentialité de 
fréquentation 

Couleuvre verte-et-
jaune (Hierophis 

viridiflavus) 
LC x 

Annexe 
IV 

Ruisseau du 
Blagour et 

milieux 
connexes 

++ 

Couleuvre à collier 
(Natrix natrix) 

LC x 
Annexe 

IV 

Ruisseau du 
Blagour et 

milieux 
connexes 

++ 

CR = en danger critique d’extinction EN = en Danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; 
LC = Préoccupation mineure 

+ : Possible ; ++ : Probable ; +++ : Très probable 
 

 

- Amphibiens 
 
Espèces observées lors de la campagne d’investigations réalisée par le Cabinet ECTARE 
 
La campagne d’investigations diurne réalisée sur les terrains de la pisciculture nous a permis 
de relever la présence de la grenouille verte (Pelophylax esculenta) sur le ruisseau du 
Blagour. 
 
Les bassins de la pisciculture, en raison de la forte densité de truites, s’avèrent totalement 
défavorables à la reproduction de l’ensemble des espèces d’Amphibiens du secteur. 
 

Espèce 
Menace 
nationale 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats  

Grenouille verte (Pelophylax 
esculenta) 

LC / Annexe V 

CR = en danger critique d’extinction EN = en Danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; 
LC = Préoccupation mineure 

 
Espèces potentiellement présentes sur la pisciculture 
 
Le ruisseau du Blagour présente d’importants herbiers aquatiques et une eau globalement de 
bonne qualité, favorisant ainsi la présence d’Amphibiens aquatiques, et notamment des 
Urodèles.Ainsi, les tritons marbré (Triturus marmoraus) et palmé (Lissotriton helveticus), 
sont susceptibles de s’y reproduire. 
 
Malgré leur statut de protection élevé, ces Amphibiens sont considérés comme assez 
communs dans la région Midi-Pyrénées. 
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Espèce 
Menace 
nationale 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats  

Milieux 
concernés 

Potentialité de 
fréquentation 

Triton marbré 
(Triturus 

marmoratus) 
LC x 

Annexe 
IV 

Ruisseau du 
Blagour et 

milieux 
connexes 

++ 

Triton palmé 
(Lissotriton 
helveticus) 

LC x / 

Ruisseau du 
Blagour et 

milieux 
connexes 

++ 

CR = en danger critique d’extinction EN = en Danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; 
LC = Préoccupation mineure 

+ : Possible ; ++ : Probable ; +++ : Très probable 

 
 

- Mammifères 
 
Espèces observées lors de la campagne d’investigations réalisée par le Cabinet ECTARE 
 
Aucune espèce de Mammifères n’a été recensée sur l’emprise de la pisciculture. 
 
 
Espèces potentiellement présentes sur la pisciculture 
 
La fréquentation humaine du site ainsi que le cloisonnement partiel de la pisciculture limite 
fortement la présence de Mammifères. Seules quelques espèces de la petite et de la moyenne 
faune sont amenées à fréquenter le site en période diurne (Rongeurs, Mustélidés, Renard). 
 
Plusieurs cavités souterraines et grottes sont localisées à proximité de la pisciculture, au 
niveau des versants de la vallée du ruisseau du Blagour. Ces cavités constituent des gîtes 
potentiels pour une grande partie des espèces de Chiroptères du secteur, notamment pour les 
espèces cavernicoles comme les rhinolophes et le minioptère de Schreiber. De ce fait, le 
secteur de la pisciculture est potentiellement fréquenté par plusieurs espèces de Chiroptères 
en phase d’alimentation ou de transit. 
 
 

- Avifaune 
 
Espèces observées lors de la campagne d’investigations réalisée par le Cabinet ECTARE 
 
L’avifaune recensée sur le site s’avère pauvre, avec seulement une dizaine d’espèces 
identifiées. L’ensemble de ces espèces sont communes, voire très communes,  et ubiquistes, 
tolérant la fréquentation non négligeable du site par les clients de la pisciculture. 
 
Le héron cendré et la bergeronnette des ruisseaux constituent des espèces plutôt inféodées aux 
milieux aquatiques, s’alimentant au niveau du ruisseau du Blagour et des bassins de la 
pisciculture en période de faible fréquentation humaine. 
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Quelques espèces semblent nicher sur le site au niveau des fourrés et de quelques arbres 
bordant le ruisseau du Blagour. 
 

Espèce 
Menace 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Milieux fréquentés 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

LC / Ruisseau du Blagour 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) LC / 
Pelouses bordant les bassins de 

la pisciculture 

Faucon crécerelle (Falco tinunculus) LC / 
Contacté en transit au-dessus 

du site 

Héron cendré (Ardea cinerea) LC / 
Alimentation au niveau des 
bassins de la pisciculture 

Merle noir (Turdus merula) LC / Fourrés 
Moineau domestique (Passer 

domesticus) 
LC / Fourrés 

Mésange charbonnière (Parus major) LC / Fourrés 
Mésange à longue queue (Aegithalos 

caudatus) 
LC / 

Ripisylve relictuelle du 
ruisseau du Blagour 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) LC / 
Contacté en transit au-dessus 

du site 
CR = en danger critique d’extinction EN = en Danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; 

LC = Préoccupation mineure 
 
 
Espèces potentiellement présentes sur la pisciculture 
 
La pisciculture du Blagour est localisée en bordure de la ZNIEFF de type I « Vallée du 
Blagour », accueillant la nidification du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) au niveau de 
parois rocheuses calcaires. 
 
Cependant, il est peu probable que cette espèce s’alimente sur le site. 
 

 
Parois rocheuses présentes à proximité de la pisciculture 
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- Insectes 
 

� Lépidoptères 
 
Espèces observées lors de la campagne d’investigations réalisée par le Cabinet ECTARE 

  
Les investigations réalisées au mois de juillet 2012 nous ont permis de relever un cortège de 
Lépidoptères globalement diversifié, avec 16 espèces recensées. 
 
La grande majorité de ces papillons s’avère cependant commune voire très commune à 
l’échelle locale. Seule l’agreste, papillon colonisant les pelouses sèches calcaires, est 
considéré comme déterminant pour la mise en place des ZNIEFF dans la région Midi-
Pyrénées. 
 
Plusieurs groupes d’espèces peuvent être distingués parmi le cortège identifié sur le site : 

- les espèces de papillons utilisant l’ortie dioïque comme plante hôte et fréquentant les 
bordures du ruisseau du Blagour, comme le vulcain et la petite tortue ; 
- les espèces caractéristiques des milieux secs calcicoles, fréquentant 
préférentiellement le talus présent en limite Ouest du site, comme le céphale, l’azuré 
commun et l’agreste ; 
- les espèces plus ubiquistes, fréquentant une vaste gamme de milieux, comme le 
procris, le demi-deuil, le myrtil… 

 
Il est à noter que les massifs de Buddléia de David localisés à l’entrée de la pisciculture 
offrent d’importantes ressources nectarifères pour les papillons de grande taille comme le 
tabac d’Espagne, le machaon, le silène ou le citron. 
 

Espèce 
ZNIEFF 

déterminante 
Statut de 
menace 
national 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats  

Vulcain (Vanessa atalanta) / LC / / 
Machaon (Papilio machaon) / LC / / 
Pieride du navet (Pieris napi) / LC / / 
Mégère (Lasiommata megera) / LC / / 

Procris (Coenonympha pamphilus) / LC / / 
Tircis (Pararge aegeria) / LC / / 

Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) / LC / / 
Céphale (Coenonympha arcania) / LC / / 

Citron (Gonnepteryx rhamni) / LC / / 
Myrtil (Maniola jurtina) / LC / / 

Azuré commun (Polyommatus icarus) / LC / / 
Petite tortue (Aglais urticae) / LC / / 

Hespérie du dactyle (Thymelicus 
lineola) 

/ LC 
/ / 

Silène (Brintesia circe) / LC / / 
Agreste (Hipparchia semele) Oui LC / / 

Demi-deuil (Melanargia galathea) / LC / / 
CR = en danger critique d’extinction EN = en Danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; 

LC = Préoccupation mineure 
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� Odonates 
 
Espèces observées lors de la campagne d’investigations réalisée par le Cabinet ECTARE 

 
Les investigations réalisées au mois de juillet 2012 nous ont permis de relever un cortège 
d’Odonates globalement diversifié, avec 9 espèces recensées. La grande majorité de ces 
papillons s’avère cependant commune voire très commune à l’échelle locale. 
 
Les habitats les plus fréquentés par les Odonates sont les différentes résurgences ainsi que le 
ruisseau du Blagour, caractérisés par une faible densité de poissons carnassiers, un éclairage 
important et une végétation aquatique développée. 
 

Espèce 
ZNIEFF 

déterminante 

Statut de 
menace 

nationale 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats  

Anax empereur (Anax imperator) / LC / / 
Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) / LC / / 

Caloptéryx occitan (Calopteryx 
xanthostoma) 

/ LC / / 

Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) / LC / / 
Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma 

nymphula) 
/ LC / / 

Agrion à larges pattes (Platycnemis 
pennipes) 

/ LC / / 

Naïade aux yeux bleus (Erythromma 
lindenii) 

/ LC / / 

Onychogomphe à pinces 
(Onychogomphus forcipatus) 

/ LC / / 

Sympétrum sanguin (Sympetrum 
sanguineum) 

/ LC / / 

CR = en danger critique d’extinction EN = en Danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; 
LC = Préoccupation mineure 
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C.8.4 -  Fonctionnalités écologiques du secteur d’étude  
 

C.8.4.1. Le contexte général 
 
Le site s’inscrit dans la région naturelle du Causse de Martel, au sein d’un secteur 
relativement riche d’un point de vue écologique, comme en témoigne la forte densité de zones 
d’inventaires naturalistes. 
 
Ces cœurs de biodiversité concernent globalement trois types de milieux naturels : les 
pelouses calcicoles sèches (Mesobromion et Xerobromion du Quercy), les boisements 
caducifoliés calcicphiles (Chênaies pubescentes, Hêtraies sèches, Buxeraies et Tillaies sèches 
de pente) et des milieux humides liés au réseau hydrographique (ripisylves à bois tendre et/ou 
dur, magnocariçaies, megaphorbiaies…). 
 
La continuité écologique du secteur est globalement assez bonne, notamment en ce qui 
concerne la trame forestière, grâce une couverture forestière importante et la présence de 
vallées encaissées faiblement anthropisés. Quelques obstacles au déplacement de la faune 
subsistent néanmoins par l’intermédiaire de l’A20, de la RD 820 et de la voie ferrée Brive-
Souillac. 
 
En ce qui concerne les trames humides et aquatiques, leur continuité est principalement 
assurée par le cours de la Dordogne quercynoise, dont les méandres ont permis la création 
d’une vaste réseau de zones humides diversifiées. A une échelle plus locale, la trame bleue est 
constitué de deux affluents rive droite de la Dordogne : la Borrèze et le ruisseau du Blagour. 
Cependant, cette continuité est mise à mal par la ville de Souillac, dont l’expansion urbaine 
limite les déplacements de la faune. 
 

C.8.4.2. Les fonctionnalités écologiques du site 
 
Le site de la pisciculture du Blagour est implantée au fond de la vallée du Blagour, en bordure 
de la ZNIEFF de type I « Vallée du Blagour », dont l’intérêt provient principalement de la 
présence en mosaïque de pelouses calcicoles typiques des causses du Quercy et de boisements 
caducifoliés calcicoles. 
 
Le site en lui-même est déjà fortement anthropisé, laissant peu de place aux milieux naturels à 
proprement parler. La fréquentation touristique du site et le cloisonnement partiel de la 
pisciculture limitent donc le potentiel d’accueil de la faune, tout en représentant un certain 
obstacle à la continuité de la trame verte. Toutefois, la pisciculture est traversée par un 
tronçon du ruisseau de Blagour qui constitue un lieu de refuge pour la faune et la flore 
aquatique (Amphibiens, Odonates, espèces végétales hygrophiles et hydrophiles). Le lit 
mineur de ce ruisseau est colonisé par des tapis denses d’herbiers aquatiques, tandis que ses 
berges sont occupés par des faciès relictuels de magnocariçaies et de mégaphorbiaies, 
participant ainsi à la continuité de la trame bleue au sein d’un site relativement anthropisé. 
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C.8.5 -  Evaluation de la sensibilité écologique des terrains  
 

C.8.5.1. Méthodes d’évaluation 
 
Compte tenu des impacts attendus du projet et des recherches menées dans le cadre de cette 
étude, il a été établi une appréciation des sensibilités basée sur la présence d'espèces rares ou 
menacées, de leurs biotopes et du rôle des milieux étudiés (gagnages, reproduction, aire de 
repos...) dans le contexte local. 
 
Pour ce faire, nous avons utilisé les critères suivants afin de "mesurer" cette sensibilité 
écologique : 
  
* pour les milieux naturels (ou habitats) : 

- Habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE 
"Habitats, Faune, Flore" de 1992, 

 
* pour les espèces végétales : 

- espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 
modifié par celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats", 

- espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 08/03/2002) et 
autres listes d’espèces à "valeur patrimoniale", 

- cortège végétal diversifié, présentant un nombre important d'espèces remarquables 
sans statut de protection, 

 
* pour les espèces animales : 

- oiseaux figurant à l'annexe I de la Directive UE "Oiseaux", rareté au niveau régional 
d’après l’Atlas Régional, Listes Rouges nationale et internationale, 

- mammifères figurant sur le Livre Rouge de la faune menacée de France, sur les 
annexes II et IV de la Directive UE "Habitats" ou bénéficiant d’une protection 
nationale (arrêté du 23/04/07), 

- reptiles et amphibiens figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats",  
ou sur le Livre Rouge de la faune menacée de France ou faisant l'objet d'une 
protection nationale (arrêté du 19/11/07), 

- insectes figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats" ou faisant l'objet 
d'une protection nationale (arrêté du 23/04/07). 
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C.8.5.2.  Bio évaluation de la zone d’étude 
 

� Habitats naturels 
 

 

Nom de l’habitat Statut Commentaires Enjeux 
Pelouses et espaces verts 

piétinés (CB : 87.2) 
- 

Cortège floristique pauvre – Aucune 
fonctionnalité pour la faune locale 

Nul 

Aménagements touristiques et 
bassins d’exploitation de la 

pisciculture 
- 

Espaces imperméabilisés et bassins 
artificiels 

Nul 

Friches méso-xérophiles à 
xérophiles rudérales (CB : 87.2) 

- 
Cortège floristique diversifié mais 

espèces rudérales sans intérêt  
Faible 

Pâturages intensifs (CB : 38.1) - 
Cortège floristique pauvre et banal – 
Aucune fonctionnalité pour la faune 

locale 
Faible 

Prairie méso-hygrophile 
eutrophe (CB : 37.24) 

- 
Cortège floristique pauvre et banal – 
Milieu fréquenté par la petite et la 

moyenne faune 
Faible 

Végétation des talus calcaires 
(CB : 34.42/34.32) 

- 

Cortège floristique diversifié dont 
plusieurs espèces clairement calcicoles 

– Zone d’alimentation pour les 
Lépidoptères – Habitat du lézard vert et 

du lézard des murailles 

Faible 

Fourrés calcicoles mésophiles 
(CB : 31.83) 

- 
Faible diversité spécifique – Rôle limité 

pour la faune locale 
Faible 

Plantations exotiques 
ornementales (CB : 84) 

- 

Essences exotiques et potentiellement 
invasives comme la buddleia de David 

et le bambou – Zone d’alimentation 
pour les Lépidoptères (Buddleia) 

Faible 

Verger de Noyer (CB : 83.13) - Habitat peu diversifié  Faible 

Ripisylve résiduelle (CB : 44.3) Zone humide 
Habitat morcelé mais assurant un rôle 
dans la fonctionnalité du ruisseau du 

Blagour 
Moyen 

Ourlets hygrophiles à hautes 
herbes ( CB : 37.1/37.7) 

 

Habitat d’intérêt 
communautaire 

6430 

Habitat morcelé mais assurant un rôle 
épuratoire vis-à-vis du cours d’eau – 

Zone de développement des Odonates 
Moyen 

Bordures à laîche des rives 
(CB : 53.213) 

Zone humide 
Habitat morcelé mais assurant un rôle 
épuratoire vis-à-vis du cours d’eau – 

Zone de développement des Odonates 
Moyen 

Herbiers aquatiques immergés 
du ruisseau du Blagour 

(CB : 24.43/53.4] 

Habitat d’intérêt 
communautaire 

3260 

Végétation aquatique développée et 
relativement diversifié– Zone 

d’alimentation et d’abris pour les 
poissons – Zone de reproduction pour 

les Odonates 

Fort 
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� Faune  
 

 
 

� Flore  
 

Commentaires Enjeux 
Aucune espèce à statut de protection ou considérée comme patrimoniale à 

l’échelle régionale n’a été recensée sur l’emprise de la pisciculture. 
 

Faible 

 

 Espèce 
Statut 

protection 
Commentaires 

Enjeux 

Reptiles 

Lézard des murailles 
PN 

DHIV Habitats localisés au niveau des 
talus calcaires 

Faible 

Lézard vert 
PN 

DHIV 
Faible 

Couleuvre vipérine 
PN 

DHIV 

Alimentation au niveau du 
ruisseau du Blagour et des 
milieux humides connexes 

Faible 

Amphibiens Grenouille verte - Ruisseau du Blagour Faible 

Oiseaux 9 espèces recensées dont 7 ayant un statut de protection strict. Aucune 
espèce inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Faible 

Odonates Cortège compose en 9 espèces, dont aucune ne présentant de statut de 
protection ou de patrimonialité 

Faible 

Lépidoptères 
Agreste / 

Espèce ZNIEFF déterminante 
s’alimentant ponctuellement au 

niveau des faciès à Buddleia 
Faible 

15 autres espèces recensées sans statut de protection ou de patrimonialité Faible 
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C.8.6 - Synthèse des sensibilités 
 
Est présentée ci-dessous la synthèse de l'analyse écologique des terrains étudiés mettant en 
évidence les avantages et inconvénients que présentent la localisation et la nature même du 
projet vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel. 
 

