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1. L’environnement physique 
 
 
1.1 Topographie, pédologie et géologie  

 
 

 1.1.1 Topographie 
 
Le relief communal est caractérisé par la 
présence des vallées du Gestas et de son 
affluent le Lestey qui incisent le plateau 
calcaire et marquent les points bas de la 
commune (environ 25 m NGF en moyenne). 
Les secteurs hauts du plateau qui culminent à 
environ  90 m NGF sont situés au sud de la 
vallée du Lestey. Le bourg de Salleboeuf est à 
une altitude d’environ 75 m NGF. 
 
 

1.1.2 Pédologie et géologie 
 
Salleboeuf se situe sur un bassin sédimentaire 
d’origine tertiaire et quaternaire à dominance 
de calcaire à Astéries recouvert par les argiles 
et les sables de l’Entre-Deux-Mers. Daté de 
l'Oligocène inférieur, ce calcaire biodétritique 
doit son nom aux osselets d'Asteria, 
organisme apparenté aux étoiles de mer. A 
cette époque, le Golfe de Gascogne se 
présente sous la forme d'une vaste baie en 
climat tropical.  
 
 

 
 
Le Calcaire à Astéries qui se dépose alors est marqué par la double influence marine et continentale. 
Il s'est formé essentiellement à la faveur d'une baie protégée et présente localement de nombreuses 
figures de dépôt et une abondance de fossiles, typique des actuelles baies tropicales.  
 
Sous le calcaire à astéries se développe un réseau karstique caractérisé par des écoulements 
souterrains. 
 
La commune est donc établie sur un sol varié des terres argilo-calcaires, argilo-siliceuses ou argilo-
graveleuses toutes assez fertiles.  
La nature principalement argileuse des sols limite l’infiltration des eaux et favorise les ruissellements. 
 
Les caractéristiques géologiques du secteur sont propres à cette localisation. Les formations 
géologiques sont principalement constituées :  

 
- de formations fluviatiles sur les basses vallées de cours d’eau (Gestas, Lestey) : 

sables argileux, argiles sableuses, graviers et galets du système de la Dordogne ; 

- de calcaires à Astéries : sédiments argileux ou calcaires marneux fins 
principalement ; 

- de limons et argiles sableux colluvionnés : argiles sableuses et limons rougeâtres à 
grisâtres à graviers épars (épaisseur variant de 0,5 à 6 m).  

Relief du bassin versant du Gestas  
Traitement CREN Aquitaine  
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1.1.3 Hydrogéologie  
 

Plusieurs aquifères circulent dans le sous sol de la commune. 
Les nappes libres sont alimentées principalement par les précipitations. Les nappes captives situées 
plus en profondeur sont alimentée par les précipitations mais également par drainage vertical 
(transfert vertical d'eau lent mais significatif induit par le différentiel de pression des différents 
aquifères). Leur recharge est beaucoup plus lente. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne du 31/12/2010 
(SDAGE) poursuit un objectif de bon état quantitatif et chimique des eaux souterraines en 2015 
(dérogations possibles pour 2021 et 2027). 
Il répertorie sur le territoire de  Salleboeuf sept masses d’eau souterraines . 
 
L’état et les objectifs de bon état relatifs à ces masses d’eau sont décrits dans le tableau suivant. 

 

 

Masses d’eau Type 
Etat 

quantitati
f 

Etat 
chimique  

Cause 
dégradation 

Objectif 
état 

global 

Objectif 
état 

quantitatif 

Objectif 
état 

chimique 

FRFG041 Calcaires 
de l’Entre Deux Mers 
du bassin versant de 
la Dordogne  

Dominante 
sédimentaire non 
alluviale  
Etat libre 

Bon Mauvais Pesticides Bon état 
2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

FRFG068 Calcaires 
de l’Entre Deux Mers 
du bassin versant de 
la Garonne 

Dominante 
sédimentaire non 
alluviale  
Etat libre 

Bon Mauvais Pesticides Bon état 
2021 

Bon état 

2015 

Bon état 

2021 

FRFG071 Sables, 
graviers, galets et 
calcaires de l'éocène 
nord AG  

Dominante 
sédimentaire non 
alluviale  
Etat 
majoritairement 
captif  

Mauvais Bon 

test balance 
"recharge/pr
élèvements" 

médiocre 

Bon état 
2021 

Bon état 

2021 

Bon état 

2015 

FRFG072 Calcaires 
du sommet du 
crétacé supérieur 
captif nord-aquitain 

Dominante 
sédimentaire non 
alluviale  
Etat 
majoritairement 
captif  

Mauvais Bon 

test balance 
"recharge/pr
élèvements" 

médiocre 

Bon état 
2021 

Bon état 

2021 

Bon état 

2015 

FRFG073 Calcaires 
et sables du turonien 
coniacien captif nord-
aquitain 

Dominante 
sédimentaire non 
alluviale  
Etat captif 

Bon Bon - Bon état 
2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

FRFG075Calcaires, 
grés et sables de 
l'infra-
cénomanien/cénoma
nien captif nord-
aquitain  

Dominante 
sédimentaire non 
alluviale  
Etat captif 

Mauvais Bon 

test balance 
"recharge/pr
élèvements" 

médiocre 

Bon état 
2021 

Bon état 

2021 

Bon état 

2015 

FRFG077 Molasses 
du bassin de la 
Dordogne  

Système 
imperméable 
localement 
aquifère      
Etat 
majoritairement 
libre 

Bon 
 

Mauvais Nitrates, 
pesticides 

Bon état 
2027 

Bon état 

2015 

Bon état 

2027 
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1.2 Climat  
 
Le climat de la Gironde est de type océanique, marqué par des hivers doux, des températures 
estivales supportables, ainsi que par des pluies relativement fréquentes réparties tout au long de 
l’année. 
• Les relevés effectués par la météorologie nationale pendant le XXe siècle montrent que la 
température moyenne varie de 5 – 7° C en janvier à 19 – 21° C en juillet et en août. Les amplitudes 
quotidiennes sont faibles et l’on a, à la fois, peu de jours de gelées sous abri (moins de 50), et peu de 
jours avec fortes chaleurs (15 jours à Mérignac où la température dépasse 30° C). 
• Les précipitations les plus abondantes se produisent en hiver (100 millimètres pour le mois de 
janvier qui est globalement le plus pluvieux), et sont en liaison avec les perturbations venant de 
l’océan Atlantique. Les saisons intermédiaires sont également pluvieuses. 
L’été et le début de l’automne sont les périodes les plus sèches (50 millimètres pour le mois de juillet) 
mais se caractérisent par des épisodes orageux, plus ou moins violents. Ils sont d’autant plus 
préjudiciables que les pluies tombent sur un sol sec quasi-imperméable, limitant l’infiltration et 
provoquant d’importants ruissellements. La masse des eaux de ruissellement est parallèlement 
amplifiée par l’imperméabilisation des sols due au développement de l’urbanisation. Ce phénomène 
est à l’origine de phénomène d’inondation localisé sur certains affluents de l’Eau Blanche sur la 
commune et en aval de la commune.  
 

 
 
1.3 Le réseau hydrographique 
 
 
La commune de Salleboeuf est principalement localisée sur le bassin versant du Gestas. Les 
principaux cours d’eau présents sur la commune sont le Gestas et l’Estey, un de ses affluents 
principaux (rive gauche). 
 
L’amont du ruisseau du Brochard (affluent du Gestas) marque également la limite communale avec 
Loupes sur quelques centaines de mètres à l’Est de la RD 671. 
 
La commune recense également l’amont du ruisseau du Canteranne rattaché au bassin versant de la 
Pimpine sur le secteur « Peymouton » au sud de la commune.   
 
Enfin, un affluent rive droite de la Laurence (affluent de 15 kml de la Dordogne) est également 
répertorié. Il s’écoule au nord ouest de la commune depuis la source de Fontanelle.  
 
 

Températures et précipitations à Mérignac (33)  
Données ombrotherrmiques sur le canton de Créon 

Source : Météo France 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne répertorie le Gestas et 
la Laurence en masses d’eau (respectivement FRFR557C et FRT32_13) pour lesquelles les objectifs 
à atteindre en 2015 sont les suivants : 
 
 

Masses d’eau Objectif écologique 
2015 

Objectif chimique 
2015 

Objectif global 
2015 

Le Gestas de sa source à la 
Dordogne 

La Laurence  

Bon état Bon état Bon état 

 
 
Nous décrirons ici principalement le réseau hydrographique du Gestas, ce dernier caractérisant la 
grande partie du réseau hydrographique de Salleboeuf. 
  
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) (annexe VII) classe le 
Gestas parmi les axes à grands migrateurs amphihalins.  
Le cours d’eau n’est cependant pas concerné par la liste des axes prioritaires pour la restauration de 
la circulation des poissons migrateurs amphihalins au titre de l’article L214-17-1 du code de 
l’environnement. Il vient toutefois d’être proposé pour intégrer la liste 1 dans le cadre des arrêtés de 
classement à venir dans le cadre de l’article précité.  
Le programme de mesures applicable au Gestas est celui de l’Unité Hydrographique de Référence 
Dordogne Atlantique. 
 

Il s’agit de la masse d’eau naturelle dont l’objectif assigné dans le cadre de la mise en œuvre 
de la DCE et du nouveau SDAGE est le bon état écologique et chimique en 2015. 
 
Dans le cadre d’une logique globale de continuité écologique et hydraulique, il paraît également 
important d’évoquer la Dordogne au niveau de sa confluence avec le Gestas. 

Sur le secteur, elle correspond à la masse d’eau de transition FRFT32 pour laquelle les 
objectifs à atteindre en 2015 sont les suivants : 
 

 Masse d’eau  Objectif écologique 
2015 

Objectif chimique 
2015 

Objectif global 
2015 

Estuaire fluvial Dordogne Bon état Bon état Bon état 

 
 
 
La superficie totale du bassin versant du Gestas couvre 72 km². Le réseau hydrographique principal 
(Gestas) représente 20,5 km et 69 km avec les affluents. Le Lestey présente un linéaire de 4,5 km. 
La pente moyenne est d'environ 0,5 %, et le coefficient de ruissellement a été estimé à 0,29 (d'après 
les coefficients de ruissellement des sous-bassins versants). Le relief du bassin versant varie de 118m 
à 3 m NGF de l’amont vers l’aval. La vallée du Gestas plutôt encaissé sur son parcours amont s’élargit 
à partir du secteur médian de Camarsac et Croignon. 
 
 
Le réseau hydrographique du Gestas est un site Natura 2000 (site FR7200803) au titre de la Directive 
Habitats de 1992. Le périmètre inclus la basse vallée du Gestas et la confluence avec le Lestey, mais 
exclut le cours du Lestey. 
Cf. le paragraphe consacré à Natura 2000 dans la suite du dossier. 
 
En ce qui concerne la qualité des eaux, se reporter au paragraphe 5.1 dans la suite du dossier. 
 
L’étude hydromorphologique et de prévention des inondations (gestion des zones inondables et 
rétablissement de la continuité écologique) portée par le SIBV du Gestas et réalisée par le 
groupement composé de Sogreah et Gerea en 2010 s’est intéressé à l’impact sur les écoulements de 
l’évolution de l’occupation du sol : les résultats sont résumés ci-dessous. 
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De 1984 à 2010 (période de référence), les zones urbaines ont été multipliées par 2,4 environ, les 
forêts ont augmenté de 30 % environ, tandis que les zones agricoles ont diminué d'environ 10 %. 
Au vu des coefficients de ruissellement caractéristiques de ces types d'occupation du sol (0,2 pour la 
forêt, 0,8 pour les zones urbanisées et 0,3 pour les zones agricoles et habitat diffus), l'évolution de 
celle-ci a entraîné une légère augmentation du ruissellement.  
En effet, le coefficient de ruissellement moyen du bassin versant est actuellement de 0,32, alors qu'il 
était de 0,29 en 1984 (valeur calculée en appliquant les coefficients de ruissellement définis 
précédemment aux surfaces indiquées ci-dessus). 
 
Notons qu’un bassin de rétention a été réalisé en amont du Lestey pour réguler les ruissellements au 
niveau du bourg et éviter les débordements.  
Il a été dimensionné pour un impluvium de 92 ha et pour un événement T=20 ans. Sa capacité est de 
5000 m3 avec un débit de fuite calé à 250 l/s. 
 
L’augmentation du coefficient de ruissellement 
est due aux augmentations des surfaces 
imperméabilisées en zones urbanisées sur 
l'ensemble du bassin versant du Gestas. 
 
La diminution de la zone agricole s'explique 
par la pression foncière pour les zones situées 
à proximité des zones urbanisées, mais 
également par l'abandon de parcelles sur 
lesquelles se développent les arbres, ce qui 
explique l'augmentation de la surface de forêt 
en 26 ans. 
Cette dernière diminue les ruissellements 
pluviaux, les boisements interceptant une 
partie de l'eau et le sol forestier végétalisé  
permettant une infiltration plus importante. 
 
Ainsi, une partie des zones qui ne sont plus 
cultivées a été imperméabilisée et augmente 
de ce fait les ruissellements pluviaux, tandis 
que sur l'autre partie restée naturelle, la forêt 
s'est développée, compensant en partie 
l’augmentation des ruissellements, la 
tendance étant toutefois vers un 
accroissement de ces derniers. 

Le bassin versant du Gestas fait l’objet d’un 
programme d’entretien régulier pluriannuel 
mené par le SIBV du Gestas. La mission du 
syndicat est d’assurer ou promouvoir toutes 
actions nécessaires à la conservation 
quantitative et qualitative, à l’amélioration et à 
la meilleure utilisation du patrimoine 
hydraulique. Le périmètre d’action du syndicat 
s’étend sur l’ensemble du bassin versant du 
Gestas. 

 Les grands principes d’actions pour restaurer la rivière sont : 

- le respect du fonctionnement hydraulique de la rivière, 

- la limitation du processus d’érosion des berges notamment en zone urbanisée, comme par exemple 
en amont du centre bourg de Salleboeuf où a été créé un bassin d’étalement pour éviter les 
inondations dans le bourg, 

- la conservation des zones d’épandage des crues qui restent une solution naturelle intéressante sans 
aucun inconvénient pour les citadins, 

- La conservation des méandres qui en cas de crue freinent la vitesse de l’eau, 

- la préservation de la diversité végétales et la continuité de la bordure boisée, 

- l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 Bassin versant du Gestas  
Traitement CREN Aquitaine  
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2. Biodiversité et milieux naturels  

 
 
2.1 Zonages réglementaires d’inventaire et de prote ction des milieux  
 
 
Le tableau suivant récapitule les différents zonages de protection règlementaire et non règlementaires 
touchant directement la commune de Sallebœuf. 
 
 
 

Zones de protection règlementaire Existence sur la commune de Salleboeuf 

Arrêté préfectoral de protection de biotope - 

Natura 2000 : Directive oiseaux : Zones de 
protection spéciales 

- 

Natura 2000 : Directive habitats N° FR7200803 Résea u Hydrographique du 
Gestas 

Parc naturel régional - 

Parc national - 

Réserve naturelle nationale - 

Réserve naturelle régionale - 

Sites classés - 

Sites inscrits - 

Zonages non règlementaires  

Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique 
(Z.N.I.E.F.F.) type 1  

- Coteau calcaire de Salleboeuf 

- Vallée du Gestas 

Z.N.I.E.F.F. type 2 - 

Zone d’importance pour la conservation des 
oiseaux 

- 
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Localisation des zonages d’inventaire et de protect ion sur la commune de Salleboeuf 
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2.1.1 Les zones naturelles d’intérêt écologique fau nistique et floristique  
 
 
 L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 
a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et en 
bon état de conservation. On distingue 2 types de Z.N.I.E.F.F. :  
 -les Z.N.I.E.F.F. de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
 -les Z.N.I.E.F.F. de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes.  
 
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la 
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document 
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….). 
L’inventaire Z.N.I.E.F.F. n’a pas de valeur réglementaire, mais il s’agit d’un outil d’aide à la décision et 
de prise en compte du patrimoine naturel dans les documents d’urbanisme et autres projets.   
 
 

� La ZNIEFF de type 1 n°3526  «coteau calcaire de Sal leboeuf » 
 
 La ZNIEFF, localisée à proximité du lieu dit « Les Pontons » couvre une superficie de 71 ha et 
concerne en grande partie la commune Salleboeuf et pour une faible partie la commune de Beychac-
et-Caillau. Le périmètre se compose de forêt, de pelouses, de prairies et terres cultivées 
essentiellement de la vigne. 
L’originalité du site réside dans la présence d’une végétation  calcicole composée d’espèces rares et 
protégées notamment les orchidées.  
Actuellement, le boisement occupe environ 34 ha de la ZNIEFF contre 23 ha plantés en vigne et 6 ha 
de prairie.  
Le boisement est composé de peuplement mixte avec dans la partie sud sud-ouest des pins qui 
dominent une végétation calcicole. Pour le reste du massif boisé, on peut observer du chêne 
pédonculé, du charme, érable champêtre, prunelier, noisetier, aubépine… 
 
   

 

Photographies illustrant l’état actuel de la ZNIEFF « Coteau calcaire de  Salleboeuf » 
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En terme de surface, ce massif boisé semble avoir peu évolué depuis 1990. Sa protection est assurée 
grâce à un classement en espace boisé classé dans le précédent POS. Le classement en Espace 
Boisé Classé (EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en EBC 
entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le Code 
forestier, et entraîne la création d'un régime de 
déclaration administrative avant toutes coupes et 
abattages d'arbres (suppression du régime 
d'autorisation au 01/10/2007).  

On note néanmoins la présence de dépôts sauvages qui 
dégradent visuellement le site comme l’illustre la photo 
ci-contre. Des pollutions de sols peuvent être 
occasionnées selon le degré de toxicité des déchets 
abandonnés. 

  
  

Carte d’occupation du sol sur la ZNIEFF « Coteau calcaire de Salleboe uf » 
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� La ZNIEFF de type 1 n°3536  « Vallée du Gestas »  
 
 Cette ZNIEFF est d’une taille beaucoup plus importante que la précédente et abrite une 
diversité faunistique et floristique d’importante significative en partie liée à la présence de milieux 
humides. Elle englobe toute la vallée du Gestas et concerne les communes de Beychac et Caillau, 
Camarsac, Créon, Croignon, Cursan, Le Pout, Saint Germain du Puch, Salleboeuf, la Sauve et 
Vayres. 
Ce site remarquable est traversé par le ruisseau du Gestas qui en constitue la colonne vertébrale. Il 
renferme également des zones humides attenantes au réseau hydrographique, des lagunes et des 
lacs artificiels. Sur les coteaux à forte pente subsistent des boisements, les parties vallonnées étant 
vouées aux cultures et élevages. 
Sur la commune de Sallebœuf, l’urbanisation reste modérée dans le périmètre de la ZNIEFF, les 
boisements et l’agriculture occupant une grande place. 

Le cœur de la ZNIEFF est intégrée dans le zonage Natura 2000 du site FR7200803 « Réseau 
hydrographique du Gestas ». 
 
 
 

2.1.2 Le site Natura 2000 « Réseau hydrographique d u Gestas » FR7200803 
 
Natura 2000  est un réseau de sites établi à l’échelle européenne qui vise à préserver le patrimoine 
naturel remarquable des Etats membres. A l’intérieur de ces différents sites, des mesures de gestion 
garantissant leur préservation et leur mise en valeur doivent être prises en concertation avec les 
différents acteurs du site (propriétaire privé, collectivité,…). L’indentification d’un site Natura 2000 peut 
se faire au titre de deux directives européennes la Directive « Oiseaux » de 1979 et la 
Directive « Habitat » de 1992. La liste des habitats et des espèces (flore, faune) dont la conservation 
est d’intérêt communautaire, figure dans les annexes ces directives. Lorsqu’ils sont particulièrement 
rares et menacées, ces habitats ou espèces sont dits « prioritaires ». 
 
Afin d’établir des mesures de gestion pour garantir la préservation d’un site Natura 2000, un document 
d’objectifs (DOCOB) est établi en concertation avec les acteurs locaux. Le DOCOB a été validé en 
comité de pilotage du 5 mai 2011. Il n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté préfectoral. 
L’objectif du réseau Natura 2000 est de concilier les exigences écologiques du site avec les activités 
économiques et sociales et culturelles. 
 

� Périmètre du site, habitats et espèces d’intérêt co mmunautaire présents  
 

 Le périmètre du site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Gestas » validé par le comité 
de pilotage dans le cadre de l’élaboration du DOCOB couvre 404 ha constitués principalement de 
prairies, de boisements, de cours d’eau localisés sur la basse vallée du Gestas. 
Le DOCOB du site dresse l’état initial écologique et socio-économique, hiérarchise les enjeux, 
propose des objectifs de conservation et des actions contractuelles et non contractuelles de gestion. 
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Tableau : Liste des habitats naturels d'intérêt communautaire inv entoriés sur le site extraite du DOCOB  
 

Nom Natura 2000 Code Natura 
2000 

Code CORINE 
Biotope 

Surface 

(ha) 

Formations prairiales 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 38.2 56,82 

Formations d’ourlets et de friches 

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

6430 
37.1 

37.71 
53.16 

2,94 

Formations arborescentes 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* 

91E0 44.3 74,58 

 

Surface totale 134,35 ha 

* Habitat naturel d’intérêt prioritaire au sens de la directive Habitats 

Carte de localisation du 
périmètre du site FR7200803 
« Réseau hydrographique du 
Gestas sur la commune de 
Salleboeuf 
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Espèces d’intérêt communautaires présentes sur le site : 

Les différentes phases de prospection menées sur le site ont permis de recenser trois nouvelles 
espèces de l'annexe II de la Directive « Habitats » non citée dans le FSD. Sont présentes sur le site 
les espèces suivantes : 

• Vison d'Europe (Mustela lutreola)*,  un mammifère 

• Lamproie de planer (Code Natura 2000 : 1096) ou de rivière (Code Natura 2000 : 1099)1 

• Lucane Cerf-volant (Code Natura 2000 : 1083)  

• Grand Capricorne (Code Natura 2000 : 1088) 

* Espèce d’intérêt prioritaire  
 
 D’autres espèces d’intérêt communautaires sont considérées comme probablement présentes (non 
répertoriées dans le cadre de l’élaboration du DOCOB faute d’inventaires spécifiques mais présentes 
selon une bibliographie actualisée). Il s’agit de deux espèces d'invertébrés et sept espèces de 
mammifères inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats » non cités dans le FSD: 

• Agrion de Mercure (Code Natura 2000 : 1044) 

• Cuivré des marais (Code Natura 2000 : 1060) 

• Petit Rhinolophe (Code Natura 2000 : 1303) 

• Grand Rhinolophe (Code Natura 2000 : 1304) 

• Barbastelle (Code Natura 2000 : 1308) 

• Minioptère de Schreibers (Code Natura 2000 : 1310) 

• Vespertillon à oreilles échancrées (Code Natura 2000 : 1321) 

• Vespertillon de Bechstein (Code Natura 2000 : 1323) 

• Grand Murin (Code Natura 2000 : 1324) 

                                                 
1  Deux lamproies ont été capturées au stade larvaire lors des pêches d’inventaires en 2010. Leur appartenance à 
l’une des deux espèces précitées n’a pas pu être déterminée. 
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Le Toxostome (code Natura 2000 : 1126) et la Cistude d’Europe (code Natura 2000 : 1220) sont 
considérés quant à eux comme potentiellement présents. Des inventaires spécifiques seront menés 
en tant qu’action du DOCOB. 
 
Carte des habitats naturels sur la partie aval du site (extraite du  DOCOB) 
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� Composition et valeur du site sur Salleboeuf 
  
Sur la commune de Salleboeuf, le site est composé d’une mosaïque de milieux ouverts et boisés. 
Le long du cours d’eau la ripisylve est bien développée en strate et en essence. On peut y observer 
de l’aulne, du frêne, du saule, du sureau noir, du peuplier,…  
En remontant vers les coteaux de façon perpendiculaire au cours d’eau les bois tendres de zones 
humides laissent la place au chêne, charme, robinier, l’aubépine… 
 
Une partie des boisements des bordures du cours d’eau est classée en espace boisé classé 
permettant ainsi de les protéger. A noter également que le fond de vallée concerné par le périmètre 
actuel du site est classé en zone ND correspondant à la volonté de garder cette zone non 
constructible 
 
La basse vallée du Gestas du moulin de Massip à la confluence avec le Lestey regroupe trois 
secteurs appelés foyers de biodiversité au sein du site Natura 2000 dont la basse vallée du Gestas à 
l’amont immédiat du golf de Taynac  qui concerne une partie de la commune de Salleboeuf 
 
L’intérêt de la zone réside dans : 
 
− Une Valeur d’usage : Surfaces importantes de prairies entretenues par fauche et pâturage 
essentiellement sur les communes de Beychac et Cailleau et Salleboeuf.  
 
− Des enjeux Habitats : La zone concentre l’essentiel des prairies à fourrage des plaines (prairies de 
fauche d’intérêt communautaire) du site sur les secteurs les plus secs. On y trouve également une 
importante surface de prairies humides.  
 
− Des enjeux Espèces : Zone préférentielle d’activités du Vison d’Europe. Les vastes espaces de 
prairies entrecoupés de haies et bois servent également de refuge à la faune autochtone et migratrice 
(avifaune, chiroptères). 
La flore des milieux les plus humides se compose d’espèces rares telles que Aritlochia rotundifolia et 
Ophiogossum vulgatum, rares et déterminantes en Gironde ou Anacamptis laxiflora protégée en 
Gironde 
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Extrait de carte : localisation des foyers de biodiversité concern ant Salleboeuf (extraite du DOCOB ) 
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� Les principales menaces pesant sur le site au nivea u de la commune de 
Sallebœuf  : 

 
La principale menace qui pèse sur les habitats et les espèces du site Natura 2000 concernent la 
dégradation des habitats par abandon des activités traditionnelles, l’artificialisation des sols 
(urbanisme et aménagements divers), et conversion de l’agriculture traditionnelle en agriculture 
extensive. L’enjeu qualité de l’eau est également un enjeu majeur à prendre en compte à l’échelle du 
bassin versant : 
 
 - La dégradation potentielle du site par les activités 
agricoles : par exemple l'intensification, la reconversion des 
sols, l’utilisation de produits visant à protéger la production 
mais polluant les cours d'eau… 
On constate un abandon des pratiques d’élevage et de 
fauche au profit de la céréaliculture (maïs) et des plantations 
de peupliers, solution à la déprise agricole. Pour le moment 
la maïsiculture est peu présente dans le périmètre de site et 
inexistante à Salleboeuf. 
 
 - La dégradation potentielle par des activités 
forestières inadaptées : il peut s'agir de reboisements 
artificiels en lieu et place des boisements alluviaux naturels 
(peupliers, essences non adaptées aux stations) ou alors de 
coupes rases. Ce type de menace et son intensité sont 
variables en fonction des habitats et de leur productivité. 
 
 
 - La déprise agricole est également l’une des causes de la disparition des habitas. La 
présence d’habitats prairiaux  résulte des pratiques d’élevage sur le bassin versant qui entretiennent 
les prairies de fauche et les pâturages. Ces prairies sont favorables au développement et au maintien 
de certaines espèces Natura 2000 notamment les insectes.  Lorsqu’une parcelle cesse d’être 
exploitée elle s’enfriche jusqu’à atteindre le stade de boisement provoquant ainsi la disparition des 
espèces qui fréquentent les habitats de prairie. 
La cause de cette déprise agricole est liée aux changements 
de pratiques agricoles et à la baisse des actifs agricoles 
liées en partie aux difficultés économiques de la filière. 
 
 

 
 
 

Peupleraie  

Reconquête forestière à aulnaie frênaie  



P.L.U. de Salleboeuf / Diagnostic environnemental / août 2011 

 
S.A.R.L. Rivière-Environnement- 32 rue du Prêche -33130 BÈGLES - Tel : 05 56 49 59 78  Fax : 05 56 49 68 39 

19 

 
2.2 Les autres milieux naturels et semi naturel d’i ntérêt écologique  
 
 
 En dehors des espaces faisant l’objet d’une protection réglementaire (Natura 2000) ou d’un 
inventaire (ZNIEFF), Salleboeuf renferme des milieux d’intérêt écologique fort. 
 
 
 2.2.1 Les cours d’eau et zones humides attenantes 
 
De nombreux cours d’eau drainent la commune de Salleboeuf avec des caractéristiques hydro-
morpho-dynamiques différentes.  
L’ensemble de ces cours d’eau présente des caractéristiques écologiques intéressantes malgré des 
dégradations observées ponctuellement sur certains tronçons. 
 
Les points suivants développent des situations représentatives du réseau hydrographique de 
Salleboeuf.  
 
 

� Le ruisseau du Gestas 
 

Le ruisseau du Gestas comme en témoigne les périmètres ZNIEFF et Natura  2000 est d’une grande 
valeur écologique.  
Des relevés IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) ont été réalisés sur les invertébrés 
aquatiques. Ces relevés se sont révélés bon mais en cours de dégradation depuis ces trois dernières 
année.  
L’origine de ces dégradations serait sans doute liée aux activités agricoles consommatrices d’intrants 
chimiques, aux systèmes d’assainissement défectueux et aux rejets d’effluents issus du processus de 
vinification (sur l’ensemble du bassin versant) couplés à des étiages de plus en plus sévères. 
 
En matière de faune aquatique, le Gestas est un cours d’eau de deuxième 
catégorie piscicole, c'est-à-dire une zone à cyprinidé) de son environnement 
naturel. On dénombre onze espèces de poissons dont l’anguille européenne, 
la lamproie de planer, le brochet,… Toutes ces espèces sont susceptibles de 
circuler dans les affluents du Gestas en fonction des niveaux d’eau.  
A noter l’étude réalisée par MIGADO, financée par l’AEAG, concernant « La 
libre circulation de l’Anguille sur les principaux affluents aval de la Garonne et 
de la Dordogne. » faite en janvier 2008. Cette étude fait état de la 
franchissabilité des ouvrages hydrauliques situés sur le Gestas. Un ouvrage 
situé sur la commune de Vayres (le Moulin de Vincent) est difficilement 
franchissable pour l’Anguille. Sur le reste du linéaire, la franchissabilité semble 
satisfaisante. 
 
  
A noter que le Gestas et ses affluents sont menacés par des espèces invasives qui à terme, risque 
d’entrainer la disparition des espèces patrimoniales. On peut citer comme espèces invasives le 
ragondin, l’écrevisse à pattes rouge (écrevisse de Luisiane) 
 

� Le ruisseau de Lestey 
 

 Le ruisseau de Lestey présente des caractéristiques écologiques variées en fonction des 
zones qu’il traverse. 
La partie du cours d’eau située en amont du bourg est plutôt bien préservée avec une ripisylve bien 
préservée puisqu’il prend sa source dans un boisement assez important classée en EBC au POS 
actuel. 
Dans le bourg, le cours d’eau a été busé afin de résoudre des problèmes hydrauliques  et permettre le 
développement du bourg. Ce busage a des conséquences écologiques importantes sur la faune et la 
flore du cours d’eau. Il a provoqué non seulement la disparition de la ripisylve, mais il génère des 
seuils faisant obstacles à la circulation piscicole.  
Le réseau d’eau pluvial est connecté directement aux buses qui canalisent Lestey. Cela peut génèrer 
très probablement des pollutions venant des eaux chargées en polluant qui ruissellent sur les routes, 
toitures,… 
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Dans la grande plaine alluviale le tronçon allant du lieudit  « le Moulin» au lieudit « Les Mandins », 
Lestey est en partie dégradé du fait de l’absence de ripisylve. Dans ce contexte agricole fort (vigne en 
majorité et maïs), une ripisylve boisée permettrait de renforcer le pouvoir épurateur de la bande 
enherbée présente entre les cultures et le cours d’eau.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le ruisseau les Dourneaux 
 
 Ce ruisseau est relativement bien préservé. Il traverse successivement des bois et prairies 
humides. 
On peut y observer des zones humides boisées ou en prairie. On peut observer assez souvent des 
aulnaies frênaie dans les zones les plus humides avec une mixité d’espèces lorsque le gradient 
d’humidité diminue. On retrouve alors du charme, de l’aubépine, du noisetier, de l’érable champêtre, 
du robinier, du chêne… 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Pas de ripisylve  
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� Le rôle de la ripisylve 

 
 La ripisylve contribue non seulement à la bonne qualité biologique du milieu en diversifiant les 
habitats mais permet aussi de filtrer une partie des éléments polluants. Elle joue donc un rôle 
épuratoire. L’ombrage qu’elle procure permet de limiter l’ensoleillement et réduire l’eutrophisation 
(développement de végétaux lié à l’arrivée de polluants (notamment nitrate et phosphore) et pouvant 
induire des mortalités de poissons par baisse des taux d’oxygène). 
La ripisylve des cours d’eau est également un réservoir de biodiversité puisqu’elle permet d’abriter et 
de faire circuler de nombreuses espèces dans les milieux agricoles ouverts. 
 

� Le rôle des zones humides 
 
 Les zones humides présentes sur le lit majeur des cours d’eau sont d’une grande importance 
non seulement du point de vue écologique mais également hydraulique. Elles doivent être préservées 
et gérées de façon durable qu’elles soient localisées en ZNIEFF ou site Natura 2000 (vallée du 
Gestas) ou hors tout périmètre réglementaire (fond de vallée des ruisseaux).  
Elles recèlent une grande richesse biologique et remplissent de nombreuses fonctions naturelles. 
Elles contribuent à l’autoépuration de l’eau et contribue ainsi au maintien de la qualité de l’eau. 
Elles atténuent l’effet des crues en permettant le stockage d’une partie de l’eau et en dissipant leur 
énergie par les zones d’étalement qu’elles proposent. 
Les eaux stockées permettent le soutien d’étiage des ruisseaux. 
Elles assurent le maintien d’un cadre de vie agréable en offrant des espaces propices aux activités de 
loisirs (pêche, promenade, chasse,…) 
Aujourd’hui, les zones humides sont très endommagées principalement par l’urbanisation et 
l’agriculture ce qui accentue le risque de  disparition de certains types d’habitats et donc d’espèces 
faunistiques et floristiques vivant dans ces  habitats. 
Aujourd’hui les collectivités se doivent d’avoir une politique visant à préserver les dernières zones 
humides. 

 
Ces milieux d’un grand intérêt écologique et hydraulique ont jusqu’à présent correctement protégés 
par le POS actuel.  
 

 

� Les dispositions du  Schéma d’Aménagement et de Ges tion des Eaux (SDAGE) Adour 
Garonne  

 La commune se situe sur le bassin hydrographique Adour Garonne géré par le SDAGE Adour 
Garonne qui fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations permettant de 
satisfaire à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et à la préservation du patrimoine 
piscicole. 
Un nouveau SDAGE doit entrer en vigueur en décembre 2009 mettant en œuvre les principes de la 
Directive Cadre Européenne sur loi prévoyant à l’échéance 2015 l’atteinte du bon état (écologique et 
chimique) des masses d’eau. 
Le programme de mesures qu’il contient est notamment axé sur la protection et la restauration des 
milieux aquatiques, des zones humides, de la qualité des eaux superficielles et souterraines, la 
préservation de la ressource en eau. 
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les principes édictés par le SDAGE Adour-
Garonne. Le rapport de compatibilité est plus souple que le rapport de conformité ; il s’agit de prendre 
en compte les dispositions du SDAGE qui bénéficient d’une portée juridique. 
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 Les menaces sur les cours d’eau et zones humides: 

Les principales menaces sont d’origine anthropique. 

 Des aménagements hydrauliques:  

- Buses, ouvrages de franchissement (pont, passerelle,…) qui empêchent la franchissabilité et/ou le 
bon écoulement des eaux. 

 L’urbanisation : 

- L’urbanisation et les eaux pluviales qui trouvent souvent comme exutoire le réseau hydrographique. 
Ces eaux sont chargés et polluant divers dont des métaux lourds qu’elles prennent en charge sur les 
surfaces imperméabilisées. 

-Bien que le bourg est soit connecté au réseau d’assainissement collectif, le reste  des habitations est 
en assainissement autonome. Les installations anciennes sont souvent sources de pollutions 
chroniques et dégradent la qualité de l’eau. 

 Les pratiques agricoles : 

-Les activités agricoles classiques sont également source de pollution. L’utilisation d’intrants et de 
produits phytosanitaires (nitrates, azote,…) contribue à la dégradation de la qualité chimique de l’eau. 

- On note également l’absence de ripisylve sur certains tronçons notamment de Lestey  (néanmoins 
présence de la bande enherbée). 

- Du fait du contexte viticole, les cours d’eau sont également susceptibles d’être contaminés 
essentiellement en période de vendange par des effluents vinicoles. 

- Les pompages excessifs notamment en période estivale sont à l’origine d’étiages de plus en plus 
sévères. 

 Les espèces invasives : 

-Des espèces invasives sont présentent sur le bassin versant du Gestas et contribuent à la disparition 
des espèces autochtones. 
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2.2.2 Les boisements et haies bocagères 
 
 La commune de Sallebœuf renferme d’importantes masses boisées malgré la mise en valeur 
agricole notamment celle de la viticulture. Les boisements couvrent 314 ha soit 22 % du territoire 
communal. 
 Ces boisements sont généralement des 
peuplements mixtes dans lesquels le chêne 
pédonculé est l’espèce. Il s'associe en fonction 
des conditions au Charme qui fortement 
concurrentiel peut se développer en véritable 
charmaie à l'Erable champêtre (Acer campestre), 
au Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), au 
Prunellier (Prunus spinosa), au Noisetier... 
 
Des plantations anciennes de pins maritimes et de 
robiniers ont également été observées sur la 
commune mais sont peu représentatives.  
 Les haies présentent encore de manière 
importante sur la commune notamment dans le 
sud permettent des liaisons entre les différentes 
grandes entités boisées. 
 
 Ces boisements présentent des intérêts 
divers. D’une part ils constituent des habitats pour 
diverses espèces faunistiques et floristiques en 
leur fournissant des zones de tranquillité, des 
zones de niches, … Ces boisements permettent 
également de conserver les sols, purifier les eaux, 
l’air… 
 
 

 
 
 
2.2 Les corridors écologiques 

 
 
La fragmentation des habitats ou leur disparation par des aménagements ou activités 

humaines constituent la principale cause d’extinction des espèces animales et végétales.  
Afin de garantir le fonctionnement écologique des différents sites naturels présents sur la commune, il 
convient de préserver les corridors écologiques existants reliant ces différents espaces et de ne pas 
aggraver les coupures existantes. La restauration des trames vertes et bleues est l’un des objectifs 
affichés par le Grenelle de l’Environnement. La trame verte et la trame bleue ont pour objectif 
d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des continuités 
écologiques entre les milieux naturels. Elles jouent également un rôle en matière de préservation du 
paysage. 

 
� Qu’est ce qu’un corridor écologique ? 

 
Un corridor écologique est une liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou entre différents habitats 
pour une même espèce ou un groupe d’espèces. La notion de corridor écologique fait référence au 
réseau écologique, structuré à l’échelle du paysage par un maillage de corridors écologiques qui 
réunissent les conditions de déplacement d’une espèce (animale, végétale…), d’un groupe d’espèces 
et de leurs gènes. Ces déplacements se font par exemple entre aires de repos, de reproduction et 
territoire de chasse. 
 
Sur le territoire de Salleboeuf, les zones urbanisées, la présence d’infrastructures de transport, ainsi 
que les transformations des espaces agricoles et naturels entrainent des dégradations de ces 
continuités écologiques. 
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Il est nécessaire de maintenir ou de restaurer les continuités écologiques entre milieux agricoles, 
naturels et semi-naturels de façon à former des réseaux cohérents d’habitats et de corridors 
écologiques, garantissant globalement leurs fonctionnalités dans le paysage. 
 
 
 

 
Schéma extrait du guide « La trame verte et bleue e n France métropolitaine : Enjeux et expérience » 
- Ministère de l’écologie, du développement durable , du transport et du logement, novembre 2010 
 
 
 
Avertissement 
La carte suivante n’a pas vocation à se substituer à une véritable étude écologique sur l’identification 
des corridors biologiques et écologiques du territoire de la commune. Ces corridors n’ont pas non plus 
été identifiés par rapport à  une espèce ou un groupe d’espèces en particulier. 
Elle permet néanmoins d’identifier le réseau de liaisons naturelles reliant les espaces naturels entre 
eux, d’identifier les dysfonctionnements de ces liaisons afin de trouver des solutions cohérentes dans 
le PLU. 
 
 



P.L.U. de Salleboeuf / Diagnostic environnemental / août 2011 

 
S.A.R.L. Rivière-Environnement- 32 rue du Prêche -33130 BÈGLES - Tel : 05 56 49 59 78  Fax : 05 56 49 68 39 

25 

 
 
 
 Sur la commune, les boisements situés généralement sur les pentes des coteaux permettent 
une continuité écologique terrestre pratiquement continue. Les obstacles sont peu nombreux et peu 
impactant puisqu’il s’agit essentiellement de routes communales ou départementales générant peu de 
trafic routier. Les collisions avec des véhicules sont ainsi peu fréquentes. Il apparaît intéressant de 
préserver cette ceinture boisée. 
Toutefois, certaines liaisons terrestres sont en cours de dégradation (sud de la commune) du fait de la 
présence d’infrastructures importantes matérialisées par le départementale 936 et la présence d’un 
front d’urbanisation le long de la voie. Ces conditions sont peu attractives pour les espèces 
faunistiques, avec des risques de collisions importants du fait de la forte circulation automobile sur cet 
axe. 
  
Concernant les continuités des milieux aquatiques et des zones humides attenantes, on peut observer 
différents cas de figure. La continuité sur la vallée du Gestas est relativement bien préservée sur la 
commune. Seuls quelques ouvrages hydrauliques situés plus en aval de la commune créent des 
obstacles à la circulation de certaines espèces piscicoles. Par exemple, le déversoir et vannage du 
moulin de Goudichaud qui représente un obstacle difficilement franchissable pour l’anguille selon 
étude MIGADO, janvier 2008 Ref. MIGADO. Libre circulation de l’anguille sur l es principaux affluents, aval de la 
Garonne et de la Dordogne. 
Sur les affluents du Gestas, on observe d’importante dégradation des continuités écologiques. Lestey 
le réseau le plus important à l’échelle du territoire communal a subi d’importantes dégradations parfois 
irréversibles dans la zone du bourg puisqu’il a été busé. Ces dégradations sont observables 
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également dans les zones agricoles (notamment viticoles) du fait de la dégradation des berges et 
parfois du cours d’eau (absence de ripisylve, recalibrage…).  
Une étude commandée par le SIBV du Gestas en partie relative à la continuité écologique sur le 
réseau hydrographique à l’échelle du bassin versant du Gestas est en cours.  
 
 
 
2.3 Evolution prévisible de ces espaces d’intérêt é cologique  
 
 Carte : Bilan du Plan d’occupation des sols par rapport aux enjeux environ nementaux : 

  
 
Le Plan d’Occupation des Sols, approuvé le 17 avril 2000, intègre certains enjeux environnementaux 
repérés dans le diagnostic.  
 Le POS avait mis en place des zones ND sur certains milieux afin de prendre en compte leur 
sensibilité. Il s’agissait de prendre en compte des prairies humides, la ripisylve de certains cours 
d’eau, des boisements.  
Les zones de protection environnementale ont été bien prises en compte. Un zonage ND permet de 
préserver les boisements et les prairies, le reste est classé en zone NC (non constructible) malgré les 
habitations existantes. La zone NC permet de préserver l’activité agricole. 
 
Les zones boisées les plus significatives et intéressantes d’un point de vue paysager et écologique 
ont fait l’objet d’un classement au titre des espaces boisés classés. Cette protection est la plus forte 
afin de préserver certains milieux. 
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 La prise en compte de ces milieux sensibles pourrait être améliorée. Au niveau du ruisseau de 
Lestey, la zone ND ne prend en compte que la rive gauche du cours d’eau notamment dans la vallée 
au pied du château La Tour. Le classement en EBC et l’instauration d’un zonage de type naturel en 
rive droite permettraient la protection et la restauration des berges de certains tronçons de Lestey et 
d’autres cours d’eau.  
Certains boisements important non pas été pris en compte, malgré le rôle important qu’ils jouent en 
matière de protection des sols sur les coteaux, notamment  vers le lieudit « Milon » et « Graveyron ». 
 
Le développement de l’urbanisation n’était autorisé essentiellement que dans des secteurs en limite 
de zones déjà urbanisées. Cela a permis ainsi de préserver les grands équilibres affiliés aux espaces 
naturels. 
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3. Les ressources naturelles et leur gestion 
 

 
3.1 La gestion de l’eau 
 

3.1.1 Alimentation en eau potable 
 
 

� Captage AEP et périmètre de protection 
 
 La commune de Sallebœuf est raccordée au réseau 
d’alimentation en eau potable du Syndicat des eaux de 
Bonnetan. 
L'eau distribuée sur l'ensemble du Syndicat provient de trois  
forages profonds captant la nappe de l'éocène (profondeur 
de 210m à 310m) protégés par des périmètres de protection. 
L'eau subit un traitement de déferrisation, ainsi qu’une 
désinfection au dioxyde de chlore sur les trois. Les stations 
de traitement sont situées sur les communes du POUT, de 
SALLEBOEUF et de ST SULPICE ET CAMEYRAC. L'eau 
est ensuite distribuée sur le réseau des 12 communes du 
Syndicat des eaux. 
 
 Le forage situé sur la commune de Salleboeuf est situé au lieudit « La Gravette » à une 
altitude de 24 m en bordure du ruisseau Le Gestas. L’ouvrage est en service depuis 1976. Cet 
ouvrage fait l’objet d’un périmètre de protection par arrêté préfectoral. 
Seules les personnes et véhicules nécessaires à l’entretien du site sont autorisées à pénétrer sur le 
site. 
 
En 2009, 540 572 m3 ont été prélevés au forage de la Gravette (donnée Agence de l’eau Adour 
Garonne) 
 

� Qualité de des eaux distribuées  : 
  
Selon les données transmises par la DDASS de Gironde, entre 2004 et 2008, les eaux distribuées sur 
le Syndicat de BONNETAN ont été de très bonne qualité bactériologique et conformes aux limites 
réglementaires pour les substances physico-chimiques recherchées. 
Les principaux paramètres mesurés sont la bactériologie, les nitrates, la dureté, les pesticides, le fluor, 
mais aussi son odeur, son gout, le plomb et d’autres paramètres. 
Nous ne disposons pas des données détaillées d’analyse postérieures à 2008, mais aucun incident 
relatif à la qualité des eaux distribuées et à leur conformité réglementaire n’a été constaté depuis 
d’après les informations transmises. 
 

� Analyse des capacités résiduelles du réseau d’eau p otable 
  
 L’ensemble des quartiers de la commune est desservi par le réseau d’eau potable. 
 
Cf. le plan de réseau présenté en page suivante  
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Le graphique ci-contre nous renseigne 
sur l’évolution du niveau de la nappe 
sur le point de captage au cours des 
trente dernières années. On note une 
évidente tendance à la baisse du 
niveau de la nappe illustrant 
parfaitement la diminution de la 
ressource en eau. 
 
Notons à ce titre que la commune de 
Salleboeuf est comprise dans la zone 
de répartition des eaux pour les 
prélèvements dans la nappe de 
l'Oligocène Entre Deux Mers repérée 
à la côte 70m N.G.F. A ce titre, la 
commune est soumise aux 
prescriptions de l'arrêté préfectoral du 
28 février 2005.est intégré dans le périmètre de la Zone de Régulation en Eau. 
 
Les seuils d'autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l'eau sont plus contraignants en ZRE. 
Tout prélèvement inférieur à 8m3/h est soumis à déclaration, tout prélèvement supérieur à 8m3/h est 
soumis à autorisation. 
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3.1.2 La prise en compte des dispositions du SAGE «  Nappes Profondes de la 
Gironde » 
 
La commune de Salleboeuf est concernée par le SAGE « Nappes Profondes de la Gironde » 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2003. Les SAGE sont des instruments de 
gestion et de planification mis en place pour concilier l’utilisation des ressources en eau et la 
protection des milieux aquatiques. Les ressources concernées par le SAGE « Nappes profondes » 
sont les nappes du  Miocène, de  l’Oligocène, de l’Eocène, et du Crétacé. L’exploitation de ces 4 
nappes profondes permet de couvrir 98% des besoins en eau potable de la Gironde. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ces schémas (article L.123-1 du Code de 
l’Urbanisme). 
 
Le SAGE est une déclinaison au plan local des objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau 
souterraine fixée par le SDAGE Adour-Garonne : 

- Assurer l’alimentation en eau potable ; 

- Réduire la surexploitation de la nappe de l'Oligocène, de l'Eocène, du Crétacé supérieur qui entraine 
des risques de dépressions piézométriques (baisse important du niveau de la nappe), les risques 
d'intrusion saline ; 

- Définir des volumes maximum prélevables et des niveaux d’alerte ; 
- Promouvoir des économies d'eau et maîtrise des consommations. 
 
Conformément aux exigences de la loi sur l´eau de décembre 2006, la CLE a décidé d´engager la 
révision du SAGE Nappes profondes. La nouvelle formule du SAGE, qui sera opposable aux tiers, doit 
être approuvée avant le 31 décembre 2011. 

 
L’arrêté préfectoral du 23 juin 2010 relatif à la révision des autorisations de prélèvements pour les 
ouvrages du syndicat de Bonnetan captant les ressources du SAGE Nappes Profondes Miocène-
Oligocène-Eocène-Crétacé a fixé les volumes maximaux annuels autorisés suivants : 
 
 

Nom du 
captage 

Unité de 
Gestion - 

classement 

Zone à risque 
Observations m3/h m3/j m3/an 

MONTUARD Eau fluorée 40 900 207 000 

ROCHON 1 
Usage pour 
dilution du 

fluor 
90 1 800 657 000 

ROCHON 2  200 4 000 720 000 

DROUILLARD  120 2 400 525 000 

LA GRAVETTE 

EOCENE 
CENTRE - 
déficitaire 

 

 120 2 400 800 000 

 
Rappelons que le forage de la Gravette a capté en 2009 (dernier chiffre disponible) un volume de 
540000 m3. 

 
 

3.1.3 Eaux usées et assainissement 
 
 

La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement approuvé par commission 
communale en janvier 1999. La mise en place de ce schéma directeur s’est déroulée en 3 phases : 

- Un état des lieux des installations  d’assainissement existantes ainsi que l’aptitude des sols à 
l’épuration-dispersion. 

- Analyse des techniques d’assainissement possible par secteur sous l’angle technique et financier 
- Réalisation d’un zonage d’assainissement délimitant les zones qui devront être en assainissement 
collectif et celles en assainissement autonome. 
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Zonage et contraintes d’assainissement collectif et  autonome sur la commune  
 

  
  
 
La commune de Salleboeuf était déjà équipée d’un réseau d’assainissement collectif  dans le 
bourg, une partie du hameau de « Planteyre » et le hameau de « Les Faures » avant l’approbation du 
schéma directeur d’assainissement approuvé en 1999. Mais la station d’épuration devenant inefficace, 
il a fallu la réhabiliter. 
Après approbation du Schéma Directeur d’assainissement, le réseau d’assainissement a été étendu 
au cours de tranches de travaux successives. 
 
La station d’épuration a été reconstruite récemment afin de répondre aux nouvelles normes. Les 
effluents arrivant dans la station subissent un prétraitement par tamis rotatif, puis un traitement par 
aération prolongée. Les eaux traitées passent ensuite dans un clarificateur puis par une lagune avant 
d’être rejetées dans le ruisseau de Lestey (filtration par boues activées). 
Sa capacité de traitement est de 1500 équivalents habitants.   
 
Selon les informations transmises par la Nantaise des Eaux, gestionnaire de la station, en 2010 la 
STEP est utilisée à 80% de sa charge hydraulique (dont 16% d’eaux pluviales parasites), mais 
seulement à 35% en termes de charge de pollution (environ 450 abonnés). 
On a donc en termes d’hydraulique, 300 Equivalents habitants de capacité non utilisée selon les 
dernières données, ce qui laisse une marge relative, à comparer avec les projets de raccordement à 
l’assainissement collectif du PLU. 
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Actuellement toutes les zones prévues en assainissement collectif au Schéma Directeur 
d’Assainissement ne sont pas connectées au réseau collectif existant.  
Les secteurs reliés actuellement sont : le Bourg de Sallebœuf, les lieudits « Faures », « Barrière », 
« le Pin » et la partie de « Planteyre » située au nord de la départementale 936. 
D’autres hameaux sont prévus en assainissement collectif mais ne sont pas encore raccordés : «Les 
Pontons » et « Curat ». 
Les Pontons doivent être raccordés dans un délai de 3 à 4 ans selon les informations transmises par 
la mairie, le coût des travaux est inscrit dans les budgets prévisionnels. 
 
Le reste de la commune est en assainissement autonome .   
Dans la majorité des cas c’est la filière du filtre à sable drainé qui doit être mise en place. La forte 
présence d’argile dans le sol du territoire communale représente une contrainte importante. 
 
Dans le cadre du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)  mis en place depuis 2000 
et géré par le SIAEP de Bonnetan, un diagnostic des installations autonomes existantes a été réalisé 
sur l’ensemble de la commune. 320 habitations seraient équipées en assainissement individuel sur la 
commune (dont 32% non-conforme ; obligation de mise en conformité dans les 4 ans à partir du 
diagnostic réalisé par le SPANC).  
 
Certains terrains présentent des contraintes de taille de parcelle vis-à-vis de la filière filtre à sable 
drainé. 
Le point noir sur la commune en matière de pollution du fait de système d’assainissement non-
conforme concerne le lieudit « Les Pontons ». Environ 80% des systèmes ne sont pas conformes. Ce 
sont le plus souvent des fosses étanches avec pour exutoire un fossé qui se jette dans le ruisseau de 
Lestey.  

 
Rappelons que l’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés cours d’eau et 
réseaux pluviaux et que seul peut être autorisée l’évacuation des eaux usées traitées dans les 
exutoires pérennes pour tout projet de nouvelles constructions conformément aux dispositions de la 
M.I.S.E.N (Mission Inter Services de l’Eau et de la nature) en date du 7 mai 1999 et du 10 janvier 
2011.  
 
 
 

3.1.4 Eaux pluviales 
 
 La commune ne dispose pas de système de gestion des eaux pluviales particulier mis à part 
un bassin de rétention installé juste en amont du bourg sur le ruisseau de Lestey dimensionné pour 
recevoir une pluie de retour T=20 ans (5000 m3 de capacité ; débit de fuite de 250 l/s).  
Les eaux pluviales sont collectées par les fossés et vont directement se jeter dans les ruisseaux. 
 
En cas de forte précipitation, ce procédé d’évacuation pose des problèmes en matière de gestion 
d’eau pluviale. Les ruisseaux ne sont pas calibrés pour absorber des flux d’eau aussi important. 
Du fait de l’augmentation de l’imperméabilisation des sols (constructions, parkings, rues) les volumes 
d’eau à gérer sont de plus en plus importants. 
Certains ouvrages hydrauliques deviennent sous dimensionnés et ne permettent pas le bon 
écoulement des eaux, aussi bien en milieu agricole (fossés de drainage) qu’en milieu urbain. Les 
problèmes d’inondation qu’a pu connaître la commune sont en partie liés à la mauvaise maîtrise des 
eaux pluviales. 
 
 Les eaux pluviales peuvent être également sources de pollutions. 
En lessivant les sols, elles se chargent de polluants notamment des hydrocarbures qui finissent par 
aboutir dans le réseau hydrographique entrainant une pollution du milieu aquatique.  
 
 Bien que ces problèmes doivent être traités à l’échelle du bassin versant, la commune doit 
tenter de trouver des solutions pour résoudre ce problème. 
La mise en place d’une zone inconstructible dans les zones susceptibles d’être inondées contribue à 
limiter le risque pour les biens et les personnes en cas de montée de des eaux. 
Il conviendra de favoriser l’infiltration en limitant l’imperméabilisation des sols, ainsi que la régulation 
(ou rétention) des eaux pluviales. La diminution du risque d’engorgement du réseau réduirait 
également le risque d’inondation. 
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3.2 Le sol 
 
 
 L’agriculture est la principale activité liée aux ressources du sol notamment la viticulture.  
Dans le cadre de l’élaboration du SYSDAU, une mise à jour du terroir classé en AOC a été réalisée 
par l’APIETA (Association pour la Protection de l'Intégrité et de l'Environnement du Territoire Agricole). 
Cette étude a permis d’établir, en concertation avec les communes et syndicats viticoles, une carte 
précise des territoires (planté ou non) qui représentent un enjeu réel pour la viticulture selon des 
critères historiques et de qualités des sols. 
Ces territoires ont été identifiés dans le SYSDAU comme « espaces naturels majeurs » et font l’objet 
d’une protection absolue au schéma directeur et d’une inconstructibilité totale en dehors des 
constructions liés à l’activité agricole. Certains secteurs de zone AOC n’ont pas été identifiés comme 
« espace naturel majeur » afin de prendre en compte les zones déjà urbanisées et les expansions 
urbaines nécessaire dans les zones AOC. 
 

 
 
 La surface en AOC s’élève à 782 ha sur la commune, soit environ 54% de la surface 
communale. La zone AOC effectivement plantée en vigne couvre environ 260 ha soit 33% de la zone 
AOC. Le reste des surfaces AOC est occupé par des prairies et des boisements. 
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3.3 Le sous-sol 
 
 
Il n’existe pas d’exploitation de carrière ou de gisements naturels sur la commune. 
 
Selon le Schéma Départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 mars 
2003 (non opposable aux documents d’urbanisme), le sous-sol de Sallebœuf ne renfermerait de 
ressources en matériaux de carrière exploitable.  
 
 
 
3.4 Energie 
 
 
 L’ensemble de la commune est desservi par le réseau d’électricité classique. Le secteur du 
bourg est alimenté également en gaz de ville. Il n’existe pas d’équipement de production énergétique 
locale sur la commune. 
 
L’ensemble de la commune est alimenté par le réseau d’électricité. Une ligne haute tension traverse la 
commune et fait l’objet d’une servitude d’utilité publique. (Voir plans des servitudes d’utilité publique 
annexés au PLU). 
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 Les collectivités locales sont des acteurs incontournables dans la recherche d’une réduction 
des dépenses et du gaspillage des ressources énergétiques, la limitation des émissions de polluants 
et la lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. 
Malgré la taille modeste de la commune de Salleboeuf, elle se doit de limiter ses dépenses 
énergétiques, mais également de promouvoir les  énergies renouvelables sur son territoire. 
 
 La maitrise de l’énergie passe par une bonne gestion des équipements publics et d’éclairages, 
la maîtrise des déplacements, une bonne organisation des réseaux de transport (déplacement 
doux,…), favoriser la construction d’équipement pouvant être moins consommateur d’énergie type 
démarche HQE (Haute Qualité Environnementale). 
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4. Les risques 
 
 
4.1 Risque naturel 
 
 4.1.1 Le risque inondation 
  
 La commune de Salleboeuf a connu par le passé plusieurs inondations de Lestey notamment 
au niveau du bourg. La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux concernant des 
inondations, en 1982, 1983 et 1999. 
Ces inondations résultent de la position du bourg (située dans le creux de vallée de Lestey), de la 
canalisation de son cours au niveau du bourg par des buses, et de l’importance des surfaces 
imperméabilisées en amont. 
 
Afin de limiter le risque, nous avons vu que  le Syndicat intercommunal du bassin versant du Gestas a 
fait réaliser un bassin d’étalement d’environ 5 000 m3 au sud du quartier de Patenne captant les 
ruissellements d’un bassin versant de 92 ha jusqu’à une pluie de fréquence T=20 ans. 
Depuis sa réalisation, selon les informations obtenues, le Lestey ne déborde plus dans le bourg. 
Bien que ce dispositif permette de limiter l’occurrence de ces inondations dans le bourg, le secteur 
reste sensible aux ruissellements du fait de l’imperméabilisation et des pentes importantes. 
 

  
 Le ruisseau du Gestas et par 
voie de conséquence la rivière 
Dordogne connaissent également 
des crues bien qu’elles ne touchent 
pas la commune de Sallebœuf. Des 
actions de limitation du ruissellement 
contribueraient à la réduction de ces 
crues (limitation de 
l’imperméabilisation des sols, 
plantation des rangs de vignes 
transversale au sens de la pente, 
maintien des boisements dans les 
zones les plus pentues, …). 
 

Le SIBV Gestas a lancé en 
2010 une étude hydromorphologique 
et de prévention des inondations sur 
le bassin versant du réseau 
hydrographique du Gestas (réalisé 
par le groupement Gerea / Sogreah). 
Celle-ci a fait apparaître l’ensemble 
des inondations historiques (de 
mémoire d’homme).  
Sur Salleboeuf, les points sensibles 
au débordement répertoriés 
concernent le moulin de la Gravette 
sur le Gestas et les abords du Lestey 
sur certains secteurs du bourg.  
Les extraits de carte de cette étude 
concernant Salleboeuf sont 
reproduits ci-contre ainsi qu’en page 
suivante. 
 

Zoom de la cartographie du risque 
inondation sur le bourg de Salleboeuf 
(Cours d’eau Le Lestey)  
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La commune est également concernée par le risque de remontée de nappes  tel que l’illustre la carte 
ci-dessous (source BRGM). Ce risque concerne essentiellement la basse vallée du Gestas ainsi que 
le secteur aval de la vallée du Lestey. Ces secteurs sont actuellement peu ou pas urbanisés.  

 
 

 
 

 
Carte du risque de remontée 
de nappe phréatique sur la 
commune de Salleboeuf 
Source : BRGM

Cartographie du risque inondation sur l’ensemble de la commune de  Salleboeuf 



P.L.U. de Salleboeuf / Diagnostic environnemental / août 2011 

 
S.A.R.L. Rivière-Environnement- 32 rue du Prêche -33130 BÈGLES - Tel : 05 56 49 59 78  Fax : 05 56 49 68 39 

39 

4.1.2 Le risque Mouvement de terrain : Retrait gonf lement des argiles 
 
 Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
désignés sous le vocable de « retrait – gonflement des sols » sont liés à la propriété qu’ont certains 
argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. 
Ce « retrait-gonflement » successif des terrains argileux peut être accentué par la présence d’arbres à 
proximité et engendrer des dommages importants sur les constructions : fissures des murs et 
cloisons, affaissement de dallages, rupture de canalisations enterrées. 
 

La commune de Salleboeuf est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs, 
comme étant exposée à un risque naturel majeur « Retrait – Gonflement des argiles ».  
L’étude d’aléas réalisée fin 2005 pour le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a mis 
en évidence deux types de sensibilité pour la commune : 
 
    Fort      :            - 
    Moyen  :          65,5 % 
    Faible   :          34,5 % 
 
La carte reproduite en page suivante localise les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de 
retrait-gonflement et  hiérarchise ces zones selon un degré d’aléa croissant.  
 
Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de 
sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en 
priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par 
exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 
 
Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations 
extrêmes. Quant aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes 
géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface 
 
Le plan de zonage et les prescriptions réglementaires devront prendre en compte ce risque en limitant 
les constructions dans les secteurs les plus sensibles.  
 
Sur les secteurs soumis au risque retrait-gonflement des argiles (ensemble de la commune en aléa 
moyen ou faible), une étude à la parcelle est recommandée (même dans les zones d’aléa considérées 
comme faible par le BRGM) afin d’adapter au mieux les constructions.  
En mesures préventives, des préconisations de renforcement des fondations, d’adaptation de la 
morphologie des constructions, d’éloignement des arbres ou d’étanchéité des abords peuvent être 
prises pour se prémunir des mouvements d’argiles.   
 
Le BRGM préconise ainsi :  
« Il est en effet possible de construire, sans surcoût notable, même dans les zones où l’aléa retrait-
gonflement est considéré comme élevé. Il suffit pour cela : d’approfondir les fondations pour qu’elles 
soient ancrées dans un terrain peu sensible aux variations saisonnières d’humidité ; 
- D’homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries (en particulier sur les 
terrains en pente) ; 
- De réaliser un trottoir étanche autour de la maison pour limiter l’évaporation à proximité immédiate 
des façades ; 
- De maîtriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter leur infiltration au pied des 
murs ; 
- De ne pas planter d’arbres trop près de la maison,… »  
Source : BRGM 
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Carte de risque retrait gonflement des argiles 
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4.1.2 Le risque effondrement de carrière souterrain e  
 
On recense une carrière susceptible d’effondrement au lieu dit « le Petit Cos » au sud de la commune  
(risque non indiqué dans le porter à connaissance des services de l’Etat). 
L’inventaire actualisé au 1er  mars 2011 par le bureau des carrières du Conseil général de la Gironde 
recense 1 carrière sur Salleboeuf. Les sections cadastrales AI et AM sont concernées. 
 
Ce secteur devra faire l’objet de prescriptions spécifiques inconstructibles au PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carte de localisation du secteur de risque effondrement de carriè re au petit Cos (source BRGM) 
 

 

Zoom sur la zone à risque     Source : Conseil général Gironde Bureau d es carrières 
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4.3 Risque technologique 
 
 Il n’y a pas de risque technologique connu sur la commune. La commune n’est concernée par 
aucune installation classée SEVESO (Directive du 9 décembre 1996 dite Seveso II, concernant la 
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses). 
 
 

 
4.4 La défense incendie 
   
  
La commune de Salleboeuf dépend de la caserne des pompiers de Saint Loubès. 
Afin d'assurer dans les meilleures conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre 
l'incendie, la circulaire interministérielle n° 465  du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du  
9 août1967 du ministère de l'Agriculture, fixe des recommandations concernant en particulier le débit 
nominal d'un engin de lutte contre l'incendie. L'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire 
de prises d'incendie (poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes : 

- débit disponible : 60 m3/h (17 l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa), 

- réserve d'eau disponible : 120 m3. 
 
Selon la carte suivante l’ensemble de la commune semble globalement bien défendu. Cette carte 
montre l’état du réseau à un moment donnée. Elle est susceptible d’évoluer en fonction des 
réparations ou de l’évolution du réseau d’eau potable auquel les hydrants sont raccordés. 
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� Secteurs présentant une défense incendie insuffisan te 

  
 Au vu des éléments techniques fournis par le SDIS après contrôle de l’ensemble des hydrants 
sur la commune en juin 2008, certains secteurs géographiques bâtis laissent apparaître une défense 
incendie insuffisante. 
 
Les secteurs ci-après ne sont pas défendus pour un risque courant, car les points d'eau sont trop 
éloignés (à plus de 200 mètres) : 
 - Milon,  

- Grand Monteil  
- Rivalet, 
- Les Gasparin, 
- La Gravette, 
- Chai Pey de la Tour, 
- Centre équestre les Dourneaux, 
- Les Grands Jaugas,  
- Salomon,  
- Le Breuil. 

 
 
Le secteur ci-après est mal défendu pour un risque courant, car les hydrants présentent un débit 
insuffisant : 

 - lieu-dit Merveilleux 
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 Pour pallier ces carences en eau, il serait souhaitable de déterminer en accord avec le chef du 
centre de secours de Saint-Loubes les mesures à mettre en place pour obtenir les moyens 
hydrauliques nécessaires et adaptés, en fonction des risques (renforcement ou maillage de réseau, 
implantation de bouches ou poteaux incendie normalisés, création de réserves d'eau autoalimentées, 
etc.)  
 
Les prises d’eau doivent se trouver en principe à une distance  de 200 à 300 mètres les unes des 
autres. Cet espacement entre prises d’eau équivaut à une distance entre la construction et la prise 
d’eau comprise entre 100 et 150 mètres ; par dérogation, il est admis que cette distance peut être 
portée à 200 mètres. 
Selon le périmètre théorique de la couverture de la défense incendie assurée par chaque hydrant la 
commune semble bien couverte à l’exception de quelques hameaux isolés au sud et au nord de la 
commune. 
 
 
Le maire a la possibilité d’adapter la défense incendie en fonction de son coût et de la réalité des 
enjeux ; à ce titre, s’il apprécie un risque comme étant particulièrement faible, il relève de sa 
responsabilité d’accepter un point d’eau naturel se trouvant à 400 mètres. 
Les points d’eau naturels peuvent être des cours d’eau, mares, étangs, puits, pièces d’eau, etc ... 
Les points d’eau naturels et les réserves artificielles doivent être équipés et aménagés de façon à être 
accessibles par les engins. 
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5. Pollution et nuisances 
 
 
5.1 Pollution des eaux 
 

5.1.1 Données sur la qualité de l’eau 
 
Il n’existe pas de données sur la qualité de l’eau en dehors de la station de mesure du « Pont 

de la Gourgue » à St Germain du Puch sur le Gestas. 

Les données disponibles sur la qualité de l’eau proviennent des mesures effectuées dans le cadre de 
la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau évaluée selon les critères de 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 surface2. 

Les pressions recensées sur la masse d’eau sont décrits ci-dessous. 

Tableau : Pressions évaluées sur la masse d’eau FRFR557 «Le Gestas de sa source à la 
confluence avec la Dordogne» (évaluation 2006-2007)  

 

Nature des pressions Niveau de pression Evolution 

Agricole Forte stable 

Domestique Faible Inconnue 

Industrielle Forte En baisse 

Ressource Faible stable 

Morphologie Inconnue Inconnue 

Agricole Nitrates Moyenne stable 

Agricole Pesticides Moyenne stable 

Autres micropolluants Moyenne En baisse 

 
Une station permet d’analyser sur la durée la qualité de l'eau sur le Gestas. Il s'agit de la station 
05027010 située au lieu dit « Le Pont de la Gourgue » à Saint Germain du Puch qui s’est substituée 
en 2005 à la station 05027000 située au niveau du pont de la CD20E à Vayres. 
 
Nous présenterons ici les analyses postérieures à 2005. La dernière donnée disponible date de 2009.  
 
 
 
 
 

                                                 
2 Mises en ligne sur le site Internet de l’Agence de l’eau Adour Garonne   
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� Données 2006/2007 - SDAGE 2010/2015  
 

Paramètres 
Classe de 

qualité 

Valeurs 
déclassantes 

(mg/l) 
Seuil bon état 

Etat écologique  Moyen    

Physico-chimie (moyen)  

Oxygène dissous (O2 Dissous)  Moyen 5,60 6 

Taux de saturation en oxygène  Moyen 56,00 70% 

Demande biochimique en oxygène 5 jours 
(D.B.O.5) (DBO5) Très bon - 6 

Carbone Organique (COD)  Bon - 7 

Orthophosphates (PO4(3-))  Bon - 0,5 

Phosphore total (Ptot)  Bon - 0,2 

Ammonium (NH4+)  Bon - 0,5 

Nitrites (NO2-)  Bon - 0,3 

Nitrates (NO3-)  Bon - 50 

Température de l'Eau (T°C) Très bon - 21,5°/25,5° 

Potentiel max en Hydrogène (pH) (pH max) Bon - 9U pH 

Potentiel min en Hydrogène (pH) (pH min)  Très bon - 6 U pH 

Biologie  

Indice Biologique Global Normalisé 
(I.B.G.N.) (IBGN)  

Moyen 
 

12 /20 
 

Indice Biologique Diatomées (IBD) Bon 14,9/20 
 

Indice Poisson Rivière (IPR)  Bon 14,4∞  

Etat chimique Mauvais - - 

Paramètres chimiques  

Chimie Mauvais 

Substance 
déclassante : 

Chlorpyriphos-
éthyl* 

 

* Le paramètre déclassant de l’état chimique est le Chlorpyriphos-éthyl, substance active de produit 
phytosanitaire (ou produit phytopharmaceutique, ou pesticide), qui présente un effet insecticide. 
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� Evaluation de l'état de la masse d’eau pour l'année  2009 

 
Les évaluations annuelles présentées ci-dessous ont été réalisées selon les critères DCE définis par 
l’arrêté du 25 janvier 2010. Ces évaluations n’actualisent pas l’état des lieux 2006/2007 du SDAGE 
mais permettent de connaître l’évolution annuelle des stations de mesures ayant permis de 
caractériser l’état des masses d’eau en 2006/2007. L’état des masses d’eau ne sera actualisé qu’en 
2013.  
 

Paramètres Classe de 
qualité 

Valeurs 
retenues  

Etat écologique  Médiocre  

Physico-chimie (médiocre)  

Carbone Organique (COD)  Médiocre 15 

Demande biochimique en oxygène 5 jours 
(D.B.O.5) (DBO5) Bon 5,6 

Oxygène dissous (O2 Dissous)  Très bon 8,2 

Taux de saturation en oxygène Bon 81,4 

Ammonium (NH4+)  Bon 0,139 

Nitrites (NO2-)  Très bon 0,0684 

Nitrates (NO3-)  Bon 11,2 

Phosphore total (Ptot)  Bon 0,18 

Orthophosphates (PO4(3-))  Bon 0,33 

Température de l'Eau (T°C) Très bon 18,4° 

Potentiel max en Hydrogène (pH) (pH max) Bon 8,4 U ph 

Potentiel min en Hydrogène (pH) (pH min)  Très bon 8 U ph 

Biologie (bon)  

Indice Biologique Diatomées (IBD) Bon 15 /20 

IBG RCS Bon 15/20 

Indice Poisson Rivière (IPR)  Bon 10,71∞ 

Etat chimique Mauvais - 

Paramètres chimiques  

Chimie Mauvais 
Substance 

déclassante : 
Mercure 

 
 
L’arrêté du 25 janvier 2010 définit pour les substances prioritaires de l’état chimique des normes de 
qualité environnementales à respecter pour atteindre le bon état chimique des masses d’eau. 
L’interprétation des résultats obtenus sur le bassin Adour-Garonne est à prendre avec précaution car 
certains paramètres disposent de normes de qualité très basses au regard d’autre seuils 
réglementaires existants (exemple pour le mercure, NQE DCE = 0.05µg/l et seuil eau potable 1µg/l). 
Ainsi, le déclassement d’une masse d’eau ne traduit pas obligatoirement une pollution 
environnementale majeure, constat qui nécessiterait des investigations supplémentaires (d’autres 
supports suivis, tels que les poissons, sur plusieurs années).  
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Les données ont également étaient traitées au moyen du SEQ-Eau V2 jusqu’à 2008.  
 
Sur cette stations, l’évaluation de la qualité de l’eau se fait selon le Système d'Evaluation de la Qualité 
de l'Eau (SEQ-Eau V2), outil qui permet d'identifier la nature des perturbations chimiques des cours 
d'eau et d'évaluer les incidences sur l'environnement.  
 
Les différents paramètres analysés sont regroupés en 16 indicateurs appelés altérations. Ces 
altérations permettent d’identifier un type de pollution précis (matière organique et oxydable, matières 
phosphorées, nitrates…) afin de pouvoir suivre son évolution dans le temps. L’évaluation de la qualité 
de l’eau vis-à-vis de chacune des altérations est établie selon cinq classes de qualité allant du bleu 
pour la meilleure au rouge pour la pire. Cette évaluation en classe de qualité est complétée par un 
indice de qualité continu variant de 0 pour la qualité la plus mauvaise à 100 pour la meilleure.  
Les classes de qualité sont définies par des seuils établis pour chaque paramètre de chacune des 
altérations. 
 

Tableau : Correspondance entre classes et indices, exemple de la fonction « potentialité 
biologique »  

Indices Qualité Potentialité biologique

80-100 Très bonne

60-79 Bonne

40-59 Passable

20-39 Mauvaise

0-19 Très mauvaise

Héberge un grand nombre de taxon polluo-sensibles 
avec une diversité satisfaisante

Provoque la disparition de certains taxons polluo-
sensibles avec une diversité satisfaisante

Réduit de manière importante le nombre de taxons 
polluo-sensibles avec une diversité satisfaisante

Réduit de manière importante le nombre de taxons 
polluo-sensibles avec une réduction de la diversitée

Réduit de manière importante le nombre de taxons 
polluo-sensibles avec une diversité très faible

 

Il est ainsi possible d'évaluer la « potentialité biologique » : elle exprime l’aptitude de l’eau à permettre 
un bon développement biologique au sein du cours d’eau (c’est à dire que les conditions physico-
chimiques permettent la vie aquatique), lorsque les paramètres hydromorphologiques conditionnant 
l’habitat des êtres vivants sont par ailleurs réunis.  

Cinq classes d’aptitudes à la biologie sont définies, elles traduisent une simplification progressive de 
l’édifice biologique avec la disparition de taxons polluo-sensibles. Chaque classe est définie par deux 
caractères : 

� présence ou non de taxons polluo-sensibles, 
� diversité des peuplements. 

Les principales altérations mesurées sont : 

• les Matières Organiques et Oxydables (MOOX). Elles représentent l'ensemble des 
substances dont la présence est susceptible de provoquer une consommation de l'oxygène 
dissous dans l'eau par des bactéries. La cause d'un apport excessif est principalement dû aux 
rejets industriels et domestiques. Ce type de pollution peut à l'extrême provoquer une 
désoxygénation massive des eaux avec pour conséquence une mortalité de poissons et un 
colmatage des fonds. 

• Les matières AZOTées hors nitrates (AZOT). Il s'agit de l'ammonium, des nitrites et de l'azote 
organique. Ce type de pollution est lié aux rejets domestiques et agricoles (effluents 
d'élevage). Elles peuvent contribuer à des développements excessifs de la biomasse végétale 
aquatique et être toxiques dans certaines conditions pour la faune piscicole. 
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• Les NITRates (NITR). Cette pollution provient directement des rejets urbains et industriels 
mais aussi des rejets agricoles plus diffus par le lessivage des sols à l'occasion d'épisodes 
pluvieux. Les nitrates contribuent en conjonction avec le phosphore à l'apparition du 
phénomène d'eutrophisation. Le principal effet est la prolifération d'algues. Cette altération 
gêne également la production d'eau potable. 

• Les PArticules En Suspension (PAES). Ce type de pollution est lié au ruissellement et au 
lessivage des sols sur le bassin versant par temps de pluie qui entraînent dans l’eau des 
particules solides (sur lesquelles se fixent souvent les polluants). Il peut entraîner le 
colmatage des substrats et des difficultés respiratoire voir des mortalités pour la faune 
aquatique en cas de trop faible dilution. 

• Les matières PHOSphorées (PHOS). Ce type de pollution résulte essentiellement des rejets 
urbains (stations d'épurations et pertes par les réseaux d'assainissements) et industrielles. Le 
phosphore est considéré comme l'élément essentiel d'apparition du phénomène 
d'eutrophisation. Le principal effet est la prolifération d'algues. 

• La TEMPérature (TEMP). Ce facteur influence la quantité d’oxygène disponible dans l’eau et 
peut-être source d’eutrophisation. Plus la température est élevée, plus le milieu est pauvre en 
oxygène. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des données recueillies au niveau de la station 
05027000 de St Germain du Puch (sur le cours aval du Gestas) de 2006 à 2009 afin de mener une 
analyse de l’évolution de la qualité de l’eau à court terme. 

Tableau : Résultats vis-à-vis du SEQ Eau V2 obtenus  en 2006 pour les principales altérations 
sur la station 05027000 du pont de la Gourgue à St Germain du Puch 

Altération ACID AZOT MOOX NITR PAES PHOS TEMP 

Qualité Bonne Moyenne Très 
bonne 

Mauvaise Mauvaise Médiocre Très bonne 

Indice 77 58 16 53 0 36 100 

 

Tableau : Résultats vis-à-vis du SEQ Eau V2 obtenus  en 2007 pour les principales altérations 
sur la station 05027010 du pont de la Gourgue à St Germain du Puch 

Altération ACID AZOT MOOX NITR PAES PHOS TEMP PEST* 

Qualité Très 
bonne 

Bonne Moyenne Moyenne Bonne Bonne Très 
bonne 

Mauvaise 

Indice 80 74 50 59 65 67 99 14 

* PEST (pesticide) : altération calculée dans le cadre de l’évaluation de la masse d’eau pour la 
mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. 

 

Tableau: Résultats vis-à-vis du SEQ Eau V2 obtenus en 2008 pour les principales altérations 
sur la station 05027010  du pont de la Gourgue à St Germain du Puch 
 

Altération ACID AZOT MOOX NITR PAES PHOS TEMP 

Qualité Bonne Bonne Bonne Moyenne Bonne Bonne Très bonne 

Indice 77 73 65 58 70 68 1000 
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Notons qu’en 2005, à la station 05027000 située au niveau du pont de la CD20E à Vayres, la qualité 
de l’eau était jugée moyenne du fait d’un déclassement du au paramètre nitrates. 

Description des différents paramètres de la qualité  de l'eau analysés pour chaque altération 
(source : Cren Aquitaine) 

 

Comme on peut le constater à travers les différents tableaux présentés, la qualité de l’eau du Gestas 
n’est pour le moment pas conforme avec l’objectif attribué à la masse d’eau Gestas d’atteinte du bon 
état écologique et chimique en 2015. Il reste donc à redoubler d’efforts quant à la prévention des 
pollutions de toute sorte sur le bassin versant pour parvenir à l’objectif de bon état global de la masse 
d’eau Gestas en 2015.  
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5.1.2 Sources de pollutions potentielles 
 

L’assainissement 
La station d’épuration de la commune de Salleboeuf a été récemment réhabilitée ce qui a eu 

pour effet une amélioration notable de la qualité des eaux du Lestey. Il reste néanmoins des 
installations individuelles qui ne peuvent pas toujours être contrôlées. Ces installations sont parfois 
non-conformes aux normes réglementaires de qualité de rejet.  

 
Origine industrielle et artisanale 
Il n’y pas d’activité industrielle majeur sur le territoire de Sallebœuf. Il existe seulement une 

petite zone d’activité au lieudit «Les 7 frères » qui ne semble pas présenter des risques de pollution 
élevé. Il s’agit d’une activité de stockage et de vente de matériaux de construction. 

 
 
Origine agricole et agroalimentaire 
La viticulture est l’activité prédominante sur le territoire de Salleboeuf. L’utilisation de produits 

phytosanitaires et les eaux résiduelles issues du processus de vinifications représentent un risque 
potentiellement important de pollution. Le respect de bande enherbée aux abords des ruisseaux 
proche ainsi que l’enherbement de certaines plantations de vigne permettent de temporiser les 
quantités résiduelles d’intrants. Par contre l’absence de ripisylve par endroit réduit l’efficacité de ces 
bandes enherbées. 
Lors du contrôle des dispositifs d’assainissement dans le cadre de la réalisation du schéma directeur 
d’assainissement, il avait été recensé 14 exploitations viticoles qui vinifiaient sur place et qui n’étaient 
pas reliées au réseau d’assainissement collectif et dont l’assainissement autonome n’était pas 
conforme pour la plupart. 

 
Les eaux pluviales 
Les eaux pluviales représentent une source de pollutions pour les milieux aquatiques à partir 

du moment où lorsqu’elles ruissellent, elles prennent en charge divers polluant présents sur la surface 
du sol ou dans le sol. Notamment les eaux ruisselant sur les routes sont chargées de divers polluant 
(métaux lourds, hydrocarbures,…) de matières en suspension,… qui se retrouvent ensuite dans les 
cours d’eau. 

 
En somme, les foyers de pollutions paraissant les plus importants sont en grandes parties 

liées aux activités viticoles et vinicoles. La nature des pollutions est essentiellement organique et 
particulaire mais ponctuelle. La charge organique et les matières en suspension, générées pendant la 
vinification et contenues dans les eaux de lavages, sont rejetées sans traitement, dans la plupart des 
cas vers le milieu naturel récepteur les cours d’eau. La concentration en matière organique est 
particulièrement forte pendant les vendanges, au moment où les cours d’eau sont les plus 
vulnérables, durant la période d’étiage. 

 
 
5.2 Qualité de l’air 
 
 Nous ne disposons pas de données précises sur la qualité de l’air sur la commune de 
Salleboeuf. 
L’air respiré sur la commune de Salleboeuf est probablement de bonne qualité en raison de son 
caractère rural. La commune ne recense pas non plus d’activités polluantes émettant des rejets dans 
l’atmosphère.  

 

 Toutefois, une attention particulière doit être portée sur les pesticides dans l’air ambiant en 
raison du contexte viticole de la commune, bien que nous n’ayons pas d’études faites sur ce secteur.  
Une campagne de mesure a été réalisée par AIRAQ en 2004 sur la commune de Rauzan (Entre deux 
Mers en Gironde), commune située également dans un contexte viticole similaire.  
Celle-ci a fait apparaître la présence dans l’air d’un mélange de produits phytosanitaires dont les 
concentrations sont extrêmement dispersées et dont les teneurs varient du seuil de détection à 
plusieurs centaines de nano grammes par m3 d’air (ng/m3). Les substances actives détectées en plus 
grande quantité sont le folpel et le chlorpyriphos éthyl qui sont respectivement un fongicide et un 
insecticide employés dans les traitements agricoles. 
Il est ressorti de l’étude que les produits phytosanitaires se retrouvent d’autant plus facilement dans 
l’air que les traitements agricoles à proximité sont importants. 
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 L’absence de réglementation et de valeur de référence pour les teneurs dans l’air de ce type 
de produits ne permet pas de mesurer l’impact sur l’environnement et la santé humaine 
particulièrement hasardeuse. 

  
 
5.3 Pollution des sols 
 
 Selon les sources du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), il existerait un 
site sur la commune ayant accueilli une activité susceptible d’engendrer une pollution de 
l’environnement.  
Il s’agit d’une ancienne desserte de carburant dont l’activité est terminée. Aucune information ne 
permet de dire si le sol en place est pollué ou non. Ce site est référencé sous le numéro AQI3305367. 
Les produits polluants rentrant dans le cadre de l’activité étaient des hydrocarbures et des huiles. 
 
En dehors de ce signalement, aucune pollution des sols réelle ou potentielle n’est recensée.  
Ainsi, il n’existe pas d’anciennes friches industrielles sur la commune. 
 
 
 
5.4 Dépôt d’ordures  

 
 Des dépôts sauvages d’ordures ont été observés 
sur la commune. Ces dépôts sauvages polluent les sols, 
les eaux, l'air et dégradent les paysages. 
 
Ces encombrants ont été observés en contrebas de la 
route communale menant aux « Pontons » dans le sous 
boisement de la ZNIEFF. 
Le porter à connaissance réalisé en 2009 faisait état de la 
présence d’une ancienne décharge d’ordures ménagères, 
sise au lieu-dit « Les Pontons », exploitée par la Mairie de 
Salleboeuf, pour laquelle un dossier de remise en état du 
site était en cours d’instruction. 
 
 
 
 
 
 
5.4 Gestion des déchets 
 
 
 C’est le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures 
Ménagères S .E .M .O .C.T.O .M. qui a la compétence « élimination et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés » pour la commune de Sallebœuf.  
 
 Rôle du S .E .M .O .C.T.O .M.  : 
 

• La collecte et le traitement des ordures ménagères  
• Les collectes, le tri, la valorisation des matériaux recyclables  
• La construction et l’exploitation de déchetteries,  
• La collecte et le traitement des déchets verts et des bio-déchets  
• La commercialisation des produits  

 
 Les filières d’élimination et de valorisation des déchets  

 

Actuellement 4 modes de collectes existent sur le territoire communal et appliquer à la commune de 
Sallebœuf. 
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 La collecte traditionnelle concerne les « poubelles habituelles » qui acceptent les déchets 
ménagers non recyclables. Ces poubelles sont collectées par des camions « bennes à ordures ». Les 
déchets incinérés sont valorisés pour la production d’énergie. 
 
 Des bornes d’apport volontaire  pour différents types de déchet : le verre, le plastique, 
papier et carton, conteneur pour les huiles de vidange mais également des conteneurs pour des 
chaussures et vêtements. 
Ces bornes d’apport volontaire permettent aux usagers  de déposer leurs déchets puis sont vidées 
régulièrement par des bennes de collecte. 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Une déchetterie fonctionne actuellement sur le territoire de la commune  de Tresses. Les usagers 
peuvent y apporter pratiquement tous les déchets ne pouvant être collectés par les moyens 
précédemment cités aux horaires d’ouverture.  
 
Type de déchets acceptés : 

Les déchets végétaux (tontes, branchages ...) 

Les déchets encombrants (matelas, objets en bois...) 

Les déchets polluants (huile de vidange...) 

Les matériaux recyclables (papiers-cartons, bouteilles en plastique, boîtes en acier ou en 
aluminium, les bouteilles en verre...) 
 

 
 La collecte sélective en porte à porte  sera bientôt mise en place (fin d’année 2009) sur la 
commune pour venir renforcer la collecte en borne d’apport volontaire. Cette collecte concernera 
l’acier, le plastique, le carton et le papier.  
 
 Le Plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été révisé pour 
tenir compte des objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballage et de 
recyclage des matériaux. C’est un document de planification qui fixe pour les 10 prochaines années 
les objectifs et les moyens pour une gestion durable et respectueuse de l’Homme er de 
l’environnement. 
 
Les objectifs du plan pour les 10 prochaines années sont : 

-Produire moins de déchets et moins toxiques, 

-Trier et recycler plus, 

-Mieux traiter et stocker uniquement les déchets ultimes, 

-Valoriser les déchets de l’assainissement (en particuliers les boues,…), 

-Informer et sensibiliser, 

-Maitriser les coûts de la gestion des déchets. 
 
Les besoins de la commune en matière de gestion des  déchets : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme devra préciser, le cas échéant, les emplacements retenus pour le 
stockage et le traitement des déchets (article R.123-14-3è alinéa du Code de l’Urbanisme). 
 
La commune est globalement bien lotie en matière de collectes des ordures ménagères.  
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Afin d’améliorer la collecte des déchets, il serait souhaitable de prévoir dans les nouvelles résidences 
ou celles qui existent déjà, des points de regroupement pour la collecte.  
 
Cela permettrait de : 

- pallier la multiplication de bacs individuels qui encombreraient la voie publique et pourraient 
générer nuisances et accidents. 

-  rendre plus efficace la collecte des ordures (difficulté parfois à circuler dans les zones 
résidentielles),  

- limiter les nuisances dues aux passages des camions de ramassages 

- Réduire le coût énergétique du ramassage. 
 
 
 
5.5 Nuisances 
 
 5.5.1 Nuisances olfactives  
 
 Aucune nuisance olfactive n’est à déplorer sur la commune à l’exception peut être des 
effluents vinicoles en automne durant la vinification. Ces nuisances restent donc très ponctuelles dans 
le temps. 
 
 
 5.5.2 Nuisances sonores 
 
 Les nuisances sonores les plus significatives sur le territoire de Salleboeuf sont liées à la 
présence d’infrastructures routières bruyantes du fait de l’importance de la circulation. 
 
 En vue d'optimiser le fonctionnement de la voirie départementale et de limiter les nuisances et 
risques d'accident, le Conseil Général a prescrit par sa délibération du 18 décembre 1991 des marges 
de recul de part et d'autre des axes de la voirie départementale pour l'implantation de nouvelles 
constructions selon les normes ci-dessous : 
 

Routes départementales de 1ère catégorie, les RD 936 et 671 : 
- Habitation: 35 mètres de l'axe 
- Autres : 25 mètres de l'axe 

 
Routes départementales de 2ème catégorie, les RD 13 et 241 (de la limite communale de 
Pompignac à la RD13) : 

- Habitation : 25 mètres de l'axe 
- Autres: 20 mètres de l'axe 

 
Routes départementales de 3ème catégorie, les RD 13~ et 241 (de la RD13 à la limite 
communale de St Germain du Puch) : 

- Habitation: 15 mètres de l'axe 
- Autres: 10 mètres de l'axe 

 
 Les RD 936 et 671 sont classées routes à grande circulation. En conséquence, elles sont 
soumises à l'article L-III-I-4 du Code de l'Urbanisme : «En dehors des espaces urbanisés des 
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et 
d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie 
routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation (...) » 
Ce recul de 75 m peut être réduit par la réalisation d'une étude justifiant, en fonction des spécificités 
locales, d'une implantation compatible avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et du paysage. 
En tout état de cause, le Département ne souhaite pas que ce recul soit réduit à moins de 35 m de 
l'axe pour les habitations et 25 m pour les autres constructions en dehors des agglomérations. 
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5.5.3 Nuisances liées aux ouvrages de transport d’é lectricité haute tension 
 
 Sur la commune un ouvrage de 
transport d’électricité haute tension traverse 
la commune. Les lignes traverses 
essentiellement des espaces naturels et 
agricoles. Une attention toute particulière 
doit être portée sur les effets des lignes 
hautes tensions sur la santé humaine en 
particulier à cause du champ magnétiques 
qu’elles émettent. Les nombreuses études 
épidémiologiques à ce sujet, notamment sur 
le risque de développer des cancers plus 
facilement à proximité des lignes hautes 
tensions, ne fournissement pas encore des 
éléments fiables. