SARL Le Gouffre du Blagour

Demande d’autorisation d’exploiter une
pisciculture d’eau douce
Articles R.512-2 à R.512-10 du code de l’environnement

Référence : 94130
Décembre 2014

Demande d’autorisation d’exploiter
une pisciculture d’eau douce
Commune de Lachapelle-Auzac (46)

LETTRE DE DEMANDE

S.A.R.L. Le Gouffre du Blagour
Lieu-dit « Blagour »
46200 LACHAPELLE-AUZAC

Monsieur le Préfet
Département du Lot
Objet :
Demande d'autorisation d’exploitation
d'une pisciculture d’eau douce
Références :
Livre V du Code de l’Environnement,
articles R.512-2 à R.512-10.

Lachapelle-Auzac, le 29 juin 2015

Monsieur le Préfet,

Je soussigné, Johannes DINKLA, agissant en ma qualité de gérant de la S.A.R.L. le
Gouffre du Blagour, sollicite le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une pisciculture
d’eau douce au lieu-dit « Blagour », commune de Lachapelle-Auzac.
Vous voudrez bien trouver ci-après les renseignements demandés par les articles R.512-2 à
R.512-10, et R.122-5 du code cité en référence.

1. Identité du demandeur
Dénomination de l’Entreprise :
Forme juridique :
SIREN
Code APE :
SIRET
Adresse du siège social :
Téléphone :
Nom et prénom du signataire de la demande :
Qualité du signataire :

Le Gouffre du Blagour
S.A.R.L. au capital de 8 000,00 euros
449 454 750
0322 Z
449 454 750 00018
Lieu-dit « Blagour » 46200 LACHAPELLE-AUZAC
05 65 37 83 93
DINKLA Johannes
Gérant
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2. Emplacement de l’installation : situation cadastrale et statut foncier, superficie
et limites des installations
L’installation est implantée sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac, au lieu-dit
« Blagour », sur les parcelles cadastrées section ZA n° 36, 37, 38, 50, 51, 52, 61, pour une
superficie totale de 20 420 m².

3. Nature et volume de l'activité - Rubriques de la nomenclature Installations
Classées - Périmètre et règles de servitudes d'utilité publique requises
L'activité est liée à l’exploitation d’une pisciculture d’eau douce implantée au droit des
sources du Blagour, pour la production de truite fario, truite arc-en-ciel et omble de fontaine.
L’activité de pisciculture réalisée par le Gouffre du Blagour est régulièrement autorisée au
titre des installations classées pour la protection de l’environnement par arrêté préfectoral en
date du 19 novembre 1985, et pour une durée de 30 ans.
La présente demande est formulée pour le renouvellement de l’autorisation. Elle prend en
compte les modifications intervenues depuis 1985 et ayant fait l’objet de notification auprès
de la Préfecture du Lot.
L’autorisation est sollicitée pour une production annuelle de 60 tonnes.
Une proportion de l’ordre de 5 à 10 % maximum du tonnage est destinée à la vente au détail et
la consommation sur site (restaurant, boutique) ainsi qu’à l’activité de loisirs (pêche). La
majeure partie de la production est destinée à la vente en vif pour les piscicultures et le
repeuplement.
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
Pisciculture d’eau douce

Numéro
2130-1

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

2221

Capacités
Régime
Rayon d’affichage
Production annuelle Autorisation
3 km
demandée : 60 tonnes
Maximum 10 kg/j
Non classé
-

Aucune servitude d'utilité publique liée aux installations n'est sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 1er avril 2008, la pisciculture
exploitée par la SARL Le Gouffre du Blagour est implantée à une distance supérieure à
1 kilomètre d’une pisciculture située sur le même bassin versant et à 3 kilomètres en amont ou
en aval d’une pisciculture existante implantée sur le même cours d’eau : aucune autre
pisciculture régulièrement autorisée n’est recensée sur le ruisseau du Blagour ni sur le bassin
versant de la Borrèze. 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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4. Mode d'exploitation
Horaires de travail
L’activité aquacole nécessite une intervention et une présence régulières pour assurer et
vérifier la bonne santé des poissons et le fonctionnement des installations.
L’activité touristique associée à la pisciculture (restauration, vente, loisirs) implique
également des horaires saisonniers :
-

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.

Matières premières employées
Pour la production de poissons, la SARL Le Gouffre du Blagour achète les œufs auprès de
fournisseurs disposant du statut indemne NHI / SHV1, en 4 campagnes pour ce qui concerne
la truite arc-en-ciel et le saumon de fontaine (janvier, avril, juin, décembre) et en 2 campagnes
pour la truite fario (janvier et décembre).

Produits accessoires employés et source d'énergie utilisée
La pisciculture est alimentée en eau par le biais de :
- trois sources karstiques localisées au sein du domaine du Blagour ;
- une prise d’eau superficielle sur le bief du moulin de Blagour.
L’ensemble des eaux alimentant les bassins est restitué au milieu naturel.
Le nourrissage est réalisé avec des aliments complets extrudés composés de farine de poisson,
de solubles de poissons (huiles) et de matières végétales.
Les produits vétérinaires utilisés pour le traitement des poissons ne sont pas stockés sur site
dans la mesure où ils sont exclusivement prescrits par un expert agréé en cas de constat de
maladie.
Les produits de désinfection sont stockés en petite quantité sur bac de rétention, dans l’abri
d’exploitation. Ils sont utilisés pour désinfecter la citerne de transport des poissons vivants.
Par ailleurs, les produits et sources d’énergie suivants sont utilisés :
• électricité pour les installations (aérateurs), fournie par le réseau existant,
• gasoil, huile moteur, graisse et liquide de refroidissement pour les engins (1 camion de
livraison, 1 quad). Le remplissage et l’entretien sont effectués hors site.
1

NHI : nécrose hématopoïétique infectieuse
SHV : septicémie hémorragique virale
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Méthode d'exploitation
Les principes d’exploitation reposent sur l’élevage des poissons depuis l’œuf jusqu’au stade
adulte pour la consommation ou la vente en vif. Pour ce faire, l’activité est organisée en
plusieurs phases successives :
- l’éclosion correspondant au développement des œufs et des premiers stades d’alevins
(jusqu’à 2 mois). L’alimentation y est contrôlée et assurée par le biais d’un nourrisseur
facilitant l’adaptation des alevins au milieu aquatique.
- L’alevinage destiné au développement des juvéniles jusqu’à 50 grammes, avec une
alimentation manuelle.
- Le grossissement permet le développement depuis le stade juvénile jusqu’à la taille
adulte recherchée pour la vente ou la consommation (200 à 250 grammes).
En fonction de l’âge et du rapport taille / poids, les poissons sont successivement transférés
d’une zone de la pisciculture vers une autre jusqu’à atteindre leur poids optimal.
Les poissons sont ensuite pêchés pour être évacués en citernes vers les sites de repeuplement
(pisciculture ou rivière) ou être consommés sur site (zone de pêche de loisirs, restauration,
boutique).
Un atelier d’abattage et de transformation est aménagé dans le bâtiment principal pour la
préparation des poissons destinés au restaurant ou à la boutique.

Composition des installations
La pisciculture est organisée en plusieurs zones distinctes assurant chacune une fonction
spécifique dans le développement des poissons ou l’activité connexe (loisirs, restauration).
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. Elle est alimentée par les eaux issues directement de l’une des sources du site.
L’unité d’alevinage est située à l’Est de l’écloserie et comporte trois bassins, dont un bassin
principal accueillant les alevins de truites farios. L’alimentation en eau de ces bassins se fait
par les eaux transitant par l’écloserie, ainsi que par apport direct de l’une des sources.
Dix bassins de grossissement sont aménagés sur le site :
- deux premiers bassins, accolés aux bassins d’alevinages, sont destinées à
l’alimentation des jeunes truitelles ; ils sont alimentés par une source ;
- deux autres bassins accueillent les juvéniles ; ils ont été complétés en 2012
par deux bassins supplémentaires implantés en série ; ils sont alimentés par
une source ;
- quatre bassins voués au grossissement des adultes sont situés à l’extrémité
Sud des terrains de la pisciculture, à proximité immédiate du moulin de
Blagour ; ils sont alimentés par une prise d’eau sur le bief du moulin.
Un abri d’exploitation est implanté en limite Sud-Ouest du site, servant au stockage du
matériel et des produits.
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En partie Nord des terrains s’étend la zone de loisirs du site où sont accueillis les visiteurs et
clients pour les activités suivantes :
- pêche réalisée sur le plan d’eau du gouffre du Blagour,
- restauration (salle et terrasse) et vente en boutique.
Le bâtiment principal comprend :
- un atelier d’abattage et de transformation, dont l’accès est réservé au
personnel de la pisciculture,
- une salle de restaurant et des sanitaires pour le public,
- l’habitation du gérant et sa famille.

5. Capacités techniques et financières
Le Gouffre du Blagour est une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) au capital de
8 000 euros créée en juillet 2003 par deux co-gérants, MM. DINKLA et LOKIN. En 2010,
M. LOKIN a quitté la société et cédé ses parts à M. DINKLA, aujourd’hui gérant unique de
la SARL.
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.
Année
Chiffre d’affaires (€)
Charges d’exploitation (€)

2008
275 715
275 783

2009
244 630
241 668

2010
268 414
256 803

2011
288 399
286 045

2012
283 244

6. Situation administrative
Les terrains sont la propriété de M. DINKLA, gérant de la SARL Le Gouffre du Blagour.
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7. Pièces constitutives du dossier

Tous ces points sont détaillés dans les pièces jointes, présentées conformément aux
dispositions de l'article R.512-6 du Code de l'environnement, avec notamment:
*un résumé non technique de l'étude d'impact,
*une carte au 1/25 oooème sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation,
*un plan à l'échelle de 1/2 sooème des abords de l'installation,
*un plan d'ensemble indiquant les dispositions de l'installation2,
*une étude d'impact comportant un volet sanitaire,

* une étude de dangers,
*une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec ies prescription5
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération

M. Johannes DINKLA,
~.Mil....!~~'U.JLe Gouffre du Blagour.

2

L'article précité indique que le dossier de demande d'autorisation doit comporter un plan d'ensemble à
l'échelle du 11200èmc, une échelle réduite pouvant, à la requête du demandeur, être acceptée par l' administration.
Nous sollicitons l'autorisation de joindre à notre demande un plan d'ensemble au l/600èmc, plus facile à consulter
qu'un plan au l/200èmc.
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PREAMBULE

Ce résumé non technique a pour but de présenter de manière claire et
synthétique l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande
d’autorisation d’exploiter une pisciculture d’eau douce. Cette demande
est présentée par la SARL « Le Gouffre du Blagour ».
Ce document répond à la volonté exprimée dans l’article R.122-5 du
code de l’environnement par la disposition suivante : « afin de faciliter la
prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique […] ».
Ce document constitue une présentation simplifiée de l’étude d’impact
qui pourra servir de référence au lecteur pour répondre à toute question
particulière. La numérotation des têtes de chapitres A, B, C, D, E et F
correspond à celles des chapitres de l’étude elle même afin de faciliter la
recherche d’informations complémentaires au résumé non technique.
Le résumé est donc structuré de la manière suivante :
A- Présentation
B- État actuel
C- Raisons du choix du site
D- Présentation des installations
E- Effets sur l’environnement et mesures correctrices
F- Volet sanitaire
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A- PRESENTATION
SARL « Le Gouffre du Blagour »
La SARL « Le Gouffre du Blagour » a été créée le 22 juillet 2003 par MM. Johannes
DINKLA et Christianus LOKIN dans l’optique d’exploiter une pisciculture d’eau douce
existant depuis 1969 sur le territoire communal de Lachapelle-Auzac, dans le département du
Lot.
Depuis 2010, M.DINKLA est le seul gérant de la SARL « Le Gouffre du Blagour » qui
génère un emploi à temps plein à l’année, un emploi à temps mi-temps à l’année, ainsi qu’un
emploi à temps partiel saisonnier. Les principales activités de la SARL sont liées à la
production de Salmonidés d’eau douce (truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine)
destinée en partie à la ventre en demi-gros et en gros aux particuliers et professionnels, à une
activité de pêche de loisirs, ainsi qu’au développement d’un établissement de restauration.
Méthodes et moyens utilisés pour l’étude d’impact
L’étude d’impact a été menée, conformément aux dispositions du code de l’environnement,
selon la démarche suivante :
♦

Analyse de l’état initial :
•

Recueil des données relatives au domaine de l’environnement

Le cabinet ECTARE a été choisi pour analyser des données concernant le milieu
physique, le milieu naturel, le milieu humain, l’occupation des sols, le patrimoine
architectural et historique afin de dresser un état actuel du site et de son environnement
proche.
•

Etudes complémentaires

Certains éléments caractérisant le site ont été approfondis afin d’avoir une meilleure
connaissance de :
- la géologie et l’hydrogéologie (étude bibliographique)
- l’environnement biologique (étude bibliographique, relevé terrain)
- l’environnement sonore (mesures et relevés de terrain)
•

Visites sur le site

Plusieurs visites de terrains ont été réalisées en juillet et décembre 2012, ainsi qu’en
mai 2013, afin d’appréhender le milieu environnant ainsi que des aspects purement
techniques. Les données issues de ces relevés permettent de compléter les données
recueillies au cours d’enquêtes. Une synthèse des données a ensuite été réalisée pour
déterminer les principales sensibilités du milieu.
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♦

Analyse du projet et de ses effets

A partir des éléments fournis par la SARL « Le Gouffre du Blagour » et de la notice
technique des installations, les effets potentiels, positifs ou négatifs, directs ou indirects,
permanents ou temporaires liés au site en question ont été établis pour les aspects suivants :

♦

-

les sites et les paysages, la flore et la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, les
milieux naturels et les équilibres biologiques,

-

la protection des biens et du patrimoine culturel,

-

la commodité du voisinage (bruits, trafic, pollution),

-

les activités économiques, l’hygiène, la sécurité, la salubrité publique et la
santé.

Mesures prises et à prendre pour supprimer, réduire ou compenser les
impacts liés au site

A partir de la prise de connaissance des différents impacts possibles liés au site, l’efficacité
des mesures compensatoires prises par l’établissement ont été évaluées en prenant en
considération les contraintes techniques du site.
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B- PRESENTATION DES INSTALLATIONS
La pisciculture du Blagour s’étend sur un plus de 20 000 m² pouvant être divisés en deux
parties, avec au Nord les activités liés à l’accueil (parking visiteurs, local d’accueil), à la
restauration (restaurant, terrasse) ainsi qu’à la pêche de loisir, et au Sud les activités d’élevage
de la pisciculture. Ces dernières s’organisent 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 ;

-

4 bassins d’alevinage, situés en sortie de l’écloserie, où sont élevés les alevins et
fonction de leur espèce ;

-

10 bassins de grossissement où les jeunes truites sont alimentées jusqu’à atteindre leur
taille adulte.

L’alimentation en eau de l’étang de pêche, des bassins de l’écloserie, des bassins d’alevinage
et de 6 bassins de grossissement se fait via 3 sources karstiques situées à l’intérieur du
domaine. Enfin, les quatre bassins restants, en limite Sud du site, sont quant à eux alimentés à
partir du bief du moulin de Blagour.
L’ensemble des eaux transitant par la pisciculture rejoignent le ruisseau du Blagour, soit
directement, soit via de le canal de dérivation du Moulin du Blagour.
Gouffre du Blagour
Source 2

Ecloserie
Source 3

Source 4
Bassins de grossissement

Etang de pêche

Ruisseau du Blagour

Bassins d’alevinage

Bassins de grossissement

Organisation schématique de l’exploitation
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Le bâtiment principal attenant à l’habitation du gérant accueille les activités de restauration
(salle de restaurant, cuisines…) ainsi qu’un atelier de préparation du poisson où sont réalisés
l’abattage et la préparation (éviscération, filetage et découpe) des poissons consommés sur
place ou vendus en boutique.
Les installations de la pisciculture comprennent également un bâtiment couvert de 150 m²
servant au stockage des aliments et du matériel d’entretien et d’exploitation du site.
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 à 10 %
maximum du tonnage produit, soit actuellement entre 2 et 4 tonnes par an. L’essentiel de la
production est destiné à la vente en vif.

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

25

C- ETAT INITIAL
Situation géographique
La pisciculture du Blagour est localisée sur la commune de Lachapelle-Auzac (46), dans un
secteur localisé au Nord de la ville de Souillac, à proximité de l’autoroute A20. Le site est
implanté en fond de vallée du ruisseau du Blagour, au niveau du hameau du « Blagour »,
composé de quelques habitations dont celle de M.DINKLA, gérant.
C’est un secteur rural, essentiellement occupé par des parcelles agricoles fauchées et des
milieux naturels liés au cours du ruisseau du Blagour. L’accès au site se fait depuis une voie
communale longeant la pisciculture à l’Ouest permettant de relier la RD 820 au Nord, au
quartier de Lamotte au Sud. Deux accès à la pisciculture permettent de distinguer les flux liés
à l’exploitation des flux liés aux visiteurs et clients.

Situation administrative
Les terrains de la pisciculture du Blagour sont situés sur des zone Ai et Api du Plan Local
d’Urbanisme de la commune, correspondant à des secteurs agricoles concernés par le Plan de
Prévention des Risques d’inondation (PPRi) « Dordogne aval » et présentant un intérêt
paysager à préserver (zone Api). La pisciculture constitue un mode d’exploitation des sols
régulièrement autorisé dans ce secteur de la commune.
La pisciculture du Blagour est implantée sur 7 parcelles de la section cadastrale ZA de la
commune de Lachapelle-Auzac, sur une superficie de 20 420 m².
La pisciculture est localisée à quelques centaines de mètres de la source de la Castinière,
exploitée par le SIAEP du Blagour pour la production d’eau potable, cependant, ce captage ne
présente aucun périmètre de protection.
Les terrains de la pisciculture sont implantés en zone rouge du PPRi « Dordogne aval » mis en
place sur la commune de Lachapelle-Auzac en décembre 2006. L’exploitation de la
pisciculture est compatible avec le règlement du PPRi dans la mesure où les constructions et
installations en place sont directement liées à l’utilisation du cours d’eau.
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.

Contexte paysager et environnement humain
La pisciculture s’implante au sein de l’unité paysagère du Causse de Martel qui s’étend en
partie Nord du département du Lot. C’est un secteur rural, présentant un relief marqué par des
vallées profondes où se sont développées des activités agricoles (noyeraies, prairies de fauche,
cultures) présentant un contraste avec les milieux naturels (principalement boisements
calcicoles) occupant les reliefs.
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A l’échelle du fond de vallée du ruisseau du Blagour, l’on retrouve l’ensemble des éléments
caractérisant cette unité paysagère caussenarde. En effet, la pisciculture est implantée au sein
d’un ensemble de milieux agricoles (prairies de fauche, cultures) traversés par le ruisseau du
Blagour et ses milieux naturels connexes (ripisylve). Les nombreuses résurgences prenant
naissance dans le secteur souligne le caractère karstique du causse de Martel, dont la
naturalité est ressentie au travers des boisements et arpents rocheux dominant la vallée du
Blagour. En raison de la configuration de la vallée du Blagour et de la présence de nombreux
écrans végétaux, les perceptions lointaines sur le site s’avèrent difficiles.
La pisciculture se situe dans une zone caractérisée par une faible densité d’habitations et par
un éloignement relativement important vis-à-vis des principaux secteurs résidentiels. Mis à
part le hameau du « Blagour », constitué de quelques habitations entourant la pisciculture, le
voisinage est localisé sur les points hauts du relief, à distance de l’exploitation.
La pisciculture est localisée à distance des principaux zonages paysagers du secteur. Le site
inscrit le plus proche, « la vallée de l’Ouysse », est recensé à 8,5 km au Sud. Aucune
servitude liée à la protection des monuments historiques ne grève les terrains de la
pisciculture, le monument historique le plus proche étant localisé à environ 3 km à l’Est
(Eglise de Rignac sur la commune de Cuzance).

Contexte climatologique
Les diverses caractéristiques climatiques locales ne présentent pas d’inconvénient majeur visà-vis des activités de la pisciculture. C’est un climat océanique méridional caractérisé par des
précipitations peu abondantes, des températures douces en hiver et élevées l’été avec de
fréquents orages.
La propagation de certaines nuisances (bruit, odeurs, envols) sous l’action des vents
dominants se fera majoritairement en direction du Nord-Est et du Nord-Ouest.

Airs et odeurs, niveaux sonores et vibration, ambiance lumineuse
Les mesures atmosphériques réalisées à Brive-la-Gaillarde, permettant de caractériser quelque
peu le contexte du secteur de Lachapelle-Auzac, dénotent une qualité de l’air globalement
bonne. La pisciculture s’implante dans un secteur rural où les principales sources de pollution
atmosphérique sont liées à la proximité de la RD 920 et de l’autoroute A20, deux axes routiers
structurants du Nord du Lot.
Le secteur présente un contexte sonore relativement, mesuré à 39,5 dB(A) au droit des
habitations du hameau du « Blagour », ce qui peut s’expliquer par le contexte rural du secteur
et l’encaissement de la vallée qui limite la perception du trafic supporté par la RD 920 et
l’autoroute A20. Les mesures de bruits réalisées sur le site d’exploitation font état de niveaux
plus élevés (57,5 dB(A)), liés au bruit de l’eau circulant au sein des bassins, à la fréquentation
humaine sur le site, ainsi qu’au fonctionnement de certains engins utilisés dans le cadre de
l’exploitation (quad notamment).
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L’ambiance lumineuse du secteur est déterminée par la situation des terrains de la pisciculture
en fond d’une vallée encaissée, au sein d’un secteur rural localisé à distance des zones
résidentielles. Seul l’éclairage des habitations du hameau du « Blagour » ainsi que les phares
des véhicules transitant ponctuellement sur la voie communale longeant le site constituent des
sources lumineuses peu marquantes.

Contexte géologique
Le secteur d’étude s’inscrit au sein de la région géologique du causse de Martel,
correspondant à une zone de plateaux calcaires présentant un relief karstique caractérisé par
une alternance de pechs et de combes. Ces plateaux sont profondément entaillés par de
profondes vallées sèches dont les écoulements sont collectés par des ruisseaux souterrains qui
ressurgissent ponctuellement à la faveur d’exsurgences.
La pisciculture, localisée en fond de vallée du ruisseau du Blagour, repose sur à la fois sur des
colluvions issus des formations sédimentaires du Jurassique prenant place sur les versants
abruptes, ainsi que sur les alluvions argilo-silteuses déposées par le ruisseau du Blagour et ses
affluents.
En raison de la nature partiellement argileuse des alluvions du fond de vallée du Blagour, les
terrains de la pisciculture sont soumis à un aléa mouvement de terrain lié au gonflement et au
retrait des argiles considéré comme faible.

Eaux
La pisciculture du Blagour s’implante dans un secteur karstique accueillant un grand nombre
d’aquifères plus ou moins profonds se développant entre les différents horizons calcaires du
Jurassique. Ces réservoirs sont utilisés pour l’adduction en eau potable à la faveur de forages
ou de captages sur les multiples résurgences prenant naissance sur le causse. En raison d’une
importante porosité des formations géologiques superficielles, ces ressources souterraines
s’avèrent sensibles aux pollutions diffuses.
Plusieurs captages exploités pour l’adduction en eau potable sont recensés dans le secteur de
Souillac, dont celui de la Castinière, exploité par le SIEAP du Blagour, localisé à quelques
centaines de mètres au Nord-Est de la pisciculture. Ce captage présente des périmètres de
protection immédiat, rapproché et éloigné, mais qui ne concernent pas les terrains de la
pisciculture, s’étendant principalement en partie Nord-Est de la commune de LachapelleAuzac.
Cependant, la pisciculture exploite plusieurs exsurgences de l’aquifère karstique du Jurassique
supérieur qui sont potentiellement en relation avec les divers captages AEP réalisés sur cette
ressource en eau.
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La pisciculture accueille le gouffre du Blagour qui donne naissance au ruisseau du Blagour,
cours d’eau de 4 km de long se jetant dans la Borrèze à hauteur du hameau de Lamothe.
Aucune station de mesure ne suit la qualité des eaux du ruisseau du Blagour, cependant, des
données sont disponibles sur la Borrèze en amont de sa confluence avec la Dordogne. Elles
font état d’une qualité dégradée par de fortes concentrations en nutriments, dénotant une
sensibilité aux pollutions diffuses agricoles et domestiques. Etant donné le caractère périurbain de la station de mesure et l’occupation des sols de la partie du bassin versant prise en
compte par la station, il apparaît difficile d’extrapoler ces données pour le ruisseau du
Blagour.
Le bassin versant de la Borrèze est caractérisé par des crues relativement fréquentes liées à
l’addition de phénomènes orageux cycliques et d’apports souterrains karstiques. Ces
caractéristiques hydrologiques ont nécessité la mise en place d’un Plan de Prévention des
Risques d’inondation (PPRi) couvrant la commune de Lachapelle-Auzac. En raison de leur
position topographique en bordure du ruisseau du Blagour, les terrains de la pisciculture sont
concernés par la zone rouge du PPRi.
Faune et flore
Les terrains de la pisciculture ne sont concernés par aucun outil de protection (APPB, Réserve
Naturelle, etc.) ni par aucune zone d’inventaire naturaliste (ZNIEFF, ZICO…). Cependant, le
site est bordé par la ZNIEFF de type I « Vallée du Blagour » qui tire son intérêt des milieux
calcaires (boisements, pelouses et arpents rocheux…) prenant place sur les versants abrupts
surplombant la pisciculture.
Le site Natura 2000 le plus proche correspond à la Zone Spéciale de Conservation « Vallée d
la Dordogne quercynoise » (FR7300898), localisée à environ 2,8 km au Sud-Ouest des
terrains.
Les terrains de la pisciculture sont majoritairement occupés par des milieux remaniés ou
anthropisés soumis à une importante fréquentation humaine, laissant peu de place à
l’expression d’une biodiversité intéressante. Cependant, le ruisseau du Blagour accueille une
mosaïque de milieux aquatique et humide patrimoniaux, dont des herbiers aquatiques et des
ourlets hygrophiles à hautes herbes pouvant être considérés comme d’intérêt communautaire.
Ce cours d’eau ainsi que ses milieux connexes, permettent le développement d’une faune et
d’une flore inféodées aux zones humides, bien que globalement assez banales.
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D- RAISONS DU CHOIX DU SITE
ET DES CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
La présente demande se fait dans le cadre d’un renouvellement d’une autorisation d’exploiter
délivrée par arrêté préfectoral pour une drée de 30 ans, soit jusqu’en 2015. Le dossier
comprend l’ensemble des modifications non substantielles apportées à la pisciculture depuis
le dernier arrêté préfectoral autorisation l’exploitation du site, et notamment la création de
deux bassins en 2012.
Le dimensionnement et les caractéristiques du site actuel permettent une exploitation dans les
conditions optimales de cette pisciculture, et ce dans les capacités de production demandées
(60 tonnes de poissons). Suite au départ d’une des co-gérants de la SARL en 2010, deux
bassins de grossissement ont été créés en 2012 afin de pallier à l’exclusion d’anciens bassins
présents sur les terrains de M.LOKIN.
Dans le cadre de la présente demande, la capacité de production de la pisciculture fixée à
60 tonnes par an vise à satisfaire la demande du marché en vif, notamment pour le
repeuplement des rivières et la fourniture des sites de pêche de loisir.
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E- EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
CORRECTRICES
Contexte socio-économique
Bien que ne constituant pas une source d’emploi importante (1 emploi à temps plein à l’année
et 1 emploi à temps plein saisonnier), la pisciculture du Blagour participe depuis plus de
40 ans à l’activité économique agricole de la commune de Lachapelle-Auzac.

Commodité de voisinage
♦

Odeurs, envols et poussières

L’exploitation d’une pisciculture d’eau douce n’est théoriquement pas une activité génératrice
de nuisances olfactives. Seules les activités liées à la transformation des poissons sont
susceptibles de constituer des sources odorantes, cependant, plusieurs mesures permettent de
limiter la production d’odeurs ainsi que leur propagation, comme :
- la réalisation des opérations de transformation au sein d’un bâtiment fermé ;
- le stockage des déchets de poissons en congélateur ;
- le contrôle visuel régulier des bassins d’élevage afin de retirer rapidement les
poissons morts.
L’exploitation de la pisciculture n’est pas de nature à générer des émissions notablement
impactantes pour la qualité de l’air. Seul le fonctionnement du quad utilisé pour l’entretien et
l’exploitation de la pisciculture ainsi que le camion servant aux livraisons constituent des
sources d’émissions atmosphériques qui peuvent être considérées comme non significatives
au regard de l’activité de la pisciculture.
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.
♦

Bruits

Les valeurs d’émergences sonores admissibles en limite de propriété ainsi qu’au niveau des
habitations les plus proches sont actuellement conformes à la réglementation quelque soit la
période considérée.
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la pisciculture n’engendrera aucune évolution
des modes de production pouvant être à l’origine d’une augmentation des niveaux sonores
vis-à-vis de la situation actuelle.
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Trafic
L’activité de la pisciculture, en raison de la faible capacité d’accueil du site, n’est pas à
l’origine d’un trafic routier important, principalement composé de véhicules légers et
majoritairement réparti en période estivale.

Eaux
Le projet aura une influence limitée sur la qualité des eaux et leur écoulement, grâce à la mise
en place d’un certain nombre de mesures :
-

-

le stockage sur rétention des produits de désinfection au sein du bâtiment
d’exploitation de la pisciculture,
l’entretien régulier du matériel roulant et l’absence de stockage d’hydrocarbures
sur le site,
la mise en place de modalité d’élevage « extensives », intégrant une limitation de
la densité des poissons dans les bassins, ainsi qu’une adaptation des doses
d’aliments afin de limiter les concentrations en nutriments liées à l’accumulation
des aliments non consommés et des déjections des poissons,
un recours limité aux produits vétérinaires et à la désinfection des bassins ;
la désinfection du matériel de la SARL et des prestataires extérieurs au sein d’une
zone dédiée située en bordure du chemin communal, et une utilisation raisonnée
des produits désinfectants avec un important facteur de dilution.

Les eaux pluviales ruisselant sur les terrains de la pisciculture ne sont interceptées par aucune
surface imperméabilisée susceptible de générer des charges polluantes notables.
En tout état de cause, les prélèvements réalisés dans le cadre de l’autocontrôle des rejets de la
pisciculture (analyses d’eau réalisées chaque semaine en interne, et ponctuellement par un
laboratoire agréé indépendant) témoignent de l’absence d’incidence notable de l’exploitation
sur les eaux superficielles en aval.
Le renouvellement de l’autorisation sollicité par la SARL « le Gouffre du Blagour »
n’implique aucune modification ou création d’installations pouvant avoir une incidence sur
l’écoulement des crues du ruisseau du Blagour. Dans l’état actuel, le site ne présente aucun
talus ou ouvrages pouvant présenter un risque de constitution d’embâcle ou d’obstacles à
l’expansion des crues.
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Faune et flore
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la pisciculture du Blagour n’entraînera aucune
destruction supplémentaire de milieux 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 et les espèces animales qui y sont liés.
En tout état de cause, aucun enjeu floristique ou faunistique n’a été mis en évidence sur les
terrains de la pisciculture du Blagour. Les modalités d’entretien des milieux en présence
permettront de conserver l’ensemble des espèces animales et végétales recensées à l’état
initial.
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.

Paysage et cadre de vie
La pisciculture du Blagour fait partie intégrante du contexte paysager local depuis plus de 40
ans. Les caractéristiques des installations (aucun bâtiment ou ouvrage élevé) font que la
pisciculture est uniquement perceptible depuis les espaces proches. De plus, compte tenu de la
configuration de la vallée du Blagour et de la présence de nombreux écrans végétaux, la
perception des installations est totalement limitée aux abords immédiats des bassins.
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la pisciculture n’impliquera aucune
modification des installations pouvant avoir une incidence sur la perception du site ou
l’ambiance paysagère locale.

Compatibilité 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 a été vérifiée. Il s’est agi notamment
d’analyser la compatibilité avec les dispositions :
- du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE Dordogne Amont,
- des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques et du Schéma Régional de Cohérence Ecologique,
- du Plan national de prévention des déchets et du Plan Départemental d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés,
- du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Dordogne aval,
applicables sur le territoire et entrant en interaction avec l’objet de l’exploitation.
Les conditions d’exploitation de la pisciculture sont compatibles avec ces plans, schémas et
programmes.
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Récapitulatif des mesures compensatoires
Dans le cadre de ce projet, de nombreuses dispositions ont été prises pour maîtriser les
impacts des installations sur l’environnement, dont les principales sont :
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

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

Non identifiable,
intégrée aux procédés
d’exploitation

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

Sans objet

Entretien raisonné des abords de la
pisciculture et des éléments paysagers

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

Relevé des opérations réalisées
en interne

Respect des valeurs prescrites
Non identifiable,
par l’arrêté du 23/0197 relatif à
l’entretien étant réalisé Entretien régulier du
la limitation des bruits émis
régulièrement en dehors
matériel
dans l’environnement par les
de ces problématiques
installations classées pour la
protection de l’environnement
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F-VOLET SANITAIRE
Globalement, le projet n’aura aucune incidence sur la santé et la salubrité. En effet :
•

la part des rejets atmosphériques liés à l’exploitation de la pisciculture sera
négligeable, compte tenu du faible trafic généré par l’activité du site. Les
émissions d’odeurs seront limitées par la mise en œuvre de procédures et de
mesures réductrices des nuisances olfactives.

•

Les niveaux sonores liés à l’activité de la pisciculture ne présenteront pas de
gênes pour les voisins, compte tenu des niveaux de bruits générés par les
installations du site. Les seuils sanitaires ne seront jamais atteints.

•

Il n’existera pas de risque particulier de contamination de la population locale
par une éventuelle pollution chronique des eaux superficielles et souterraines
en raison de l’absence de captage AEP en aval hydrologique ou
hydrogéologique. De plus, les modalités d’exploitation de la pisciculture
(faible densité de poissons dans les bassins d’élevage, limitation des apports
nutritifs et vétérinaires, stockage des produits désinfectants sur rétention…)
permettront d’éviter toute pollution sur les eaux superficielles ou souterraines
du secteur.

•

Il n’existera pas de risque sanitaire lié aux émissions de poussières, compte
tenu de la faible quantité de poussières émises et du faible trafic engendré par
l’activité de la pisciculture.

•

Le risque de présence d’animaux indésirables restera faible compte tenu du
faible nombre d’animaux « indésirables » auquel on peut s’attendre et des
espèces considérées.
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