Avantages Inconvénients 
 
Le site est soumis à une fréquentation 
humaine importante et à un entretien 
régulier qui limite les potentialités d’accueil 
de la faune et de la flore 
 
Aucune espèce végétale protégée ou 
patrimoniale n’a été recensée sur le site 
 
Aucune espèce animale patrimoniale n’a été 
relevée sur le site 
 
La grande majorité des milieux naturels 
identifiés sur le site ne présentent qu’une 
faible sensibilité écologique 
 

Le tronçon du ruisseau du Blagour concerné 
par la pisciculture présente de nombreux 
herbiers aquatiques relevant de l’habitat 
d’intérêt communautaire 3260 
 
Le ruisseau du Blagour et ses milieux 
connexes permettent le développement d’une 
faune et d’une flore inféodée aux zones 
humides 

 

L'analyse des données relevées sur le terrain en liaison avec le statut des espèces végétales et 
animales rencontrées ainsi que la rareté et le rôle des habitats présents nous a permis de 
déterminer et hiérarchiser des zones sensibles. Les caractéristiques et le degré de sensibilité 
de ces zones sont explicités de façon synthétique dans le but de pouvoir identifier facilement 
les impacts majeurs potentiels du projet sur ces secteurs. 
 
Compte tenu des espèces observées sur le terrain et de la nature même des biotopes 
rencontrés, nous avons procédé à une analyse multicritères, nous permettant ainsi d’évaluer la 
sensibilité globale. Il s’agit d’une analyse propre au site faisant appel à des critères 
spécifiques. Il ne peut donc être fait une comparaison avec d’autres sites. 
 
Plusieurs paramètres ont ainsi été pris en compte, il s’agit de : 

- typicité des habitats naturels, 
- fonction et structure du biotope. 
- potentialité pour la faune et/ou présence d’une faune remarquable, 
- présence d’une flore remarquable. 



Sources et bassins

Sensibilités écologiques

Bassins d'exploitation

Sources du Blagour

Sensibilité forte

Sensibilité moyenne

Sensibilité faible

Sensibilité nulle à très faible

Emprise de la pisciculture

Réf. 94130

M. DINKLA

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter 
la pisciculture du Blagour à Lachapelle-Auzac (46)

Cartes des sensibilités écologiques

Planche réalisée en novembre 2012Planche réalisée en novembre 2012Planche réalisée en novembre 2012Planche réalisée en novembre 2012Planche réalisée en novembre 2012Planche réalisée en novembre 2012Planche réalisée en novembre 2012Planche réalisée en novembre 2012Planche réalisée en novembre 2012

Fond de plan : OrthophotoplanFond de plan : OrthophotoplanFond de plan : OrthophotoplanFond de plan : OrthophotoplanFond de plan : OrthophotoplanFond de plan : OrthophotoplanFond de plan : OrthophotoplanFond de plan : OrthophotoplanFond de plan : Orthophotoplan
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C.8.7 - Analyse des méthodes 
 

C.8.7.1. Observations de terrains 
 
Pour les besoins de l’étude, une campagne de terrain a été effectuée le 17 juillet 2012. Les 
investigations ont été menées dans des conditions météorologiques favorables à l’observation 
de l’ensemble des groupes faunistiques et floristiques.  
 
Ces inventaires ont été réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude dans le but de mieux cerner 
les enjeux faunistiques et floristiques.  
 
Ces observations de terrain ont permis une première identification de la richesse, de la 
diversité (observée et potentielle) et surtout la sensibilité des milieux et des espèces 
concernées et enfin d'en préciser leur vulnérabilité ou l’opportunité de leur mise en valeur 
compte tenu du projet. 
 

Schéma extrait du « Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact » DIREN 
MIDI-PYRENEES – Novembre 2002 

 
Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

- de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la 
zone d’étude, 

- de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 
- de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 
Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et 
connaître les relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de 
connexions entre les différents milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de 
métapopulation. 
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C.8.7.2. Techniques d'échantillonnages utilisées 
 
Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations 
d'espèces rares et/ou protégées.  
 
Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe 
faunistique et floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site : 

- Avifaune : relevés de traces, observations directes, écoutes diurnes, 
- Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés, 
- Petits mammifères : relevés de traces et d'indices 
- Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de 

passages privilégiés, observations directes 
- Amphibiens/Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, recherches 

spécifiques des habitats et lieux de ponte, écoute des chants (amphibiens) 
- Insectes : relevés exhaustifs, captures au filet (Lépidoptères), observations directes, 

recherche d’exuvies (Odonates) et de larves (chenilles), enregistrement des chants 
nocturnes (orthoptères) 

- Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution 
d'une typologie descriptive (zone humide, chênaie-charmaie,...). 

 
Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente 
sur le site (voir ci-dessous « documents et sites consultés »). 
 
Documents et sites consultés (non exhaustifs):  
 

• DREAL Midi-Pyrénées : www.midi-pyrénées.developpement-durable.gouv.fr 
 

• ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 
 

• Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi E., Haffner P. & Maurin H. (coord.), 1997, Statut de la 
faune de France métropolitaine, Muséum National d’Histoire Naturelle, 225 p. 

 
• INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr/ 

 
• Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de 

France (version 8, septembre 2003).  
 

• Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne 
(EUR 15), Commission Européenne DG Environnement, 132p. 

 
• Yeatman-Berthelot D. & Jarry G., 1985-1989, Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de 

France, Société Ornithologique de France, 775 p. 
 

• Lafranchos T., 2000 – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et 
leurs chenilles, Collection Parthénnope, éditions Biotope, 448p. 

 
• Listes préliminaires d’espèces et cortèges de faune déterminants en région Midi-

Pyrénées (CREN Midi-Pyrénées – Août 2004) 
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• Listes préliminaires de flore vasculaire, d’habitats et de fondes déterminants en région 
Midi-Pyrénées (CBN Midi-Pyrénées – Août 2004) 

 

C.8.7.3. Recueil des données et analyse bibliographique 
 
Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le 
secteur étudié ont été réalisées auprès : 
- des centres documentaires spécialisés, 
- des structures scientifiques compétentes, 
- des structures administratives concernées (DREAL, ...) 
- des études réalisées dans le secteur... 
 
Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude. 
 
L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études 
scientifiques, …) et des données d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une 
première évaluation de l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis 
également d’avoir une approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en 
comprendre ainsi la dynamique. 
 

C.8.7.4. Equipe d’intervention 
 
L’étude écologique a été réalisée, sous la direction de Pierre AUDIFFREN, écologue, 
Directeur du Cabinet ECTARE, par Jérôme SEGONDS, écologue et naturaliste, et Maxime 
BIGAUD, chargé de mission naturaliste.  
 



 

 

 

 
 
 
 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une pisciculture d’eau douce 

 
 

Commune de Lachapelle-Auzac (46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDE D’IMPACT 
 

D – Raisons du choix du site et des 
caractéristiques 
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Le présent chapitre a pour objet de présenter les raisons qui ont guidé les choix opérés par 
l’exploitant, notamment du point de vue des préoccupations environnementales, pour établir 
l’organisation et l’aménagement de l’exploitation, notamment lorsque plusieurs éventualités 
pouvaient se présenter. 
 
 
D.1- MOTIVATION DE LA DEMANDE 
 

La pisciculture du Blagour a été créée en 1969 et elle est exploitée sans interruption depuis 
44 ans, en ayant bénéficié à plusieurs reprises de modifications concourant : 

- à l’extension du site de l’exploitation, 
- à l’optimisation des conditions de travail et des aménagements, 
- au changement de propriétaire, notamment à l’occasion de la reprise de l’exploitation, 

en 2003, par la SARL Le Gouffre du Blagour.  
 
L’activité actuelle repose sur une autorisation d’exploiter délivrée par arrêté préfectoral en 
1985 pour une durée de 30 ans. Dans la mesure où toutes les conditions ont été réunies pour 
poursuivre l’exploitation de la pisciculture conformément aux dispositions réglementaires, 
avec notamment la création de deux bassins en 2012, la présente demande est formulée pour 
le renouvellement de l’autorisation. 
 
 
D.2- CHOIX DU SITE ET DES CARACTERISTIQUES DES 
INSTALLATIONS 
 

Le site de la pisciculture est suffisamment dimensionné et correctement organisé pour 
exploiter dans les conditions optimales et en fonction des capacités demandées, soit la 
production annuelle de 60 tonnes de poissons. 
 
Les caractéristiques des installations ont été développées au fur et à mesure de l’exploitation. 
En 2012, la création de deux bassins de grossissement a permis de pallier l’exclusion 
d’anciens bassins appartenant à M. LOKIN, ancien co-gérant ayant quitté la SARL. 
 
 
D.3- AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES PAR LE PETITIONNAI RE 
 

La demande porte sur le renouvellement de l’autorisation dans les conditions actuelles 
(installations et aménagements conservés), et pour une capacité de production de 60 tonnes/an 
afin de répondre à la demande du marché en vif, notamment pour le repeuplement des rivières 
et la fourniture des piscicultures. 
 



 

 

 

 
 
 
 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une pisciculture d’eau douce 
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ETUDE D’IMPACT 
 

E – Effets sur l’environnement 
et mesures correctrices 
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Ce chapitre, qui vient en complément de la notice technique, a pour objet :  
 

• la mise en évidence des points à prendre en compte du point de vue de 
l'environnement, c'est-à-dire les sources (ou facteurs) d'impacts permanentes et 
temporaires, 

 
• l'identification, au regard des facteurs d'impacts présentés précédemment, des effets 

potentiels (permanents, temporaires, directs et indirects) de l’exploitation sur 
l'environnement en fonction de la sensibilité du milieu récepteur, objet de l'étude de 
l'état initial, 

 
• la présentation des mesures d’évitement ou de réduction des impacts intégrées aux 

modalités de l’exploitation telle qu’elle est menée, des mesures additionnelles 
nécessaires (dispositions techniques, de gestion, d'organisation et de surveillance), 
ainsi que la présentation des performances des mesures identifiées, et donc des 
effets de l’activité telle qu'elle sera mise en œuvre dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation.  

 
 
Les facteurs d'impacts et les impacts potentiels sur l'environnement en cas de circonstances 
accidentelles ainsi que les impacts potentiels sur les personnes travaillant sur le site seront 
traités dans la pièce 6 "Étude de dangers" et la pièce 7 "Notice Hygiène et Sécurité". 
 
 
 
Définitions :  

 
• Les sources d'impact qualifiées de "permanentes" sont liées aux périodes de 

fonctionnement des installations, par opposition aux sources "temporaires", liées à 
la période de mise en place des installations.  

 
• Les impacts permanents et temporaires liés à ces différentes sources peuvent être 

chroniques (qui se répètent dans le temps, bruit par exemple) ou accidentels 
(déversement accidentel par exemple). 

 
• Les effets directs concernent la zone directement affectée par l’unité, mais aussi les 

territoires les plus proches. On peut distinguer les impacts structurels 
(consommation d'espace, modification du paysage...) et les impacts fonctionnels, 
liés au fonctionnement de l'installation (transport, effluents...). 

 
• Les effets indirects peuvent résulter soit de la présence, de l'utilisation et des 

modalités de gestion des équipements, soit d'interventions destinées à prolonger ou 
corriger les conséquences directement imputables à la réalisation de travaux. 

 
 
D’une manière générale, il est important de préciser que la présente demande porte sur 
le renouvellement de l’autorisation, avec une évolution modérée des capacités, 
n’impliquant pas d’augmentation notable des impacts potentiels générés par 
l’exploitation.  
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E.1- PERIODE DE TRAVAUX  (effets temporaires) 
 
La poursuite de l’exploitation ne requiert aucune évolution des installations, dans la mesure 
où la création de deux bassins en 2012 permet d’optimiser les conditions de production en 
toute conformité avec les dispositions réglementaires.  

 
 

E.2- GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS (effet indi rect et 
permanent) 
 
L’activité piscicole engendre un faible volume de déchets qui pourraient présenter des 
incidences sur la qualité des eaux et/ou du milieu naturel. 
 
Afin de limiter strictement ce risque, des procédures seront adoptées en fonction de chaque 
catégorie de déchets. Le code de la nomenclature des déchets (annexe II de l'article R541-8) 
est indiqué pour chaque catégorie de déchets ci-après. 
 
 

E.2.1- Déchets organiques (déchets de poissons) 
 
Il s’agit des déchets issus de la transformation du poisson dans l’atelier de transformation 
correspondant aux matières impropres à la consommation ou à la transformation (02 02 03) 
dont la masse annuelle maximale est de l’ordre de 1,2 tonne.  
 
A ceux-ci viennent s’ajouter les poissons morts relevés dans les bassins (volume très limité). 
 
S’agissant de sous-produits d’origine animale, ces déchets font l’objet d’une procédure 
d’évacuation spécifique : ils sont régulièrement enlevés par un équarisseur. En attendant leur 
enlèvement, les déchets sont conservés dans un congélateur dédié pour éviter toute 
putréfaction.  

 
 

E.2.2- Matières de curage des bassins 
 
Ces matières correspondent à des sédiments déposés dans le fond des bassins d’élevage et de 
décantation. Il s’agit donc presque exclusivement d’éléments minéraux dans la mesure où les 
matières organiques décantent peu dans les bassins. Ils sont considérés comme boues 
provenant du lavage et du nettoyage (02 01 01).  
 
Ces sables sont évacués par un prestataire qui se charge de leur valorisation ou de leur 
élimination. Le contrat d’enlèvement est conservé et mis à disposition de l’Inspecteur de la 
DDCSPP en cas de contrôle. Il est complété, si le prestataire l’exige et en fonction du mode 
d’élimination envisagé, par les résultats des analyses en éléments-traces métalliques et en 
composés-traces organiques réalisées sur les matières. Celles-ci représentent moins de 2 m3 
chaque année. 
 
 



Etude d’impact – Effets sur l’environnement et mesures correctrices Page 162 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

E.2.3- Emballages 
 
Les emballages d’aliments et produits utilisés à la pisciculture (02 01 99), indemnes de toute 
substance toxique, sont enlevés dans le cadre de la collecte des déchets ménagers et assimilés 
ou apportés en déchèterie en cas de besoin. 
 
Les emballages ayant été en contact avec des produits toxiques ou dangereux pour 
l’environnement (produits vétérinaires, antibiotiques) sont restitués aux fournisseurs après 
utilisation ou emportés dans une déchèterie acceptant les déchets des professionnels. 
 

E.2.4- Produits de désinfection 
 
Les produits de désinfection des citernes de transport du vif sont fortement dilués et le 
mélange est utilisé en aspersion dans les contenants, lesquels sont ensuite rincés à l’eau claire. 
Ces effluents sont recueillis par l’avaloir de la zone de désinfection et évacués dans le canal 
de fuite de la pisciculture. 
 
La désinfection des bassins est quant à elle assurée par une campagne annuelle dont la 
procédure est la suivante : 

- mise en assec du bassin, 
- chaulage des parois et du fond du bassin, 
- nettoyage au balai brosse. 

 
Les résidus du nettoyage (mélange de chaux et de matières en vrac) sont ramassés et évacués 
vers les filières adaptées (transport en déchèterie). Ils peuvent être considérés comme boues 
provenant du lavage et du nettoyage (02 01 01). 
 
 
E.3- CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 
L’activité réalisée par la SARL Le Gouffre du Blagour s’inscrit depuis plus de 40 ans dans 
l’économie agricole de la commune de Lachapelle-Auzac. Elle contribue à faire vivre le 
gérant et sa famille et a permis la création d’un emploi en ETP. En outre, la déclinaison de 
l’activité touristique permet d’employer à temps plein une personne saisonnière pour le 
service en restaurant.  
 
S’il s’agit d’une source d’emploi modeste, la pisciculture demeure néanmoins une entreprise 
stable proposant une production de qualité. 
 
 
E.4- BIENS MATERIELS ET CONSERVATION DU PATRIMOINE 
CULTUREL (effet indirect et permanent) 
 

E.4.1- Patrimoine culturel 
 
Aucun vestige archéologique n'est recensé sur les terrains de la pisciculture et la poursuite de 
l’exploitation ne requiert aucun mouvement de terre susceptible de mettre au jour du mobilier 
archéologique.   
 
La pisciculture n’est incluse dans aucun périmètre de protection de Monument Historique et il 
n’existe aucune covisibilité entre les installations et les monuments historiques du secteur. 
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E.4.2- Biens matériels 
 
En ce qui concerne la protection des biens matériels (constructions traditionnelles), nous 
rappellerons que la pisciculture a été créée en 1969 et qu’elle prend part de manière 
intrinsèque au paysage du hameau du Blagour.  
 
La poursuite de l’exploitation permet de garantir l’entretien du site et de ses abords, d’autant 
plus que la pisciculture constitue un point d’intérêt touristique. 
E.5- COMMODITE DE VOISINAGE (EFFET DIRECT ET 
PERMANENT) 
 

E.5.1- Bruit 
 
Le secteur présente un contexte sonore influencé par les sources de bruit associées à la 
pisciculture et au milieu naturel dans lequel l’activité est réalisée (chutes d’eau et 
écoulements). Néanmoins, les installations les plus bruyantes sur le site (aérateurs) ne 
fonctionnent que très ponctuellement lors des opérations de manipulation des poissons et 
contribuent à un fond sonore assez similaire à l’ambiance naturelle du secteur. 
 
Au niveau du voisinage, des sources de bruit ponctuelles générées en dehors de la pisciculture 
(bruits de voisinage, passage de voiture, …) marquent le contexte sonore. 
 
 

E.5.1.1. Seuils réglementaires 
 
Les installations sont soumises au décret du 23/01/97, qui précise les valeurs de l'émergence 
pour le voisinage et le niveau de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété.  
 

Définitions : 
 
Émergence : différence entre le niveau de bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et 

le niveau de bruit résiduel (en l'absence de bruit généré par l'établissement). 
 
Zones à émergence réglementée :  
 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (par 

exemple le PLU) et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 
 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, implantés après la date de l'arrêté 
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures 
éventuelles, à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à 
recevoir des activités industrielles ou artisanales. 

 
L'émergence admise pour le voisinage est donnée dans le tableau ci-dessous : 

 
 
Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 
 

Émergence admissible 
pour la période 

allant de 7 h à 22 h, sauf 
dimanches et jours fériés 

Émergence admissible 
pour la période 

allant de 22 h à 7 h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dBA 3 dBA 
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Le niveau de bruit en limite de propriété ne doit pas dépasser 70 dBA en période de jour et 
60 dBA pour la période de nuit. 
 

 
E.5.1.2. Application sur le site 

 
Les niveaux de bruit ambiant ont été mesurés lors d’une campagne réalisée le 9 août 2013. 
Les valeurs enregistrées ont permis de vérifier que les niveaux sonores sur le site et en limite 
de site sont largement conformes aux dispositions réglementaires pour la période diurne : 

• niveau moyen de 57,5 dB(A) sur le site, 
• niveau médian de 39,5 dB(A) près de l’habitation voisine, en limite Nord du site. 

 
En dehors des chutes d’eau représentant un bruit de fond permanent et correspondant à la fois 
à des sources naturelles et à des installations de la pisciculture (alimentation des bassins), 
aucune autre source sonore notable n’est présente sur le site. L’exploitation de la pisciculture 
ne contribue pas à une émergence supérieure aux dispositions du décret du 23/01/97. 
 

Mesures préventives, mode de régulation 
 
L’absence d’évolution dans les modes de production, en comparaison avec la situation 
actuelle, permet de garantir que les niveaux sonores générés par la pisciculture 
n’augmenteront pas dans le cadre de la poursuite de l’exploitation. 
 
 

E.5.2- Vibrations 
 
Les vibrations liées à la circulation des véhicules sont faibles et limitées aux abords des voies 
de circulation. L’impact peut être considéré comme nul. 
 
 

E.5.3- Odeurs  
 
Les sources odorantes sont essentiellement liées à la transformation du poisson et ne 
constituent pas une gêne pour le voisinage. Les effluves sont limités aux abords immédiats de 
l’atelier. S’agissant d’une activité de restauration, les odeurs générées par la transformation ne 
peuvent pas être considérées comme nauséabonde.  
 
Les modalités d’exploitation intègrent sur ce point des mesures efficaces :  

- la transformation (découpe, éviscération, filetage) est réalisée en bâtiment fermé sans 
rejet atmosphérique canalisé, 

- l’entreposage des déchets de poissons est réalisé en congélateur de manière à éviter 
toute putréfaction génératrice d’odeur. 

 
De même, grâce à un contrôle visuel régulier, les poissons morts ou moribonds sont 
immédiatement retirés des bassins. 
 
L’impact en termes de génération et de propagation d’odeurs peut donc être qualifié de non 
notable.  
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E.5.4- Qualité de l’air 
 
L’exploitation de la pisciculture n’est pas de nature à générer des émissions notablement 
impactantes pour la qualité de l’air. Les sources d’émissions à l’atmosphère sont limitées au 
fonctionnement des moteurs thermiques du camion et du quad sur le site d’exploitation ou en 
livraison. Ces rejets sont directement proportionnels aux flux et restent donc limités pour ce 
qui concerne la SARL. 
Le maintien du matériel roulant en bon état, ainsi que son entretien régulier, permettent de 
conserver un niveau d’émissions aussi limité que possible compte tenu des caractéristiques du 
matériel. 
 
 

E.5.5- Envols et poussière 
 
L’exploitation de la pisciculture n’est pas de nature à générer des envols de déchets légers ou 
de poussières, et l’impact peut donc être considéré comme particulièrement faible. Les 
véhicules sont invités à rouler au pas sur les pistes d’accès au site et sur le parking, la 
configuration des lieux ne permettant pas une vitesse excessive.  
 
 

E.5.6- Emissions lumineuses 
 
L’exploitation de la pisciculture ne nécessite pas d’éclairage, hormis l’allumage ponctuel des 
feux des véhicules, à de rares occasions, en début ou fin de journée l’hiver. Le 
fonctionnement de la pisciculture n’induit donc pas d’effet notable sur l’ambiance lumineuse 
du secteur. 
 
 

E.5.7- Trafic  
 
Il n’existe aucune donnée trafic sur la voie communale desservant le site. L’activité de la 
pisciculture n’est pas de nature à générer un trafic important.  
 
La fréquentation touristique du site, en période estivale, implique des flux de véhicules légers 
plus nombreux, demeurant toutefois modérés en comparaison avec les axes routiers 
structurants (RD 820, …) et les secteurs urbanisés voisins, et compte tenu de la capacité 
d’accueil du site. 
 
En outre, le restaurant et la pêcherie du Blagour s’inscrivent dans un tissu d’activités 
touristiques et de loisirs à l’échelle locale et les flux routiers en période touristique ne peuvent 
pas être exclusivement associés à la pisciculture. 
 
 

E.5.8- Distance d’implantation par rapport aux tiers 
 
L’article 4 de l’arrêté du 1er avril 2008 précise que l’installation doit être implantée à au moins 
100 mètres des habitations des tiers ou locaux habituellement occupés par des tiers. Toutefois, 
l’article 5 du même arrêté précise que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux nouveaux 
ouvrages ou bâtiments. 
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La pisciculture du Blagour n’est donc pas concernée par les règles régissant les distances 
d’implantation vis-à-vis des tiers. 
 
On notera toutefois que les bassins d’élevage sont situés à 150 m du gîte constituant 
l’habitation occupée par des tiers la plus proche au Nord. Le moulin de Blagour est propriété 
de M. MIALET, qui l’habite, et qui est l’ancien propriétaire et exploitant de la pisciculture. 
 
 
E.6- SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUES (effet indirect et 
permanent) 
 
Ce chapitre élargit le champ de l’étude d’impact aux conséquences possibles, directes ou 
indirectes, temporaires ou permanentes, sur la santé des populations, conformément aux 
articles L.122-1 et suivants et aux articles R.512-2 à 512-10 du Code de l’environnement. 
 
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire5 après avoir 
identifié toutes les sources de pollution, l’évaluation des effets de ces activités sur la santé 
publique est établie, pour chaque catégorie de rejets (eau, air, déchets, ...), à partir de l’analyse 
de : 

• l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des 
dangers) avec détermination des flux émis, 

• la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets), 
• l'identification des populations potentiellement affectées et détermination des 

voies de contamination, 
• la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

 
Le contenu de cette analyse, qui ne concerne que les incidences des installations en 
fonctionnement normal6, est en relation avec l’importance de l’exploitation et avec ses 
incidences prévisibles sur l’environnement, conformément aux dispositions de l’article R.512-
8 du Code de l’Environnement. 
 
 

E.6.1- Eau potable  
 

Voir ci-dessous le paragraphe “ Eaux ” de la partie suivante. 
 
 

                                                 
5 “ Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. ”- Institut de Veille Sanitaire - 02/2000 
     “ Analyse de l’impact sanitaire des ICPE ” - DRIRE Midi-Pyrénées - 12/1999 
     “ Référentiel de l’étude d’impact sanitaire des ICPE ” - INERIS - Projet 2.4 de septembre 2000 
 
6 L'analyse des effets de l’exploitation en cas d'accident est traitée dans l'Etude de dangers. 
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E.6.2- Effets sur la santé 
 
Il s’agit d’un effet direct de l’exploitation et permanent tout au long de la période 
d’exploitation. 
 

Les installations étudiées dans ce dossier : 
• utilisent peu de véhicules et engins à moteur à combustion, 
• ne génèrent pratiquement pas de rejets atmosphériques permanents en fonctionnement 

normal, 
• utilisent quelques matériels bruyants (aérateurs principalement). 
 

Les effets de l'exploitation sur la santé seront donc liés : 
• au bruit, 
• aux conséquences d’une éventuelle pollution chronique des eaux, 
• à la présence éventuelle d’animaux nuisibles. 

 
L’ensemble de ces éléments est décrit dans le chapitre F suivant.  
 
 

E.6.3- Risques chroniques liés à l’existence des installations 
 
L’ensemble de ces éléments est décrit dans le chapitre F suivant.  
 
 
E.7- SOLS (EFFET DIRECT ET PERMANENT) 
 

E.7.1- Risques potentiels 
 
Le risque de pollution des sols pourrait provenir de deux sources potentielles : 

 

• d’une fuite de fûts susceptibles de contenir des produits dangereux pour 
l’environnement (produit de désinfection), 

 

• d’une fuite des réservoirs d’hydrocarbures du camion ou du quad. 
 
 

E.7.2- Mesures envisagées 
 
Le stockage des produits utilisés pour la désinfection est assuré en petite quantité dans des 
bidons de 5 litres placés sur rétention à l’intérieur de l’abri d’exploitation. La quantité 
maximale présente sur site est de 3 bidons, correspondant à la consommation maximale 
annuelle de produits désinfectant. 
 
Le matériel roulant est régulièrement entretenu pour éviter toute dégradation. Il est stationné 
sous l’abri d’exploitation. Le très faible trafic sur site implique un risque accidentel 
particulièrement faible. 
 
Le risque potentiel de pollution des sols au droit des installations est ainsi réduit au 
minimum. 
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E.7.3- Systèmes de surveillance, interventions possibles en cas 
de constat de pollution 

 
Les mesures sont décrites dans le chapitre suivant “ Eaux ”. 
 
 
E.8- EAUX (EFFET DIRECT ET PERMANENT) 
 

E.8.1- Eaux superficielles 
 
Les eaux superficielles concernées par l’exploitation sont de deux natures : 

• eaux pluviales tombant sur le site, 
• eaux superficielles alimentant la pisciculture. 

 
 

E.8.1.1 Effets et risques de pollution 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur le site ne sont interceptées par aucune surface 
imperméabilisée susceptible de générer des charges polluantes notables. Par conséquent, ces 
eaux ne font l’objet d’aucun traitement et rejoignent le milieu naturel. 
 
Les eaux des sources alimentant la pisciculture sont susceptibles de se charger en polluants, 
notamment organiques, en transitant dans les bassins d’élevage. 
 
Les charges peuvent provenir potentiellement : 

- des aliments non consommés par les poissons, 
- des muqueuses, sécrétions, et déjections des poissons, 
- des produits vétérinaires déversés pour le traitement des poissons, 
- des produits de désinfection des citernes de transport. 

 
Enfin, l’eau potable du réseau public est utilisée dans le cadre des activités connexes 
(restauration, atelier de transformation, nettoyage des surfaces). Les volumes consommés sont 
faibles et les risques de pollution sont limités compte tenu de la nature peu polluante des 
usages. En outre, un dispositif prévenant les retours d’eau au réseau, de type clapet ou 
disconnecteur, sera placé au point de livraison. 
 
 

E.8.1.2 Mesures prévues et efficacité 
 
Plusieurs mesures sont intégrées aux modalités d’exploitations de la pisciculture. 
 
En premier lieu, la pisciculture présente une superficie modérée de bassins induisant une 
évaporation limitée et une très faible élévation de la température. Compte tenu des quantités 
demandées et du tonnage maximal instantané (28 tonnes en février), la densité de poissons 
dans les bassins est limitée à 21 kg/m3, ce qui contribue à limiter fortement les concentrations 
en matières en suspension et en polluants dans les eaux (muqueuses, déjections). 
 
Les rations d’aliments sont distribuées en quantités adaptées à l’espèce et au stade de 
développement des poissons, en tenant compte des critères exogènes (température de l’air et 
de l’eau, …) et de la densité de poissons dans les bassins (rationnement à 1,2% du poids vif). 
Cette mesure permet de limiter la quantité d’aliments non ingérée par les poissons.  
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Ainsi, les stocks de poissons sont adaptés de sorte que la pression sur le milieu soit moindre 
en été : le tonnage total varie de 28 tonnes maximum en février à 10 tonnes en août. De ce 
fait, la quantité distribuée quotidiennement est inférieure à 0,75 kg par litre/seconde de débit 
de la rivière, quelle que soit la période de l’année.  
 
Un contrôle visuel régulier permet de détecter tout poisson mort ou moribond et de le retirer 
du bassin pour en éviter la décomposition et la contamination éventuelle des autres poissons. 
 
Les eaux alimentant la pisciculture sont issues directement des sources et présentent donc des 
qualités optimales pour l’élevage : 

- température constante à 13°C, 
- absence de contamination en provenance de l’amont. 

 
Un bassin de décantation est aménagé en aval des bassins de grossissement et permet 
d’abattre une partie des charges, notamment par le biais du piégeage des matières en 
suspension et des polluants qui peuvent s’y être adsorbés. Le rendement épuratoire des 
bassins de décantation varie en fonction de plusieurs critères, et sera classiquement plus 
important sur des eaux chargées et avec un séjour prolongé dans le bassin. Dans le cas de la 
pisciculture du Blagour, les eaux en sortie de pisciculture étant très peu chargées l’abattement 
n’est pas important7. Ce bassin de décantation fonctionne davantage comme une fosse de 
dissipation. La pisciculture restitue au milieu une eau peu chargée en polluants, conforme aux 
dispositions du SDAGE, sans modification du transport solide (situation en tête de bassin 
versant).   
 
Par ailleurs, les œufs achetés par la SARL sont certifiés indemnes de maladies (SHV et NHI). 
En conséquence, l’état sanitaire des poissons élevés à la pisciculture du Blagour implique un 
recours limité aux produits vétérinaires pour le traitement des poissons. En cas de besoin, le 
traitement est exclusivement prescrit par un vétérinaire, administré si besoin avec lui, et les 
doses sont strictement adaptées aux besoins et à la densité de poissons à traiter, de manière à 
limiter les impacts sur l’environnement aquatique et l’ichtyofaune sauvage en aval. 
 
D’une manière générale, l’exploitation est menée conformément aux dispositions du guide 
des bonnes pratiques sanitaires en élevage piscicole. 
 
Enfin la désinfection des bassins, si elle était rendue nécessaire, serait pratiquée par la mise en 
assec du bassin (by-pass des écoulements), un chaulage puis un brossage des parois et du fond 
du bassin permettant la destruction des pathogènes éventuels. 
 
La désinfection des citernes de transport de poissons vivants est effectuée au droit d’une zone 
dédiée pour ce qui concerne le matériel de la SARL et le matériel des prestataires extérieurs, 
située en bordure du chemin communal. 
 

                                                 
7 Il peut être estimé à environ 30 à 40% pour les MES, la DCO et la DBO5, et à environ 10 à 20 % pour l’azote 
global. 
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Aucun déversement direct de produit désinfectant non dilué n’est réalisé au milieu naturel. Le 
désinfectant est fortement dilué dans l’eau utilisée pour la désinfection. Cette opération est 
assurée essentiellement par aspersion du contenant et lavage à l’eau claire. Les effluents sont 
recueillis au niveau de la grille d’avaloir et rejoignent le canal de fuite. La forte dilution du 
produit ainsi que le choix d’un désinfectant dont l’écotoxicité est limitée8 constituent des 
éléments limitant considérablement le risque de pollution du milieu. Par ailleurs, un dispositif 
d’épuration passif de type filtre végétal est implanté au droit de l’avaloir et permet un 
traitement physique des eaux avant rejet au milieu naturel (filtration des matières en 
suspension et des principaux colloïdes ainsi que des polluants adsorbés). 

 
E.8.1.3 Seuils réglementaires et contrôles 

 
L’article 15 de l’arrêté du 1er avril 2008 dispose que : 
 
1. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture ne doit pas entraîner une élévation de 

température des eaux réceptrices incompatible avec la vie normale des espèces présentes 
dans le cours d'eau. 

2. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture a un pH conforme à celui de la rivière et 
dans tous les cas compris entre 5, 5 et 8, 5. 

3. Le taux de saturation en oxygène dissous en sortie de la pisciculture est au minimum de 
70 %. Le cas échéant, un dispositif assurant une oxygénation satisfaisante des eaux rejetées 
est mis en place. 

4. L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs en concentration à respecter en moyenne sur 
24 heures en différentiel amont / aval. 

5. Dans le cours d'eau récepteur, en moyenne sur 24 heures, la différence de concentration des 
différents paramètres (MES, NH4 +, NO2-, PO4 ³-et DBO5), et tous autres paramètres fixés 
par l'arrêté préfectoral d'autorisation, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 
100 mètres en aval du point de rejet est compatible avec les objectifs de bon état écologique 
du cours d'eau récepteur, les recommandations du SDAGE et la vocation piscicole du 
milieu.  
Dans tous les cas, la différence de concentration, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et 
l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet de l'effluent, des paramètres MES, NH4 +,  
NO2-, PO4 ³-et DBO5 ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, dans des conditions de 
débit moyen du cours d'eau (débit moyen interannuel) : 

• MES (matières en suspension) : l'augmentation de la concentration en moyenne 
sur 24 heures ne dépasse pas 15 mg / l ; 

•  NH4 + : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures (NH4 +) 
ne dépasse pas 0, 5 mg / l sauf dans le cas particulier des cours d'eau froids pour 
lesquels la valeur ne dépasse pas 1 mg / l ; 

•  NO2-: l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse 
pas 0, 3 mg / l ; 

•  PO4 ³-: l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse 
pas 0, 5 mg / l ; 

•  DBO5 (demande biologique en oxygène) : l'augmentation de la concentration en 
moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 5 mg / l. 

 
 

                                                 
8 la toxicité pour les organismes aquatiques est avérée pour des doses très largement supérieures à celles utilisées 
pour la désinfection, la Fiche de Données Sécurité est jointe en annexe. 
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E.8.1.4 Contrôles 
 
La pisciculture est soumise à un autocontrôle consistant en des analyses d’eau réalisées 
chaque semaine en interne, et ponctuellement par un laboratoire agréé indépendant, dans 
l’optique de vérifier la conformité des rejets du site aux valeurs dictées par l’arrêté préfectoral 
en vigueur. 
 
Les analyses sont réalisées actuellement en deux points : 

- amont des bassins de la pisciculture, au droit de la source n°3, 
- aval des bassins, dans le canal de fuite. 

 
Le matériel utilisé par la SARL est un photomètre PF-11 permettant l’analyse des paramètres 
pH, NH4

+, NO2
-, NO3

-, PO4
3-. Les derniers relevés en date sont présentés en annexe. 

 
Les prélèvements réalisés ponctuellement par un laboratoire indépendant portent sur les 
paramètres suivants : MES, NH4

+, NO2
-, PO4

3- et DBO5. 
 
Les résultats des analyses (présentés en annexe) mettent en évidence : 

- l’absence d’incidence notable de la pisciculture sur les paramètres considérés, ainsi 
que sur le pH et la température, 

- la conformité aux valeurs prescrites par l’article 15 de l’arrêté du 1er avril 2008, 
- la conformité aux valeurs de bon état des eaux définies par l’arrêté du 25 janvier 2010 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et 
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, 
R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

 
Par ailleurs, des mesures sont régulièrement réalisées sur une période de 24 heures et 
montrent l’absence d’effet de la pisciculture sur les paramètres pH et ammonium. Les 
résultats de ces analyses sont présentés en annexe (mesures de mars 2015). 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, il est proposé d’opérer un suivi de la qualité 
des eaux par : 

- analyse hebdomadaire des paramètres pH, NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3- assurée en interne 
par la SARL Le Gouffre du Blagour au droit de la source n°3 et du canal de fuite, 

- analyse semestrielle des paramètres pH, température, MES, NH4
+, NO2

-, PO4
3- et 

DBO5 réalisée par un laboratoire accrédité COFRAC au droit de la source n°3 et en 
aval de la confluence entre le Blagour et le canal de fuite, 

- analyse sur 24 heures des paramètres MES, NH4 +, NO2-, PO4 ³-et DBO5, à une 
fréquence prescrite par l’arrêté préfectoral et proportionnée aux enjeux, étant rappelé 
que les diverses analyses menées jusqu’à présent montrent une très faible différence 
de concentration en polluants entre l’amont et l’aval.  

 
Par ailleurs, la pisciculture est implantée au droit de plusieurs sources qui contribuent à 
l’alimentation des bassins, et pour lesquelles il n’est pas possible d’envisager le comptage des 
volumes transitant par la pisciculture. On rappellera que l’évapotranspiration réelle générée au 
droit de la pisciculture est très faible compte tenu de la petite superficie des bassins, du fait 
qu’ils sont alimentés de manière différenciée par plusieurs sources, et de la température des 
eaux. Néanmoins, un dispositif d’évaluation des débits en entrée et sortie de la pisciculture a 
été mis en place sous la forme d’échelles limnimétriques. Les niveaux sont régulièrement 
relevés par l’exploitant. 
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Echelle limnimétrique placée à l’entrée du canal 

alimentant les bassins de grossissement 
 
 

E.8.2- Eaux souterraines  
 

Les mesures prises dans le cadre de la protection des eaux superficielles permettent également 
de préserver la ressource souterraine. 
 

Par ailleurs, la situation de la pisciculture en aval hydrologique des sources karstiques 
alimentant le site permet de limiter les interactions avec la ressource aquifère. 
 
 

E.8.3- Effets et risques liés aux inondations et aux 
ruissellements 
 

Les installations de la pisciculture du Blagour sont implantées sur des terrains couverts par la 
zone rouge du PPRi « Dordogne aval » dont le règlement interdit, pour les constructions, 
installations et ouvrages existants, toutes adaptations, modification ou extensions risquant 
d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment remblais, murs ou clôtures 
pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux. 
 
Or, le renouvellement de l’autorisation sollicité par la SARL Le Gouffre du Blagour 
n’implique aucune modification des installations actuellement exploitées et autorisées. 
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En outre, les installations ne comprennent que très peu d’élévation et de talus susceptibles de 
gêner l’expansion des crues et l’écoulement des hautes eaux en cette tête de bassin versant. La 
situation de l’abri d’exploitation en limite de champ d’expansion de crue, et son implantation 
dans le sens longitudinal du lit permettent d’éviter tout risque de constitution d’un obstacle à 
l’écoulement des crues et toute élévation supplémentaire du niveau des eaux dans le secteur et 
dans les zones à enjeux.  
 
Par ailleurs, la pisciculture étant alimentée par des sources constituant l’essentiel des apports 
hydriques du Blagour en tête de bassin versant, le risque de submersion des terrains de la 
pisciculture et de connexion du bras du Blagour avec les bassins d’élevage est 
particulièrement faible et limite tout risque de fuite des poissons d’élevage en cas de crue. 
 
 

E.8.4- Respect des objectifs de qualité des cours d'eau et des 
orientations du SDAGE et du SAGE  

 
Le projet doit être compatible avec les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne approuvé par le Préfet coordinateur de bassin 
le 1er décembre 2009 et fixant 6 orientations fondamentales parmi lesquelles : 

- B : réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 
- C : gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités 

des milieux aquatiques et humides, 
- D : assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques, 
- E : maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 

climatique. 
 
Les sous-orientations et dispositions du SDAGE Adour-Garonne à considérer plus 
particulièrement dans le cadre de l’exploitation de la pisciculture sont les suivantes : 
 
Orientations Sous-orientations Dispositions 
C Réduire l’impact des activités humaines 

sur la qualité des eaux souterraines et sur 
l’état quantitatif 

C5 : réduire les impacts des 
activités humaines sur la qualité 
des eaux 

D Protéger les ressources superficielles et 
souterraines pour les besoins futurs 

D1 : préserver les ressources 
stratégiques pour le futur 
D2 : Garantir l’alimentation en eau 
potable en qualité et en quantité 

 
Les modalités d’exploitation de la pisciculture du Blagour intègrent des mesures 
permettant de limiter toute pollution des eaux superficielles et souterraines : 

- respect des bonnes pratiques d’élevage piscicole, 
- utilisation limitée de produits désinfectants et de produits vétérinaires, 
- production très limitée d’eaux usées, 
- traitement des eaux usées produites sur le site, à l’exception des eaux contenant les 

produits de la désinfection fortement dilués. 
 
En conséquence, l’objectif de bon état des masses d’eau n’est pas compromis par 
l’exploitation de la pisciculture.  
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Par ailleurs, en l’absence de prélèvement direct d’eau sur la ressource aquifère (les eaux 
circulant dans les bassins sont issues des sources et intégralement restituées en aval), 
l’exploitation de la pisciculture n’obère pas les autres usages de l’eau ayant cours dans le 
secteur. 
 
La poursuite de l’exploitation est donc compatible avec les préconisations du SDAGE 
Adour-Garonne établi pour la période 2010-2015. 
 
 
E.9- FAUNE ET FLORE (EFFET DIRECT ET PERMANENT) 
 
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la pisciculture n’implique aucune emprise 
supplémentaire sur les milieux naturels et pas de dérangement notable des populations 
animales fréquentant le site et ses abords. 
 
 

E.9.1- Impacts sur les milieux, les connexions écologiques et les 
espèces 

 
E.9.1.1- Impact sur les milieux naturels 

 
Aucun impact direct sur les milieux naturels présents sur la pisciculture n’est à attendre durant 
la phase d’exploitation. En effet, aucune destruction d’habitats n’est prévue étant donné que 
les aménagements utiles à la poursuite de l’exploitation ont tous été réalisés à ce jour. 
 
L’ensemble des milieux naturels recensés sur le site seront entretenus avec une fréquence plus 
ou moins importante : les pelouses vertes entourant les bassins et plans d’eau ainsi que les 
pâturages équins donnent lieu à un entretien intensif, tandis que les talus calcicoles et les 
bordures du bras du Blagour sont entretenus une à deux fois par an. Ces modalités d’entretien 
ne sont pas de nature à favoriser le développement d’un cortège végétal très diversifié, 
principalement en ce qui concerne les prairies et pelouses entourant les bassins, cependant 
elles concourent à limiter la fermeture de milieux qui s’avèrent globalement intéressants à 
l’échelle du site (talus calcicoles, mégaphorbiaies, cariçaies). 
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L’activité de pisciculture peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux en aval 
par rejet d’eaux chargées en éléments azotés et phosphorés issus des résidus d’alimentation 
des poissons ainsi que de leurs excréments. L’apport de ces éléments nutritifs peut être à 
l’origine d’une eutrophisation du milieu aquatique engendrant un développement de certaines 
algues aux dépens de la diversité végétale des habitats naturels aquatiques présents sur le 
réseau hydrographique. 
 
Dans le cas présent, la pisciculture du Blagour présente plusieurs mesures intégrées qui 
permettent de limiter au maximum l’apport de charges polluantes vers le réseau 
hydrographique : 

- utilisation d’une nutrition adaptée, dans sa forme et en quantité, à la masse de 
poissons élevés dans les bassins, permettant de limiter les résidus d’alimentation 
riches en éléments nutritifs ; 

- utilisation d’une eau fraîche (13°C) directement issue des sources, et aération des 
bassins si nécessaire (lors des opérations de manipulation des poissons), permettant 
de limiter l’impact thermique des rejets sur le réseau hydrographique ; 

- les bassins de grossissement sont montés en série, permettant de limiter le nombre 
de points de rejet dans le Blagour. 

 
Ces mesures permettent d’obtenir des rejets compatibles avec le maintien du bon état 
écologique des eaux, comme en témoignent les résultats du suivi semestriel mis en place en 
aval de la pisciculture. 
 

E.9.1.2- Impact sur les continuités écologiques 
 
La pisciculture du Blagour est inscrite dans un secteur dominé par les espaces naturels, 
représentés localement par la vallée du Blagour et ses versants boisés. Le site en lui-même 
s’avère peu favorable au déplacement de la faune terrestre en raison du caractère anthropisé 
de la pisciculture, d’une fréquentation touristique saisonnière et d’un cloisonnement partiel.  
 
L’ensemble des installations d’élevage piscicole est implanté en parallèle du réseau 
hydrographique et alimenté par des sources, sans constituer d’obstacle à la franchissabilité au 
droit du cours d’eau. De ce fait, les installations n’entravent pas la continuité écologique des 
trames aquatique et humide au sein de la vallée du Blagour, notamment pour la faune 
(amphibiens, poissons, Odonates…) et la flore (herbiers, zones humides…) aquatique à semi-
aquatique. 
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Dans le cadre de l’exploitation de la pisciculture, aucun aménagement impactant la continuité 
écologique du bras du Blagour n’est projeté. De plus, les milieux naturels humides bordant le 
réseau hydrographique traversant le site seront conservés et entretenus. 
 

 Impacts potentiels 

Milieux naturels 
terrestres 

Nul 

Aucune destruction de milieux naturels n’est prévue dans 
le cadre de l’exploitation du site. L’ensemble des habitats 

terrestres recensé à l’état initial sera entretenu par 
l’exploitant 

Milieux naturels 
aquatiques 

Nul 
Compte tenu des caractéristiques de l’exploitation, aucun 
impact indirect par eutrophisation des milieux aquatiques 

n’est à attendre. 

Connexions 
écologiques 

 
Nul 

Aucun impact négatif sur la Trame Verte et Bleue du 
secteur n’est attendu étant donné que le site est déjà peu 

perméable aux déplacements de la faune 
 

 
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la pisciculture du Blagour n’est pas de 
nature à avoir un impact négatif sur les habitats naturels. 
 
Les données du suivi semestriel de la qualité de l’eau du ruisseau du Blagour nous 
indiquent que l’activité de la pisciculture n’engendre aucun impact notable sur le milieu 
aquatique, et par la même occasion sur les milieux naturels qui y sont liés. 
 
Aucun bouleversement de la trame écologique du secteur ne sera engendré par l’activité 
de la pisciculture du Blagour. 
 
 

E.9.1.3- Impact sur la flore 
 
Le cortège végétal recensé sur les terrains de la pisciculture est globalement assez diversifié, 
mais essentiellement composé d’espèces communes. Aucune espèce végétale protégée ou 
considérée comme patrimoniale n’y a été relevée. 
 
Le maintien de la diversité végétale sera assuré par la mise en place d’un entretien adapté des 
milieux naturels, notamment au niveau du talus abritant quelques habitats calcicoles, ainsi 
qu’au niveau des bordures du ruisseau qui accueillent les cortèges végétaux les plus 
intéressants. 
 

 
La poursuite de l’exploitation n’aura aucun impact négatif sur la flore, notamment du 
fait de l’absence d’espèces patrimoniales et de la mise en œuvre d’un entretien 
permettant de maintenir la diversité des milieux naturels. 
 
 

Nom Impacts potentiels 

Cortège floristique Nul 

La poursuite de l’exploitation ne sera pas à l’origine d’une 
érosion de la diversité spécifique végétale du site ou de la 

destruction d’espèces patrimoniales. 
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E.9.1.4- Impact sur la faune 
 
Les terrains de la pisciculture accueillent une faune globalement peu diversifiée, 
principalement en raison du caractère anthropisé des installations (restaurant, bassins 
d’élevage…). Seuls les odonates et les lépidoptères présentent une diversité intéressante, avec 
respectivement 9 et 16 espèces recensées lors de la campagne d’investigations écologiques. 
 
Les principaux habitats propices au développement de ces Insectes sont constitués d’une part 
par les bordures humides à grandes herbes du Blagour (lépidoptères et odonates), les herbiers 
aquatiques et sources du Blagour (odonates), et d’autre part par le talus calcicole présent en 
bordure Ouest du site (lépidoptères). 
 
Ces milieux ne sont pas directement concernés par l’exploitation de la pisciculture, donnant 
uniquement lieu à un entretien plus ou moins fréquent. Ainsi, les potentialités d’accueil du 
site pour ces deux groupes faunistiques seront conservées.  
 
Cependant, l’activité de pisciculture peut potentiellement être à l’origine d’une dégradation de 
la qualité hydrobiologique du réseau hydrographique via l’apport d’éléments azotés et 
phosphorés participant au phénomène d’eutrophisation des eaux. Ce phénomène impacte par 
la même occasion l’ensemble des espèces faunistiques dont le cycle de développement se fait 
au moins partiellement en milieu aquatique (amphibiens, odonates, poissons). Cependant, les 
caractéristiques des installations et les modalités d’exploitation de la pisciculture du Blagour 
permettent d’obtenir des rejets non impactant sur la qualité des eaux du bras du Blagour, 
comme en témoignent les analyses issues du suivi semestriel de la qualité des eaux en aval de 
la pisciculture. On notera en particulier les dispositions suivantes : 

- utilisation d’une eau fraîche et oxygénée directement issue des sources présentes sur 
site,  

- bassins placés en série et indépendamment du réseau hydrographique principal, 
- superficie modérée de bassins induisant une évaporation limitée et une très faible 

élévation de la température, 
- densité de poissons limitée à 21 kg/m3, 
- stricte adaptation des rations d’aliments à la masse et à l’âge des poissons présents 

dans chaque bassin, 
- utilisation raisonnée et limitée des produits sanitaires (désinfectants et vétérinaires).  

 

L’activité de pisciculture (incluant la pêche touristique effectuée au droit des plans d’eau du 
gouffre) peut impliquer la fuite d’individus depuis les bassins vers le cours du Blagour. Etant 
donné la nature du contexte piscicole caractérisant le ruisseau du Blagour et la nature des 
poissons élevés sur le site (salmonidés), aucun risque de bouleversement écologique ne serait 
à prévoir. Toutefois, des dispositifs de cloisonnement vis-à-vis du réseau hydrographique sont 
implantés et empêchent tout déversement de poissons d’élevage au milieu naturel. La qualité 
sanitaire de l’élevage et des poissons présents dans les bassins permet de limiter tout risque de 
contamination sanitaire. 
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Groupe 

faunistique 
Espèces à statut 

Impacts potentiels 

Reptiles 
Lézard des murailles, 

Lézard vert, 
Couleuvre vipérine 

Nul 

Les milieux favorables au développement des Reptiles sur le 
site (talus calcicole, bordure des bassins et des habitations, 
végétation alluviale) seront conservés et entretenus dans 

l’optique de limiter leur enfrichement. 
 

La poursuite de l’exploitation de la pisciculture n’engendrera 
aucune nuisance supplémentaire par rapport à la situation 

actuelle (fréquentation humaine, bruit…).  

Amphibiens Aucune Nul 
D’après les résultats du suivi mis en place en aval du site, les 
rejets issus de la pisciculture du Blagour ne sont pas de nature 

impacter la qualité des eaux du réseau hydrographique. 

Mammifères 
Aucune espèce 

inventoriée 
Nul 

La poursuite de l’exploitation de la pisciculture n’engendrera 
aucune nuisance supplémentaire par rapport à la situation 

actuelle (fréquentation humaine, bruit…). 

Oiseaux 

Bergeronnette des 
ruisseaux, 

Bergeronnette grise, 
Faucon crécerelle, 

Héron cendré, 
Mésange 

charbonnière, 
Mésange à longue 
queue, Pinson des 

arbres 

Nul 

Le cortège avifaunistique recensé sur le site est globalement 
assez pauvre. Les milieux inventoriés et favorables au 

développement des espèces (boisements alluviaux, arbres 
isolés, fourrés…) seront conservés. 

 
La ^poursuite de l’exploitation de la pisciculture n’engendrera 

aucune nuisance supplémentaire par rapport à la situation 
actuelle (fréquentation humaine, bruit…). 

Poissons 
Aucune espèce 

inventoriée 
Nul 

D’après les résultats du suivi mis en place en aval du site, les 
rejets issus de la pisciculture du Blagour ne sont pas de nature 

à avoir un impact sur la qualité des eaux du réseau 
hydrographique. 

 

Lépidoptères Aucune Nul 

Les milieux favorables au développement des Lépidoptères sur 
le site (talus calcicole, végétation alluviale) seront conservés et 

entretenus dans l’optique de limiter leur enfrichement. 
 

Odonates Aucune Nul 

Les milieux favorables au développement des Odonates sur le 
site (herbiers aquatiques, sources, cours du Blagour) ne sont 

pas directement impactés par l’exploitation de la pisciculture. 
 

D’après les résultats du suivi mis en place en aval du site, les 
rejets issus de la pisciculture du Blagour ne sont pas de nature 

à avoir un impact sur la qualité des eaux du réseau 
hydrographique. 

 

 
 
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la pisciculture aura un impact 
considéré comme nul sur la faune, notamment du fait du faible intérêt faunistique relevé 
sur le site et de la conservation de l’ensemble des milieux naturels favorables au 
développement des espèces faunistiques inventoriées. 
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Compte tenu des caractéristiques des installations et des modalités d’exploitation de la 
pisciculture, aucune dégradation de la qualité des eaux (notamment phénomène 
d’eutrophisation) n’est à craindre sur le réseau hydrographique, permettant par la 
même occasion de maintenir les populations faunistiques inféodées au milieu aquatique. 
 
 

E.9.1.5- Impact sur les zonages d’inventaire naturaliste 
 
Les terrains de la pisciculture ne sont concernés directement par aucun zonage naturaliste, 
cependant le site est bordé par la ZNIEFF de type I « Vallée du Blagour », dont les principaux 
intérêts écologiques sont liés à la présence d’une mosaïque de milieux calcicoles ouverts ou 
forestiers accueillant plusieurs espèces végétales patrimoniales. 
 
Malgré la proximité de ce zonage, les terrains du projet ne présentent aucune continuité 
d’ordre écologique avec ces milieux, puisqu’aucun milieu ou espèce visé par cette ZNIEFF de 
type I n’y a été recensé sur le site. En effet, la grande majorité du site est occupée par des 
milieux anthropisés (bassins de pisciculture, restaurant, parking, pelouses eutrophes et 
régulièrement entretenues bordant les bassins, pâturages intensifs…).  
 
Les aménagements visés par le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la pisciculture 
n’entraîneront aucune hausse significative de la fréquentation humaine du site, facteur qui 
pourrait être défavorable au maintien des couples nicheurs de faucon pèlerin recensés sur la 
ZNIEFF. 
 
Quatre autres zonages naturels sont localisés à moins de 3 km de la pisciculture, et concernent 
plusieurs secteurs à enjeux écologiques que sont le marais de Lamothe-Timbergue, la grotte 
de la Forge et environs, le coteau sec de Borie et la vallée de la Dordogne quercynoise. Les 
intérêts de ces zonages sont principalement liés à deux grands types de biotope que sont les 
milieux calcicoles (pelouses calcaires, boisements secs de pente, chênaie pubescente et 
chênaie-charmaie calciphile…) et les milieux humides alluviaux (prairies de fauche humides, 
roselières, mégaphorbiaies). Malgré la distance, le ruisseau du Blagour longeant la 
pisciculture assure une certaine continuité écologique avec les vallées de la Borrèze et de la 
Dordogne quercynoise, notamment en ce qui concerne la végétation alluviale et aquatique. 
 
Cependant, l’exploitation du site n’est pas de nature à supprimer ou à dégrader les milieux 
humides prenant place en bordure du ruisseau du Blagour. En effet, ces milieux (bordures à 
grandes herbes et cariçaie) sont entretenus régulièrement et participent à renforcer le caractère 
naturel de la pisciculture. 
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Nom Statut Impacts potentiels 

« Vallée du Blagour » 

ZNIEFF de 
type 1 

 
 

Nul 

Aucun des milieux naturels ou espèces faisant l’intérêt de ce 
zonage n’a été recensé sur l’emprise de la pisciculture. De 
plus, aucun impact indirect n’est attendre suite à la mise en 

œuvre des aménagements 

« Marais et pelouses de 
Lamothe-Timbergue » 

ZNIEFF de 
type I 

Nul 

Certains milieux naturels visés par ce zonage (milieux 
humides alluviaux) sont présents de façon ponctuelle au sein 

de la pisciculture en bordure du ruisseau du Blagour. 
Cependant, aucune menace de dégradation ne pèse sur ces 
habitats dans le cadre de l’exploitation de la pisciculture 

« Grotte de la Forge et 
environs » 

ZNIEFF de 
type I 

Nul 

Aucun des milieux naturels ou espèces faisant l’intérêt de ce 
zonage n’a été recensé sur l’emprise de la pisciculture. De 

plus, étant donné la distance séparant le site du zonage, aucun 
impact direct ou indirect n’est attendu 

« Coteau sec de Borie » 
ZNIEFF de 

type I 
Nul 

Aucun des milieux naturels ou espèces faisant l’intérêt de ce 
zonage n’a été recensé sur l’emprise de la pisciculture. De 

plus, étant donné la distance séparant le site du zonage, aucun 
impact direct ou indirect n’est attendu 

Vallée de la Dordogne 
quercynoise 

ZNIEFF de 
type II 

Nul 

Certains milieux naturels visés par ce zonage (milieux 
humides alluviaux) sont présents de façon ponctuelle au sein 

de la pisciculture en bordure du ruisseau du Blagour. 
Cependant, aucune menace de dégradation ne pèse sur ces 
habitats dans le cadre de l’exploitation de la pisciculture  

 
 
L’exploitation de la pisciculture du Blagour, bien qu’elle soit localisée en bordure de la 
ZNIEFF de type 1 « Vallée du Blagour », n’a pas vocation à engendrer d’impacts directs 
ou indirects sur les milieux et espèces qui font l’intérêt de ce zonage naturel. 
 
Aucun impact n’est à attendre sur les autres ZNIEFF du secteur. 
 
 

E.9.2- Mesures d’évitement, réduction, compensation  
 
L’analyse des impacts réalisée plus haut a mis en évidence l’absence d’impact négatif 
significatif de la pisciculture du Blagour sur la faune, la flore et les milieux naturels. Ainsi, 
aucune mesure spécifique visant à éviter, réduire ou compenser les impacts n’apparaît 
nécessaire. 
 
Cependant, les modalités d’exploitation de la pisciculture du Blagour comportent plusieurs 
mesures intégrées permettant de limiter l’impact de son activité sur l’environnement, et 
notamment sur la qualité physico-chimique du réseau hydrographique aval : 
 

- utilisation d’une eau fraîche et oxygénée directement issue des sources présentes sur 
site, permettant de limiter l’impact thermique des eaux restituées à l’aval, 

- superficie modérée de bassins induisant une évaporation limitée et une très faible 
élévation de la température, 

- bassins placés en série et indépendamment du réseau hydrographique principal, ne 
créant pas d’obstacle à la franchissabilité pour les espèces fréquentant le cours du 
Blagour, 
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- densité de poissons limitée à 21 kg/m3, 
- stricte adaptation des rations d’aliments à la masse et à l’âge des poissons présents 

dans chaque bassin, limitant le rejet de résidus d’aliments riches en éléments 
nutritifs vers le milieu naturel, 

- utilisation raisonnée et limitée des produits sanitaires (désinfectants et vétérinaires).  
 
 

- utilisation d’une nutrition adaptée à la masse de poisson élevée dans les bassins, 
permettant de diminuer les résidus d’alimentation riches en éléments nutritifs ; 
- utilisation d’une eau fraîche (13°C) et aération des bassins, permettant de limiter 
l’impact thermique des rejets sur le réseau hydrographique ; 
- les bassins de grossissement sont montés en série, permettant de réduire les rejets 
directs vers le Blagour. 

 
En outre, l’ensemble des milieux naturels présents sur le site sera entretenu par l’exploitant, 
permettant ainsi d’éviter l’enfrichement de certains milieux qui présentent un certain intérêt 
écologique (notamment talus calcicole et bordures à grandes herbes du bras du Blagour). Afin 
de réaliser un entretien adapté au maintien d’une diversité intéressante au sein de ces milieux, 
quelques préconisations peuvent être proposées : 
 

- Bordures à grandes herbes du bras du Blagour : entretien par fauche annuelle tardive 
(septembre-octobre) afin de favoriser la floraison de l’ensemble des espèces et par la 
même occasion la dispersion des graines. La fauche pourra être réalisée avec une 
débroussailleuse à lame avec si possible exportation des produits de coupe après séchage 
afin d’éviter l’enrichissement du milieu. Une attention pourra également être portée sur 
le développement du massif du bambou qui constitue un élément limitant la diversité des 
milieux alluviaux. 
 
- Talus calcicole : entretien par fauche annuelle estivale possible à partir de fin juillet-
août afin de prendre en compte le cycle de reproduction de l’ensemble des espèces. La 
fauche pourra être réalisée avec une débroussailleuse à lame avec si possible exportation 
des produits de coupe après séchage afin d’éviter l’enrichissement du milieu. 

 
Etant donnée l’absence d’impact négatif notable sur la faune et la flore, aucune mesure 
spécifique de réduction ou de compensation n’apparaît nécessaire. 
Cependant, des dispositions relatives aux modalités d’entretien des milieux naturels 
présents sur le site sont proposées afin de favoriser l’expression de la biodiversité au sein 
de la pisciculture. 
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E.10- INCIDENCES SUR LES INTERETS VISES PAR LE RESEAU 
NATURA 2000 
 
Les terrains de la pisciculture sont localisés à environ 3 km de la ZSC « Vallée de la 
Dordogne quercynoise » qui constitue le site Natura 2000 le plus proche et situé en aval 
hydrologique de la pisciculture. 
 
Ce site compte 17 habitats naturels et 15 espèces d’intérêt communautaire. Aucune des 
espèces animales ou végétales visées par ce site Natura 2000 n’a été recensée sur les terrains 
de la pisciculture lors de la campagne d’investigations écologiques. Cependant, certaines 
espèces sont susceptibles de fréquenter le secteur de la pisciculture :  

- les 4 espèces de Chiroptères (grand rhinolophe, petit rhinolophe, rhinolophe euryale 
et vespertillion à oreilles échancrées) sont potentiellement amenées à fréquenter le 
secteur de la pisciculture qui s’avère favorable à leur alimentation en raison de la 
présence d’un réseau hydrographique en bon état de conservation et de boisements 
rivulaires linéaires ; 

- le chabot est également potentiellement présent sur le cours du Blagour dont les 
caractéristiques (eau claire et bien oxygénée, diversification des faciès, présence 
d’herbiers aquatiques…) s’avèrent propices à son développement. 

 
Les activités de la pisciculture sont compatibles avec la fréquentation du site par les 
Chiroptères. En effet, l’exploitation se fait uniquement en période diurne, période où la 
fréquentation humaine et touristique s’avère la plus importante. De plus, aucune pollution 
lumineuse n’est engendrée en période nocturne. Enfin, les boisements rivulaires présents en 
bordure du Blagour, constituant des éléments arborés linéaires favorables à l’alimentation et 
au déplacement des Chiroptères, ne sont pas menacés par l’activité de la pisciculture. 
 
En ce qui concerne le chabot, les données issues du suivi de la qualité de l’eau en aval du site 
nous indiquent que la pisciculture n’engendre aucun impact significatif sur la qualité physico-
chimique du ruisseau du Blagour, et par la même occasion sur cette espèce de poisson très 
sensible aux pollutions. 
 
Deux habitats d’intérêt communautaire ont pu être identifiés sur l’emprise de la pisciculture, 
liés à la présence d’un des bras du Blagour : 

- 3260 « Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion », correspondant à la végétation aquatique 
colonisant le lit mineur du Blagour, 

- 6430 « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin », correspondant aux bordures herbacées à grandes herbes jouxtant 
ponctuellement le cours du Blagour. 
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Les deux habitats d’intérêt communautaire recensés sur le site ne sont pas directement 
concernés par les activités de la pisciculture. Seul l’habitat 3260 pourrait potentiellement être 
menacé par un phénomène d’eutrophisation lié à l’apport d’éléments nutritifs et au 
réchauffement de la lame d’eau engendré par les activités d’élevage piscicole. Cependant, les 
caractéristiques de l’exploitation de la pisciculture du Blagour (utilisation d’une eau fraîche et 
oxygénée, bassins placés en série et réalisés en dérivation du réseau hydrographique …) 
permettent d’obtenir des rejets non impactant sur la qualité des eaux du bras du Blagour, 
comme en témoignent les analyses issues du suivi semestriel de la qualité des eaux en aval de 
la pisciculture. 
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Habitats naturels d’intérêt communautaire : 
 

Nom 
Présence 
sur le site 

Impacts potentiels 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 
Ulmus minir, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraine des grands fleuves 
Non Nul - 

Prairies maigres de fauche de basse altitude Non Nul - 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior 

Non Nul - 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires 

Non Nul - 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition 

Non Nul - 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 
Oui Nul 

Bien que présent sur le site au 
niveau du bras du Blagour, cet 
habitat n’est pas menacé par les 
activités de la pisciculture dont 
les rejets sont conformes aux 

valeurs du bon état écologique 
des eaux défini par la Directive 

Cadre sur l’Eau 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri et du Bidention 

Non Nul - 

Formation stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses 

Non Nul - 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

Non Nul - 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
du Thero-Brachypodietea 

Non Nul - 

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin 

Oui Nul 

Bien que présent sur le site de 
manière ponctuelle, cet habitat 

n’est pas menacé par 
l’exploitation de la pisciculture. 

Il fait partie intégrante des 
espaces naturels bordant le bras 
du Blagour et donne lieu à un 

entretien annuel 

Eboulis Ouest-méditerranéens et thermophiles Non Nul - 

Pentes rocheuses Non Nul - 

Calcaires avec végétation chasmophytique Non Nul - 

Grottes non exploitées par le tourisme Non Nul - 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion 

Non Nul - 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 

Isoëto-Nanojuncetea 
Non Nul - 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins Non Nul - 
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Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire : 
 

Nom 
Présence sur 

le site 
Impacts potentiels 

Cordulie à corps fin Non Nul - 

Cuivré des marais Non Nul - 

Damier de la succise Non Nul - 

Lucane cerf-volant Non Nul - 

Loutre Non Nul - 

Grand rhinolophe 
Potentielle 

(alimentation) 
Nul 

L’exploitation de la pisciculture 
n’est pas de nature à avoir un 

impact direct ou indirect sur ces 
espèces. 

Petit rhinolophe 
Potentielle 

(alimentation) 
Nul 

Rhinolophe euryale 
Potentielle 

(alimentation) 
Nul 

Vespertillion à oreilles échancrées 
Potentielle 

(alimentation) 
Nul 

Flûteau nageant Non Nul - 

Chabot Potentielle Nul 

Bien que potentiellement 
présent sur le site au niveau du 
bras du Blagour, cette espèce 

n’est pas menacée par les 
activités de la pisciculture dont 
les rejets sont conformes aux 

valeurs du bon état écologique 
des eaux défini par la Directive 

Cadre sur l’Eau 

Grande alose Non Nul - 

Lamproie marine Non Nul - 

Saumon atlantique Non Nul - 

Toxostome Non Nul - 

 

L’exploitation de la pisciculture n’engendre aucun impact direct ou indirect sur les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire visés par ce site. 
 
Bien que le Blagour constitue un affluent indirect de la Dordogne par le biais de la 
Borrèze, aucune relation écologique réelle n’est mise en évidence entre le site du projet 
et la Dordogne, notamment du fait de l’environnement anthropisé au sein duquel évolue 
la Borrèze en amont direct de sa confluence avec la Dordogne. 
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A l’échelle de la pisciculture, les caractéristiques de l’exploitation permettent d’assurer 
le maintien d’une bonne qualité physico-chimique à l’aval hydrographique, et ainsi 
d’éviter tout impact sur les habitats et espèces faunistiques aquatiques. 
 
 
E.11- PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

 
E.11.1- Covisibilités et incidence visuelle (impact direct et 
permanent) 

 
La pisciculture du Blagour est implantée et exploitée depuis 1969 et fait partie intégrante du 
contexte paysager local. 
 
En outre, la nature-même des installations, sans élévation, limite tout effet visuel notable de 
type interruption de séquence paysagère, barrière visuelle, etc. En conséquence, et compte 
tenu également de la morphologie de ce fond de vallée, la perception des installations est 
totalement limitée aux abords immédiats des bassins, le long de la route communale longeant 
la pisciculture. Il n’existe aucun belvédère aménagé permettant une vue dominante sur le site. 
 
Enfin, la poursuite de l’exploitation n’implique aucune modification esthétique des 
installations et ne contribuera pas à modifier l’ambiance paysagère locale. 
 
 

E.11.2- Mesures d'intégration  
 
Les principes d’aménagement de la pisciculture contribuent déjà à l’intégration paysagère des 
installations, en particulier : 

- entretien des abords ; 
- conservation des éléments de biodiversité et des haies en limite de site. 

 
Aucune autre mesure n’apparaît nécessaire. 
 
 
E.12- EFFETS CUMULES 
 
Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus a été réalisée. Dans les 
communes concernées par le rayon d’affichage, aucune activité de pisciculture déclarée ou 
autorisée n’est recensée. 
 
L’activité d’aquaculture la plus proche est située à 8 km au Nord-Ouest du Blagour, sur la 
commune de Borrèze (24) et n’est pas inscrite dans la base des installations classées. 
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En dehors de la pisciculture du Blagour, les établissements déclarés ou autorisés au titre des 
ICPE dans les communes concernées par le rayon d’affichage (Lachapelle-Auzac, Souillac et 
Cuzance) sont : 
 
Exploitant Installations Lieu Régime ICPE 
SARL IRI Centrale d’enrobage à 

chaud 
Lachapelle-Auzac Autorisation 

Jean-Pierre BOUAT Elevage porcin Lachapelle-Auzac Autorisation 
SA Pivaudran Fabrication de 

produits métalliques 
Souillac Autorisation 

GAEC Le Lac Clar-
Brousse 

Elevage bovin Cuzance Autorisation 

GAEC Vigne Grande Elevage porcin Cuzance Autorisation 
 
Aucun projet soumis à la procédure IOTA (Loi sur l’eau) ou ICPE n’est actuellement 
référencé (phase d’enquête publique ou avis de l’autorité environnementale) sur les 
3 communes concernées. 
 
D’une manière générale, l’absence d’impact négatif notable lié à l’exploitation de la 
pisciculture contribue à éviter tout effet cumulé avec les installations identifiées 
précédemment. 
 
 
E.13- UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
 
Les process employés sur ces installations ne sont pas particulièrement consommateurs 
d'énergie. Les recours à des engins mécaniques, consommateurs d'énergie, sont liés : 

 

- aux véhicules apportant les produits nécessaires à l’exploitation, 
- aux camions qui exportent les produits de la pisciculture, 
- aux déplacements du quad sur les pistes internes de la pisciculture. 

 
Les autres consommations d'énergie sont liées à l’alimentation électrique des installations : 

- de pompage, 
- d’aération lorsqu’elles sont utilisées. 

 
En outre, l’électricité est également consommée en proportions modérées pour l’éclairage et 
le fonctionnement des petits appareils électriques (réfrigérateur, congélateurs, …). 
 
De manière générale, il est bon de noter que l’exploitation de la pisciculture n’implique 
pas une consommation importante d’énergie.  
 
Enfin, le prélèvement d’eau est limité : la pisciculture est alimentée directement par des 
eaux fraîches issues des sources présentes sur le site. L’évaporation est très limitée 
compte tenu de la température des eaux et de la faible superficie de bassins. 
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E.14- CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 
EXPLOITATION 

 
À la fin de l'exploitation du site, dans le cas où l’exploitant souhaiterait mettre un terme à son 
activité, l'ensemble des installations pourrait être réutilisé ou démonté.  
 
La réutilisation des bassins et des constructions pourrait être envisagée dans le cadre d’une 
nouvelle activité d’aquaculture ou de toute autre activité compatible avec la nature et la 
structure des installations.  
 
En dehors du cas d’une réutilisation, les diverses installations techniques seraient enlevées 
(aérateurs, …) - elles sont mobiles - et pourraient être utilisées sur d'autres exploitations de ce 
type, ou être recyclées. Les ouvrages et constructions pourraient être déconstruits. Les 
matériaux les constituant seraient soit recyclés, soit acheminés vers des centres de stockages 
appropriés : exportation du béton et des déchets inertes vers une installation de stockage de 
déchets inertes. 
 
Les excavations produites au droit des bassins seraient comblées avec de la terre végétale 
disponible sur place (régalage des surfaces). 
 
Le site pourrait alors être utilisé sans contrainte particulière pour tout autre type d'activité. 
 
 
E.15- RECAPITULATIF DES MESURES, ESTIMATION DES 
DEPENSES, PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
ET DE LEURS EFFETS  

 
Par souci de clarté et une bonne information du lecteur, il est préférable de présenter les 
mesures environnementales immédiatement après l'exposé des sensibilités et des risques : 
c'est d'ailleurs de cette façon que sont élaborés les projets - identification des problèmes puis 
étude des solutions appropriées. 
 
Mais il est bon d'une part de récapituler l'ensemble des mesures d'environnement sous une 
forme schématique pour une meilleure vue d'ensemble, et d'autre part de préciser les 
modalités de suivi des mesures et de leurs effets. 
 
 
D’une manière générale, pour ce qui concerne la pisciculture du Blagour, les mesures 
environnementales sont intégrées aux principes d’exploitation ou ont déjà été mises en œuvre 
dans le cadre de l’implantation et de l’aménagement du site et de ses abords. Il en résulte 
que : 

- le coût des mesures ne peut être strictement identifié puisqu’elles participent des 
procédés d’exploitation, 

- elles se traduisent également par un entretien des installations et du site en lui-
même, 

- le suivi et le contrôle de l’efficacité des mesures ne peut être quantitatif, excepté 
pour ce qui concerne le suivi de la qualité des eaux. 
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Mesure Coût de la mesure Echéance de mise en oeuvre Modalités de suivi de la mesure et de ses 
effets 

Procédure d’évacuation spécifique des 
déchets en fonction de leur nature, 
incluant le stockage des déchets 
organiques en congélateur 

Non identifiable, intégrée aux procédés 
d’exploitation 

Mesure permanente 
Conservation des bordereaux de prise en 
charge des déchets (équarisseur) 

Stockage des produits dangereux pour 
l’environnement (désinfectant) sur 
rétention et en faible quantité 

Non identifiable, intégrée aux procédés 
d’exploitation et aux aménagements 
existants 

Mesure permanente Sans objet 

Rationnement des aliments adapté à la 
densité et à l’âge des poissons 

Non identifiable, intégrée aux procédés 
d’exploitation 

Mesure permanente Suivi des quantités d’aliments achetés chaque 
année 

Contrôle visuel et retrait des poissons 
morts ou moribonds 

Non identifiable, intégrée aux procédés 
d’exploitation 

Mesure permanente 

Relevé des opérations réalisées en interne 

Désinfection des bassins par mise en 
assec et chaulage 

environ 1 000 €HT hors temps passé et 
perte de production 

en cas de risque sanitaire avéré 

Mesure hebdomadaire de la qualité des 
eaux en interne 

Non identifiable, intégrée aux procédés 
d’exploitation, matériel déjà acquis 

Fréquence hebdomadaire Renseignement et conservation du registre 
d’exploitation 

Mesure semestrielle de la qualité des 
eaux par un laboratoire accrédité 
COFRAC 

500 euros HT / campagne de prélèvement 
et analyse 

Fréquence semestrielle Conservation des rapports d’analyse 

Entretien raisonné des abords de la 
pisciculture et des éléments paysagers 

Non identifiable, intégrée aux procédés 
d’exploitation 

Tonte régulière des pelouses 
Fréquence semestrielle pour les talus 
calcicoles, les cariçaies et les 
mégaphorbiaies 

Sans objet 
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Mesure Coût de la mesure Echéance de mise en oeuvre Modalités de suivi de la mesure et de ses 
effets 

Entretien des engins pour limiter leur 
niveau sonore et les risques de pollution 

Non identifiable, l’entretien étant réalisé 
régulièrement en dehors de ces 
problématiques 

Entretien régulier du matériel Respect des valeurs prescrites par l’arrêté du 
23/0197 relatif à la limitation des bruits émis 
dans l’environnement par les installations 
classées pour la protection de 
l’environnement 
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E.16- COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET 
PROGRAMMES  
 

 
La compatibilité de l’exploitation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à 
l’article R.122-17 du Code de l’environnement, et listés ci-après, a été vérifiée. Un plan, 
schéma ou programme sera concerné dès lors qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et 
que les objectifs de celui-ci peuvent interférer avec ceux de l’exploitation de la pisciculture. 
 
Plan, schéma, programme, document de planification Concerné ou 

non 
Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999  

Non 

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du 
code de l'énergie  

Non 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu 
par l'article L. 321-7 du code de l'énergie  

Non 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 
212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement  

Oui 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à 
L. 212-6 du code de l'environnement  

Oui 

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de 
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du 
même code  

Non 

Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de 
l'environnement  

Non 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du 
code de l'environnement  

Non 

Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de 
l'environnement (1)  

Non 

Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement  

Non 

Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement  Non 
Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 
361-2 du code de l'environnement  

Non 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement  

Oui 

Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code 
de l'environnement  

Oui 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 
même du code 

Non 

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement (Schéma 
Départemental des carrières) 

Non 

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement  

Oui 

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets 
prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement  

Non 



Etude d’impact – Effets sur l’environnement et mesures correctrices Page 192 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux 
prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

Non 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement  

Oui 

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France 
prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement  

Non 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article 
L. 541-14-1 du code de l'environnement  

Non 

Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de 
l'environnement  

Non 

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 
542-1-2 du code de l'environnement  

Non 

Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement  

Oui 

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du du code 
de l'environnement  

Non 

Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement  

Non 

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code 
forestier  

Non 

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier  Non 
Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du 
code forestier  

Non 

Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-
12 du code forestier  

Non 

Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code 
minier  

Non 

4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 
103-1 du code des ports maritimes  

Non 

Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de 
la pêche maritime  

Non 

Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article 
L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime  

Non 

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du 
code des transports  

Non 

Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du 
code des transports  

Non 

Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du 
code des transports  

Non 

Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 
juillet 1982 portant réforme de la planification 

Non 

Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par 
l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements et les régions  

Non 

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à 
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements et les régions  

Non 



Etude d’impact – Effets sur l’environnement et mesures correctrices Page 193 

SARL Le Gouffre du Blagour – Dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 
pisciculture d’eau douce à Lachapelle-Auzac (46) – Cabinet ECTARE – réf. 94130 – Décembre 2014 

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 
développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 
du 3 juin 2010 relative au Grand Paris  

Non 

Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 
du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des 
exploitations de cultures marines  

Non 

Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 
350-1 du code de l'environnement  

Non 

Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du 
code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles 
prévu par l'article L. 562-1 du même code  

Non 

Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code 
forestier  

Non 

Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des 
collectivités territoriales (assainissement collectif, non collectif, gestion des 
eaux de pluies). 

Non 

Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code 
minier  

Non 

Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier  Non 
Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du 
code minier  

Non 

Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 
642-1 du code du patrimoine  

Non 

Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports  Non 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de 
l'urbanisme  

Non 

 
 
 

E.16.1- Analyse des documents à l’échelle nationale 
 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques 
 
L’article L.371-2 du Code de l’environnement (modifié par le décret n°2012-1219) définit ce 
document cadre des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques qui comprend notamment : 

- une présentation des choix stratégiques pour la préservation et à la remise en bon état 
des continuités écologiques ; 

- un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à 
la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un 
volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique. 

Il est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en 
association avec un comité national "trames verte et bleue" dont la composition et le 
fonctionnement ont été précédemment fixés par le décret n°2011-738 du 28 juin 2011. 
 
La pisciculture est exploitée au droit des sources du Blagour, et ne constitue pas un obstacle 
vis-à-vis des continuités longitudinales ou latérales du cours d’eau. L’exploitation est donc 
compatible avec les orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques. 
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Plan national de prévention de la production de déchets 
 
Le Plan national de prévention de la production de déchets, adopté dès 2004, fixe un cadre de 
référence : « Les actions de prévention portent sur les étapes en amont du cycle de vie du 
produit avant la prise en charge du déchet par un opérateur ou par la collectivité, depuis 
l’extraction de la matière première jusqu’à la réutilisation et le réemploi ». Ce Plan de 
prévention se décline actuellement selon 3 axes : 

- Mobiliser les acteurs 

- Agir dans la durée 

- Assurer le suivi des actions 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, datée 
du 3 août 2009, fait de la prévention de la production de déchets une priorité (article 41). 
L’objectif de réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées fixé par le 
Grenelle de l’Environnement est une réduction de 7% par habitant pendant les cinq 
prochaines années. 
Les déchets produits dans le cadre du projet devront être éliminés conformément au plan en 
vigueur. 
L’exploitation induit la production d’une très faible proportion de déchets, dont les volumes 
sont minimisés. Il s’agit en outre essentiellement de déchets liés à la transformation des 
poissons produits sur site. L’exploitation de la pisciculture n’interfère pas notablement avec 
les dispositions du plan national de prévention de la production de déchets. 
 
 

E.16.2- Analyse des documents à l’échelle régionale ou supra-
régionale 

 
 
Schéma régional de cohérence écologique 
 
La mise en œuvre de la trame vert et bleue au niveau régional doit se traduire par la co-
élaboration par l’État (DREAL) et le Conseil Régional d’un Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE).  
Le Schéma doit comprendre une identification des enjeux régionaux, une description des 
composantes de la TVB, des cartographies régionales, une préfiguration de la gestion possible 
en terme de maintien voire de remise en bon état des continuités écologiques, et les mesures 
prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes 
concernées. 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique en Midi-Pyrénées a été adopté par l’assemblée 
régionale le 19 décembre 2014 et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de Région en 
date du 27 mars 2015.  
 
Neuf objectifs ont été identifiés en Midi-Pyrénées, dont plusieurs objectifs régionaux : 
- Préserver les réservoirs de biodiversité, 
- Préserver les zones humides, 
- Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau, 
- Préserver les continuités longitudinales de certaines cours d’eau pour assurer la libre 

circulation des espèces biologiques ; 
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et un objectif spatialisé visant à préserver les continuités écologiques au sein des causses. 
  
La pisciculture est implantée au droit des sources du Blagour et ne constitue pas un obstacle à 
la franchissabilité du cours d’eau par les espèces piscicoles ou plus généralement par la faune 
aquatique. La présente demande est formulée en vue de poursuivre l’exploitation 
d’installations existantes. Elle est donc compatible avec le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique de Midi-Pyrénées. 
 
 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne et 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Dordogne Amont »  
 
Le SDAGE et le PDM 2010-2015 du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les obligations 
définies par la directive européenne sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de 
l'environnement pour atteindre un bon état des eaux d'ici 2015, ont été adoptés par le comité 
de bassin le 16 novembre 2009, puis approuvés par l’arrêté du préfet coordinateur du bassin le 
1er décembre 2009. Le SDAGE 2010-2015 remplace donc celui mis en œuvre depuis 1996 sur 
notre bassin.  
 
Ce document contient 232 dispositions précisant les priorités d’action pour atteindre les 
6 grands objectifs fixés : 
 

G) Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,  
H) Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,  
I) Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des 

milieux aquatiques et humides, 
J) Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques,  
K) Maîtriser la gestion qualitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
L) Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire. 
 
Plus spécifiquement, dans l'unité hydrographique de référence (UHR) « Dordogne aval », à 
laquelle le secteur du projet est rattaché, les enjeux sont: 

• Qualité bactériologique des eaux de baignade, 
• Réduction des derniers foyers de pollution, 
• Fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides 

adjacentes), 
• Gestion des éclusées des retenues, 
• Gestion quantitative notamment à l’étiage. 

 
De plus, le SDAGE fixe comme objectif de qualité des eaux d’atteindre d’ici à 2015 un bon 
état général de la majorité des masses d’eau souterraines et superficielles, à l’exception de 
certaines pour des motifs précis. 
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Le secteur est concerné par le Schéma d'Aménagement et de Gestions des Eaux (SAGE) 
« Dordogne amont » actuellement en phase d’émergence.  
 
D’une manière générale, le très faible impact de l’exploitation de la pisciculture sur la qualité 
des eaux et sur l’hydrologie en général permet de respecter les objectifs fixés par le schéma 
directeur. L’implantation en tête de bassin versant, avec utilisation des eaux fraîches des 
sources du Blagour, sans dérivation du cours d’eau et avec restitution des eaux en aval, 
permet de limiter l’incidence de l’exploitation sur le fonctionnement hydrologique du 
Blagour. Par ailleurs, la gestion raisonnée de la pisciculture (faible densité de poissons, 
adaptation des rations d’aliments, …) contribue à limiter fortement les flux polluants émis 
vers le milieu. La poursuite de l’exploitation de la pisciculture apparaît compatible avec 
l’atteinte des objectifs du SDAGE. 
 
 

E.16.3- Analyse des documents à l’échelle départementale ou 
territoriale 

 
Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
 
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Lot a été élaboré 
en août 2004 et approuvé suite à enquête publique. 
L’une des obligations du Plan est la prise en compte des objectifs nationaux de valorisation 
des déchets, en tenant compte toutefois des spécificités du département. 
Les déchets pris en compte dans le cadre du plan sont : 

- les ordures ménagères (déchets produits quotidiennement par les ménages, déchets des 
administrations et des commerces collectés dans le même temps que les déchets des 
ménages), 

- les autres déchets des ménages ou des collectivités (en particulier les déchets verts, les 
déchets inertes, les déchets ménagers spéciaux), 

- les déchets de l’assainissement des collectivités, collectés sur le territoire 
départemental concerné par le Plan. 

Les objectifs retenus sont les suivants : 

- la réduction des déchets à la source, 

- le recyclage des emballages et journaux-magazines, 

- la desserte en déchetteries de l’ensemble de la zone du plan, 

- le compostage des déchets verts, 

- la valorisation des sous-produits de l’épuration (boues de stations d’épuration, 
matières de vidange, graisses, refus de dégrillage et dessablage), 

- le traitement et le stockage des déchets résiduels, 

- le stockage des déchets inertes, 

- l’organisation du transport des déchets en le limitant en distance et en volume, 

- la résorption des décharges brutes. 
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L’exploitation de la pisciculture n’interfère que très peu avec les dispositions du PDEDMA. 
La production de déchets sur le site est en effet très réduite, et correspond essentiellement à 
des déchets issus de la transformation du poisson dans l’atelier de transformation, dont la 
masse annuelle maximale est de l’ordre de 1,2 tonne. A ceux-ci viennent s’ajouter les 
poissons morts relevés dans les bassins (volume très limité). 
 
S’agissant de sous-produits d’origine animale, ces déchets font l’objet d’une procédure 
d’évacuation spécifique : ils sont régulièrement enlevés par un équarisseur. En attendant leur 
enlèvement, les déchets sont conservés dans un congélateur dédié pour éviter toute 
putréfaction.  
  
D’une manière générale, toutes les dispositions sont prises pour limiter autant que possible la 
production de déchets et pour éliminer les déchets effectivement produits conformément au 
plan en vigueur. 
 
 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
 
La commune de Lachapelle-Auzac est dotée d’un Plan de Prévention des Risques 
d’inondations (PPRi)  mis en place pour le bassin de risque « Dordogne aval » et approuvé 
par arrêté préfectoral en décembre 2006.  
 
Les terrains de la pisciculture sont implantés en zone rouge du PPRi, correspondant à la 
totalité des zones submersibles des petits bassins à régime torrentiel. Au sein de ce zonage, le 
règlement du PPRi interdit : 
 
«  -  toutes constructions et installations nouvelles ainsi que tous les travaux et ouvrages dans 

le lit majeur des cours d’eau visant à réduire le champs d’inondation, 
 
 - pour les constructions, installations et ouvrages existants, toutes adaptations, modification 

ou extensions : 
- qui risquent d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment 

remblais, murs ou clôtures pouvant constituer un obstacle à 
l’écoulement des eaux, 

- qui risquent de polluer l’eau en cas de crue  (notamment stockage 
d’hydrocarbures ou produits pouvant polluer l’eau en dessous du 
niveau de la crue de référence quand elle existe), 

- qui augmentent le nombre de personnes ou de biens exposés, 
notamment la création de planchers utiles en dessous de la côte de 
référence quand elle existe, la création de logements nouveaux, le 
stationnement isolé de caravanes, l’extension des terrains de camping et 
de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs, des villages de 
vacances, 

- qui augmentent le risque de création d’embâcle en cas de crue, 
notamment  stockage de matériaux… pouvant être entraînés par la 
crue. » 
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Sont soumis à des conditions particulières : 
 

« -  Les constructions et installations directement liées à l’utilisation du cours d’eau après 
vérification qu’elles n’aggravent pas le risque de façon significative par rapport à 
l’ensemble de la zone, notamment : prises  d’eau,  passes,  micro  centrales,  
constructions ou  installations liées aux  loisirs nautiques… 

- Les  travaux d’infrastructures  et  équipements  techniques  publics  sous  réserve  
d’impératifs techniques et après vérification qu’ils n’aggravent pas le risque de façon 
significative par rapport à l’ensemble de la zone, notamment : infrastructures de 
transports terrestres, espaces publics, aires de stationnement, ouvrages de distribution 
d’énergie, d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de télécommunication… 

- Les travaux visant à la mise en sécurité des personnes, notamment : plate-forme, 
voirie ou escalier ou  passage  hors  d’eau  destinés  à  faciliter  l’évacuation  sous  
réserve  de  limiter  au  maximum l’encombrement à l’écoulement des eaux... 

- Les changements de destination sous réserve de mise hors d’eau du premier niveau 
de plancher, à l’exception des transformations en logement ou établissement recevant 
du public. » 

 
L’exploitation de la pisciculture est compatible avec le règlement du PPRi « Dordogne aval » 
dans la mesure où les constructions et installations en place sont directement liées à 
l’utilisation du cours d’eau. De plus, la présente demande s’inscrit dans le cadre d’un 
renouvellement d’autorisation d’exploiter, sans modification substantielle des conditions 
d’exploitation, n’impliquant donc aucune création de nouvelles infrastructures. 
En outre, les installations ne comprennent que très peu d’élévation et de talus susceptibles de 
gêner l’expansion des crues et l’écoulement des hautes eaux en cette tête de bassin versant. La 
situation de l’abri d’exploitation en limite de champ d’expansion de crue, et son implantation 
dans le sens longitudinal du lit permettent d’éviter tout risque de constitution d’un obstacle à 
l’écoulement des crues et toute élévation supplémentaire du niveau des eaux dans le secteur et 
dans les zones à enjeux. 
 



 

 

  
 

 
 
 
 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une pisciculture d’eau douce 

 
 

Commune de Lachapelle-Auzac (46) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDE D’IMPACT 
 

F – Volet sanitaire 
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Ce volet élargit le champ de l’étude d’impact aux conséquences possibles, directes ou 
indirectes, temporaires ou permanentes, sur la santé des populations, conformément aux 
articles L.122-1 et suivants, aux articles R.512-2 à 512-10 du Code de l’environnement et à la 
circulaire DGS n° 2001-185 du 11 avril 2001 relative à l'analyse des effets sur la santé dans 
les études d'impacts.  
 
L’évaluation des risques sanitaires a pour objet de : 
• rappeler les principaux éléments de l’état initial du site (description de la population 

installée à proximité du site, qui constitue les récepteurs, et identification des principales 
émissions existantes à l’heure actuelle), 

• identifier les risques, soit présenter les principales émissions qui sont générées par les 
installations ainsi que leurs effets potentiels sur les récepteurs voisins. 

 
Conformément à la méthodologie issue du guide de l’Institut de veille sanitaire9 en matière 
d'évaluation du risque sanitaire des installations classées, après avoir identifié toutes les 
sources de pollution, l’évaluation des effets de cette exploitation sur la santé publique est 
établie pour chaque catégorie de rejets (eau, air, déchets, bruit...) à partir de l’analyse de : 
• l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des dangers et des 

voies d’exposition possibles) avec détermination des flux émis, 
• la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets), 
• l'identification des populations potentiellement affectées et la détermination des voies de 

contamination, 
• la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 
 
Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l'exploitation en 
fonctionnement normal, l'analyse des effets de l’exploitation en cas d'accident est en effet 
l'objet de l'Étude des Dangers et non celui de l'Étude d'Impact sur l’environnement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.512-8 du Code de l’Environnement, le contenu 
de cette analyse est en relation avec l’importance de l’exploitation et avec ses incidences 
prévisibles sur l’environnement. 
 
Conformément à la circulaire DGS/SD.7B n°2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités 
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence 
(VTR) pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact, les 
VTR présentées dans ce volet sanitaire sont issues des bases de données de : 

- US EPA (United States – Environmental Protection Agency), 
- ATSDR (United States – Agency for Toxic Substances and Disease Registry), 
- OMS/IPCS (Organisation Mondiale de la Santé / International Program on Chemical 

Safety), 
- Health Canada, 
- RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Institut national de la santé 

publique et de l’environnement – Pays-Bas), 
- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment – Etat de Californie). 

 

                                                 
9 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, février 2000 
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Les données toxicologiques de ce dossier sont également issues des fiches de données 
toxicologiques et environnementales des substances chimiques de l’INERIS qui se réfèrent 
aux bases de données de l’US EPA, de l’ATSDR, de l’OMS/IPCS, du RIVM, de l’INRS et 
d’autres banques de données. 
 
 
F.1- RAPPELS DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE L’ETAT INIT IAL 
DU SITE 
 
Lors de l’étude de l’état initial présentée au chapitre C, l’ensemble des items a été décrit. 
Nous rappellerons ici les informations nécessaires au développement de ce chapitre et à 
l’évaluation des effets sanitaires. 
 
 

F.1.1- Les sources d’émission existantes 
 
En l’absence de base de données chiffrées, on rappellera donc simplement les principaux 
éléments locaux pouvant influer sur la santé humaine : 

 
 

 

Thème Éléments influents 

Air 

- gaz d’échappement liés à la circulation sur les axes 
routiers structurants, et plus faiblement au niveau des 
voiries locales ; 

- pollution atmosphérique liée aux activités industrielles 
installées en zone péri-urbaine de la ville de Souillac, 
localisée à environ 5 km du site ; 

- dans une plus faible mesure, pollution lié à la proximité 
des quartiers résidentiels de Souillac (chauffage 
principalement). 

Eaux souterraines et 
superficielles 

- rejets domestiques et industriels ponctuels ou diffus, 
- pollutions agricoles diffuses, 
- infiltration des eaux de ruissellement des surfaces 

imperméabilisées. 

Bruit 

- circulation sur les axes routiers proches du projet, 
- écoulements du Blagour et dans les bassins de la 

pisciculture, 
- activité touristique en période estivale, 
- activités agricoles intermittentes, 
- bruits courants du voisinage. 
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F.1.2- Le contexte socio-démographique 
 
La pisciculture du Blagour est localisée au sein du hameau du Blagour qui compte quelques 
habitations, dont celle de M.DINKLA, gérant. Ce fond de vallée est essentiellement occupé 
par des parcelles agricoles et des milieux naturels et présente une très faible urbanisation. 
 
Les habitations les plus proches du site de l’exploitation, en dehors de l’habitation de 
M. DINKLA et de sa famille, sont : 

- l’habitation de M. MIALET, ancien propriétaire de la pisciculture, implantée en limite 
Sud de l’exploitation, à 14 m des bassins de grossissement, 

- un ensemble constitué d’une habitation et d’un gîte, appartenant à M. LOKIN, ancien 
co-gérant de la pisciculture, implanté à 30 m des limites parcellaires du site, et à 
150 m au Nord-Est des premières installations piscicoles (écloserie et bassins 
d’alevinage). 

 
En dehors du hameau du Blagour, les sources d’habitations sont localisées sur les points hauts 
du relief, à distance du site. Dans un rayon d’1 km autour de la pisciculture, on recense : 

- le hameau du Dariben, localisé à 475 m au Nord-Ouest ; 
- le hameau de Lachapelle-Haute, localisé à 775 m à l’Ouest ; 
- une habitation isolée, localisée à 740 m à l’Ouest, sur le plateau, à proximité de la voie 

ferrée ; 
- le hameau de la Croix-Blanche, localisé à 1 km au Sud-Ouest. 

 
 
Eloignement par rapport aux 

installations piscicoles 
Direction Nombre d’habitations 

 
0-50 m 

 
Sud 

1 habitation de M. MIALET, 
ancien propriétaire de la 

pisciculture, en limite Sud 

50-100 m Nord-Est 

Habitation de M. DINKLA, 
gérant, et sa famille à 80 m 

des bassins d’alevinage et de 
l’écloserie 

100-150 m Nord-Est 

1 habitation (M. LOKIN, 
ancien co-gérant), et 1 gîte à 

150 m des bassins d’alevinage 
et de l’écloserie  

150-400 m 
 

Sans objet 
Aucune autre habitation dans 

le fond de vallée 
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L’exposition des habitations les plus proches peut être synthétisée de la manière suivante : 
 

Dénomination Localisation 
Exposition 
aux vents 
dominants 

Obstacle 

Habitation de 
M. MIALET 

En limite Sud du site Non Aucun 

Habitation et gîte 
de M. LOKIN 

A 150 m au Nord-Est des 
installations 

Oui 
Habitation de 
M. DINKLA et restaurant 
(obstacle partiel) 

 
Il n’existe aucune activité ou équipement sensible (crèche, école, hôpital, dispensaire, maison 
de repos ou de retraite) dans les environs proches du site. 
 

F.1.3 - Les éléments du contexte environnemental 
 

F.1.3.1 - Climatologie 
 
Le climat de la région de Lachapelle-Auzac peut être rapproché de celui observé dans le 
bassin de Brive. Il s’agit d’un climat océanique méridional proche du climat aquitain, 
caractérisé par des précipitations peu abondantes, des températures douces en hiver et élevées 
l'été avec de fréquents orages. 

Les vents dominants proviennent essentiellement du Sud-Ouest, puis du Sud-Est, et dans une 
moindre mesure du Nord-Ouest. 

La pluviométrie est supérieure à la moyenne française mais les épisodes sont relativement 
concentrés. 
 

F.1.3.2 - Hydrologie 
 
La pisciculture s’inscrit dans le secteur hydrographique « Dordogne aval» et elle est localisée 
au niveau du gouffre du Blagour, source karstique donnant naissance au ruisseau du Blagour, 
affluent rive gauche de la Borrèze, dont la confluence se situe quelque 2,6 km au Sud. 
 
Sur le plan hydrogéologique, le secteur de la pisciculture du Blagour est concerné par 
2 masses d’eau souterraines : 

- les « Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne », s’étendant sur 910 km² au sein 
des calcaires karstiques du lias et du Jurassique, et localement exploitée pour 
l’alimentation en eau potable, notamment par le captage de la Castinière à quelques 
centaines de mètres de la pisiculture ; 

- les « Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra toarcien », correspondant à une 
nappe souterraine captive s’étendant sur 24 931 km². 

 
Le gouffre de Blagour, correspondant à une exsurgence de l’aquifère karstique du Jurassique 
supérieur. 
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F.1.3.3 - Qualité de l’air 

 
Le pisciculture s’inscrit dans un contexte rural localisé à proximité de plusieurs axes routiers 
structurants comme l’autoroute A 20 et la RD 820 mais à distance des unités urbaines du 
secteur. 
 
La qualité de l’air dans le secteur de la pisciculture apparaît globalement bonne. 
 
 

F.1.3.4 - Bruit 
 
Les valeurs de niveaux sonores mesurées dans le secteur caractérisent une zone peu à 
modérément bruyante avec des résultats de l’ordre de 39,5 dB(A) dans le voisinage, et de 
57,5 dB(A) sur le site.  
 
Les niveaux sonores sont réguliers et le bruit de l’eau contribue notablement au contexte 
sonore, dont l’ambiance générale est plutôt naturelle.  
 
 
F.2 - DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 
 
Les effets directs ou indirects produits par l’exploitation des installations sur la santé 
déterminent plusieurs aires d'études, qui varient selon les paramètres analysés : 
 

 Vecteurs Aire d’étude Population concernée 

Effets 
directs 

Eaux 
* Population consommant l’eau issue 
des captages locaux (la Castinière) 

Résidents de la commune de Lachapelle-
Auzac et de Souillac (en partie) 

Bruit 

* Population la plus proche (jusqu’à 
100 m), 
* Population sous les vents dominants  

Habitation de M. DINKLA et sa famille 
Habitation de M. LOKIN 

* Population la plus proche (jusqu’à 
100 m), 
* Population hors vents dominants  

Habitation de M. MIALET 

Air 

* Population la plus proche (jusqu’à 
250 m), 
* Population sous les vents dominants 

Habitation de M. DINKLA et sa famille 
Habitation de M. LOKIN 

* Population la plus proche (jusqu’à 
250 m), 
* Population hors vents dominants 

Habitation de M. MIALET 

Effets 
indirects 

Consommation de 
produits arrosés 

* Population utilisant les ressources 
aquifères ou l’eau du Blagour pour 
l’arrosage des jardins 

Pas d’habitation concernée 

Animaux 
indésirables 

* Population la plus proche (jusqu’à 
200 m des installations) 

M. DINKLA et sa famille 
M. LOKIN et sa famille 
M. MILATER et sa famille 
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Les cibles potentielles sont essentiellement constituées par les habitations situées dans le 
hameau du Blagour et du moulin du Blagour. 
 
On rappellera que les nuisances générées par l’exploitation de la pisciculture sont 
particulièrement limitées, voire nulles pour certaines problématiques, et que la poursuite de 
l’exploitation n’est pas de nature à augmenter les effets ressentis dans le voisinage. 
 
En particulier, l’exploitation de la pisciculture n’influe pas notablement sur : 

- la qualité de l’air, dans la mesure où l’exploitation ne génère pas d’émission 
atmosphérique particulière, 

- le bruit, dans la mesure où le contexte sonore est essentiellement influencé localement 
par les sources de bruit naturelles (écoulements, chutes d’eau). 

 
En outre, l’influence sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être 
qualifiée de très faible. Bien que située à proximité du captage de la Castinière, la pisciculture 
est localisée en dehors des périmètres de protection (immédiat, rapproché et éloigné) du 
captage, lesquels s’étendent vers l’Est du territoire communal. 
 
 
F.3 - IDENTIFICATION DES DANGERS, DEFINITION DES 
RELATIONS DOSE/EFFET ET EVALUATION DE L’EXPOSITION 
DES POPULATIONS 
 
Cette partie permet pour l’ensemble des facteurs d’impact : 

- le recensement de tous les agents chimiques, biologiques et physiques pouvant être émis 
dans l’environnement du fait de l’exploitation de la pisciculture, 

- de retenir les substances polluantes provenant de l’activité en fonction de leur toxicité 
potentielle, des quantités émises et des milieux de transferts susceptibles de conduire à 
une exposition humaine, 

- de décrire les populations exposées en tenant compte des voies d’expositions. 
 
 
D’une manière générale, il convient de préciser que les risques sanitaires appréhendés dans le 
cadre de l’aquaculture ont pour principal vecteur l’eau et pour cible essentielle la population 
piscicole. 
 
Les enjeux sanitaires pour l’homme apparaissent faibles.  
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F.3.1 - Rejets aqueux 
 

F.3.1.1 - Identification et quantification des rejets 
 
Les sources de pollution peuvent être distinguées en 2 types : 

• la pollution accidentelle par déversement de produits dangereux ou d’hydrocarbures, 
en cas d’accident de la circulation ou d’acte malveillant ; l’étude de ces risques, de 
leur étendue possible et des mesures de prévention spécifiques sont présentées dans 
la pièce 5 de ce dossier (Étude de dangers) ; 

 
• la pollution provenant du charriage des micro-polluants physico-chimiques par les 

eaux de ruissellement et les eaux transitant dans les bassins d’élevage et regagnant 
ensuite le Blagour. 

Par ailleurs, les paramètres environnementaux, et en premier lieu la température et la qualité 
physico-chimique de l’eau des bassins, constituent les facteurs essentiels dans la gestion des 
risques sanitaires pour les poissons de l’élevage10. 

a - Les matières en suspension et les micro-polluants 

Les fines particules contenues dans les eaux de ruissellement sont essentiellement constituées 
d’éléments minéraux, sans aucun véritable caractère polluant pour l’homme. Elles fixent un 
certain nombre d’éléments par adsorption, dont ceux pouvant présenter des risques pour la 
santé. 

 
Les micro-polluants eux-mêmes sont produits, sur le site de la pisciculture, par : 
- le fonctionnement et la circulation des engins et véhicules, 
- l’intégration de substances tierces dans les eaux (nutriments et produits sanitaires). 
 
Ces micro-polluants sont constitués principalement, en dehors des matières en suspension : 
- d’hydrocarbures, de lubrifiants, des métaux lourds (Plomb, Zinc, Cuivre, ...) pour ce qui 

provient de la circulation routière, 
- des matières organiques ou carbonatées susceptibles de générer de la DCO ou DBO pour 

ce qui concerne les matières incorporées à l’eau. 
 
Parmi ces éléments, ceux communément reconnus pour être les substances « traceurs » du 
risque sanitaire sont les hydrocarbures, le plomb et le zinc. Or, ces éléments sont présents en 
quantité quasi-nulle compte tenu de la nature des activités et du très faible nombre d’engins et 
de véhicules circulant sur le site.  
 
Les concentrations de tous les polluants décrits ci-dessus sont fortement liées à l’intensité de 
l’activité, mais aussi aux pratiques réalisées dans le cadre de l’exploitation. On rappellera 
donc que l’exploitation de la pisciculture du Blagour est menée dans le respect des bonnes 
pratiques. 
 
 

                                                 
10 Bien que l’évaluation des risques sanitaires réalisées dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation au 
titre des ICPE porte sur l’appréciation des risques pour les populations humaines, il nous est apparu utile de 
préciser de manière synthétique les conditions de gestion des risques sanitaires pour les populations piscicoles 
qui sont l’objet de l’exploitation. 
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b - Les paramètres de qualité des eaux de la pisciculture 

Ce point concerne essentiellement l’aspect sanitaire des populations piscicoles. Le 
développement des maladies susceptibles d’affecter les populations piscicoles dans le cadre 
d’un élevage est lié à trois principaux groupes de facteurs : 

- les agents pathogènes eux-même (typologie, taille de la population des bioagresseurs, 
résistance, virulence, …), 

- l’hôte, c’est-à-dire le poisson (sensibilité de l’espèce à certaines maladies, taille et âge), 
- l’environnement aquatique (conditions d’élevage, densité de poissons, taux de 

saturation en oxygène, et surtout température de l’eau, …). 
 
Dans le cadre de l’exploitation de la pisciculture du Blagour, les conditions d’élevage et les 
caractéristiques des « matières premières » sont telles qu’elles permettent de limiter les 
risques d’apparition et de propagation des maladies : 

- achat d’œufs auprès de fournisseurs bénéficiant du statut indemne NHI / SHV11, 
- densité limitée de poissons dans les bassins, 
- activités écloserie et grossissement bien compartimentées et alimentées distinctement, 
- utilisation d’un matériel spécifique à chaque stade de développement des poissons 

(matériel de manipulation), 
- utilisation d’une eau fraîche et dont la température est constante, issue directement des 

sources présentes sur site. 
 
En complément des actions préventives de type vaccination, le contrôle visuel continu de 
l’élevage permet de détecter tout signe précurseur d’une pathologie, de manière à prévenir ou 
limiter la circulation des agents pathogènes au sein de la population piscicole.  
Le suivi de la morbidité et de la mortalité des poissons permet de noter toute évolution de la 
situation au sein de l’élevage et d’engager si nécessaire et avec l’aide du vétérinaire les 
actions curatives, notamment thérapeutiques. En outre, il est précisé que les pathologies 
spécifiques aux poissons n’affectent pas les populations humaines.  
 
Enfin, les produits vétérinaires utilisés ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le 
marché faisant suite à des études écotoxicologiques démontrant leur innocuité sur 
l’environnement dans le cadre d’une utilisation conforme aux prescriptions. 
 
 

F.3.1.2 - Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 
 
Le site de la pisciculture n’est en lien direct avec aucun captage d’alimentation en eau 
potable, qu’il s’agisse de la ressource superficielle ou souterraine. Il est situé en dehors des 
périmètres de protection du captage de la Castinière. Les rejets aqueux, constitués par 
l’évacuation des eaux des bassins, sont par ailleurs réalisés dans les eaux superficielles (le 
Blagour) sans infiltration dans les systèmes aquifères. 
 

                                                 
11  NHI : nécrose hématopoïétique infectieuse 
 SHV : septicémie hémorragique virale 
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En outre, il est clairement établi que les sources de pollution dans le cas de la pisciculture du 
Blagour sont particulièrement limitées (très faible trafic et faible densité de poissons). La 
nature de l’activité et les mesures prises pour éviter le charriage de polluants par les eaux 
transitant dans les bassins (adaptation de la ration d’aliments, utilisation de produits sanitaires 
en doses restreintes) réduisent encore nettement le risque de pollution. 
 

• Sources ⇒ peu d’engins et véhicules circulant sur le site, peu de 
substances tierces employées sur site 
• Cibles ⇒ pas de captage AEP en aval hydrologique ou 
hydrogéologique 
• Vecteurs ⇒ eau des bassins 
=> pas de risque sanitaire lié aux rejets aqueux 

 
 

F.3.2 - Bruit 
 
F.3.2.1 - Identification et quantification des émissions de bruit 

 
Rappelons que les principales sources de bruit dans le secteur de la pisciculture sont liées au 
ruissellement naturel des eaux et à l’exsurgence du Blagour. L’exploitation de la pisciculture 
engendre des sources de bruit qui peuvent être rapprochées, en terme qualitatif, des sources 
sonores naturelles : chutes d’eau dans les bassins.  
 
Seules quelques activités liées à l’exploitation du site provoquent des bruits supplémentaires 
de manière ponctuelle : 

- véhicules et engins circulant sur le site, 
- présence de visiteurs (discussions, rires). 

 
Les mesures de bruit réalisées en journée dans le cadre de l’état initial ont mis en évidence 
des niveaux sonores dans le secteur de l’exploitation compris entre 39,5 dB(A) dans le 
voisinage et 57,5 dB(A) au droit des installations. 
 
 

F.3.2.2 - Identification des dangers 
 
Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé qui sont plus ou moins graves en 
fonction de l'intensité et de la fréquence du bruit. 
 
Les effets du bruit résultent d'une surexposition à des niveaux sonores élevés. On distingue : 

- les effets auditifs du bruit, 
- les effets non auditifs du bruit. 
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Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques 
peuvent apparaître : 

- gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les 
conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)), 

- trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue 
période (70 à 80 dB(A)), 

- troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 
110 dB(A)), 

- risques de lésions, temporaires (acouphènes, rupture du tympan, luxation des osselets) 
ou permanentes, pour des niveaux sonores très élevés (110 à 140 dB(A)). 

 
Le bruit peut être également à l’origine d’effets non auditifs. Ils sont avant tout le stress, 
l'apparition de modifications des systèmes sensoriels en particulier le système visuel et des 
conséquences sur le système cardio-vasculaire. 
En effet, un stimulus sonore brutal peut entraîner : 

- au niveau des yeux : dilatation de la pupille d’où une moins bonne perception 
visuelle, rétrécissement du champ visuel, … 

- cœur et vaisseaux : augmentation de la pression artérielle, accélération du rythme 
cardiaque, … 

- tube digestif : augmentation des mouvements de contraction gastro-intestinaux, 
- poumons : modification du rythme respiratoire (apnée puis polypnée), 
- hormones : variations des sécrétions hormonales de la thyroïde et des cortico-

surénales, 
- effets psychologiques : baisse de performance, dégradation du sommeil, stress, … 

 
Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l’origine de nervosité, 
irritabilité, perte de vigilance, trouble de la concentration. 
 
Toutes les descriptions précédentes présentent les conséquences maximales sur la santé 
publique. Elles sont issues d'expériences de laboratoire et de conclusions d'études 
épidémiologiques et d’accidentologies. 
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Échelle des bruits 
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F.3.2.3 - Relation dose-réponse 
 
Concernant le bruit en général, l’INRS (valeurs éditées sur le site Internet mis à jour le 
9 août 2006) donne les seuils ci-dessous : 
 

0 dB(A)  bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir  
50 dB(A)  niveau habituel de conversation 
60 dB(A)  niveau de gêne (pour une exposition chronique) 
85 dB(A)  seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) 

120 dB(A)  bruit provoquant une sensation douloureuse 
 
Les données suivantes sont présentées à titre indicatif et concernent plus particulièrement les 
travailleurs. Par extrapolation, on peut assimiler une personne riveraine restant à son domicile 
à un travailleur en ce qui concerne les réponses doses-effets. 
 
Le bruit auquel les travailleurs sont soumis peut varier au cours de la journée. Il est donc 
indispensable de prendre en compte le temps d'exposition aux différentes intensités de bruit. 
L’INRS a édité des durées limites d'exposition quotidienne à une phase bruyante au-delà 
desquelles il est nécessaire de prendre des mesures : 
 

Niveau sonore en dB(A) Durée d'exposition maximale12 sans nécessité 
de prendre de mesure 

80 8 h 

83 4 h 

86 2 h 

89 1 h 

92 30 mn 

95 15 mn 

98 7,5 mn 

 
L’échelle des bruits (cf. échelle des bruits, page précédente) permet de donner des ordres de 
grandeur. 
 
 

F.3.2.4 - Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 
 
Les niveaux de bruit observés au droit des habitations les plus proches, en prenant en compte 
le fonctionnement des installations telles qu’elles sont autorisées, n’excèdent pas des valeurs 
de l’ordre de 39,5 dB(A) auprès du voisinage et de 57,5 dB(A) au droit de la pisciculture. 
 
Ces niveaux sonores sont très en deçà des niveaux sonores au-delà desquels de réels troubles 
de santé peuvent survenir (85 dB(A)) ; en conséquence, le risque sanitaire de cette 
exploitation vis-à-vis des émissions de bruit s’avère parfaitement limité. 
 

• Sources ⇒ aucune (émergence conforme, bruit < 85 dB(A)), 
• Cibles ⇒ aucune 
• Vecteurs ⇒ air (vent). 
=> pas de risque sanitaire lié aux émissions sonores du site 

                                                 
12 Être exposé 8 heures à 80 dB(A) est exactement aussi dangereux que d'être exposé 1 heure à 89 dB(A). 
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F.3.3 - Poussières 
 

F.3.3.1 - Identification et quantification des émissions de poussières 
 
Il n’existe pas de source notable de production de poussière sur le site. Les procédés de 
production, dans le cadre d’une pisciculture, sont liés au milieu aquatique, ce qui limite par 
nature la production d’envols et de poussières. 
 
 

F.3.3.2 - Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 
 
Bien que les habitations riveraines soient implantées à proximité des installations, ces 
dernières ne provoquent aucun soulèvement ou envol de poussière. 
 
Le risque sanitaire de cette exploitation vis-à-vis des émissions de poussières peut être 
considéré comme nul. 
 

• Sources ⇒ pas d’émission de poussière 
• Cibles ⇒ population riveraine 
• Vecteurs ⇒ vent 
=> pas de risque sanitaire lié aux poussières 

 

F.3.4 - Émissions de polluants atmosphériques et odeurs 
 
F.3.4.1 - Identification et quantification des émissions de polluants 
atmosphériques 

 
L’exploitation de la pisciculture ne provoque pas d’émission notable de polluants 
atmosphériques ni d’odeurs.  
Les gaz d’échappement liés à la circulation des engins et véhicules sur site sont émis dans des 
proportions particulièrement faibles. Les gaz d’échappement ne sont pas retenus comme 
traceur de risque dans le cadre de cette exploitation.  
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F.3.4.2 - Évaluation du risque sanitaire 
 
L’exploitation de la pisciculture n’engendre pas de rejet atmosphérique notable et les 
conditions de dispersion dans l’atmosphère sont satisfaisantes dans le contexte rural du 
secteur. 
 
Compte-tenu des niveaux d’exposition aucun véritable risque sanitaire n’est à prévoir dans 
ce domaine. 
 

• Sources ⇒ très faibles émissions de gaz d’échappement 
• Cibles ⇒ population riveraine 
• Vecteurs ⇒ vent 
=> pas de risque sanitaire lié aux émissions atmosphériques du 
site 

 
 
 
F.3.5- Présence d’animaux indésirables 

 
F.3.5.1- Identification et quantification  

 
La présence concentrée de poissons constitue un appât pour de nombreuses espèces 
piscivores, en particulier : 

- Oiseaux : hérons, aigrettes, cormorans et dans une moindre mesure corneilles ; 
- Mustélidés omnivores ou piscivores : blaireau, loutre13. 

 
Par ailleurs, la concentration de ces consommateurs primaires attire leurs prédateurs (martres, 
renards, chiens errants, chats harets, buses, ...). 
 
Néanmoins, la présence de ces espèces reste ponctuelle et à la mesure du contexte naturel 
dans lequel s’inscrit l’exploitation. En outre, les espèces considérées sont relativement peu 
anthropophiles et ne contribuent pas à un désagrément pour le voisinage. 
 
En outre, de nombreuses mesures sont prises pour éviter la prolifération d’espèces sauvages 
ou de nuisibles aux abords de la pisciculture : 

- retrait systématique des poissons moribonds ou morts et conservation dans un 
congélateur, 

- clôtures électriques installées aux abords des bassins.  
 
 

                                                 
13 La présence de la loutre n’est pas avérée dans le secteur et le blaireau ne se nourrit pas directement dans les 
bassins de pisciculture.  
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F.3.5.2- Évaluation du risque sanitaire 
 
Compte tenu du faible nombre d’animaux « indésirables » auquel on peut s’attendre et des 
espèces considérées, aucun véritable risque sanitaire n’est à prévoir dans ce domaine. 
 

+ Sources ⇒ faible quantité d’animaux piscivores 
+ Cibles ⇒ population riveraine 
+ Vecteurs ⇒ animaux 
=> pas de risque sanitaire lié à la présence d’animaux 
« indésirables » sur le site 

 
 

F.4 - SYNTHESE : CARACTERISATION DU RISQUE SANITAIR E 
 
Comme prévu dans la Circulaire DGS n°2001/185 du 11 avril 2001 relative aux effets sur la 
santé dans les études d’impacts, l’ensemble des aspects sanitaires a fait l’objet d’un examen 
méthodique : il en ressort que compte tenu de la nature des installations exploitées et du 
contexte naturel et humain dans lequel l’activité est réalisée, aucun risque sanitaire 
spécifique n’est à prévoir pour les populations riveraines. 
 

Substances 
à risque 

Effets sur la 
santé 

Voies de 
contamination 

directe 

Caractéristiques 
principales de 
l'exploitation 

Caractéristiques du milieu 
et des populations exposées 

Risque  
sanitaire 

Matières en 
suspension 

Aucun Eaux Pas de charriage 
important de MES 

Pas de captage AEP en aval 
hydrologique ou 
hydrogéologique 

Non 

Hydrocarbures 
et micro-
polluants 

Troubles 
graves 

par ingestion 

Eaux Production de 
polluants quasi-nulle 

Pas de captage AEP en aval 
hydrologique ou 
hydrogéologique 

Non 

Bruit Gêne et 
troubles 

auditifs / non 
auditifs 

Air Emergence pouvant 
être considérée 
comme nulle. 
Bruit avec activité 
≤ 39,5 dB(A) au 
droit de l’habitation 
voisine 

2 habitations au voisinage 
du site 

 

Non 

Odeurs, 
polluants 

atmosphériques 

Troubles 
psychiques 

ou 
somatiques 

Air Pas de dégagement 
notable. 

 

2 habitations au voisinage 
du site 

Non 

Animaux 
indésirables 

Désagrément Animaux Présence ponctuelle 
d’une faune sauvage 

sans désagrément 

2 habitations au voisinage 
du site 

Non 
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F.5 - DISCUSSION CRITIQUE ET INCERTITUDES 14 
 
L’absence d’exposition pour les différents facteurs d’impacts est directement liée à la nature 
des activités faiblement consommatrices de ressources et faiblement productrices de rejets. 
 
L’exploitation de la pisciculture est menée depuis plus de 40 ans sans qu’elle n’ait suscité de 
plainte ou de désagrément pour le voisinage. 
 
Compte tenu du faible impact de l’activité, l’évaluation des risques sanitaires est 
essentiellement qualitative, excepté pour le suivi de la qualité des eaux qui demeure le 
principal vecteur pour les risques liés aux rejets aqueux. 

                                                 
14 Conformément à la circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé 
dans les études d’impacts. 




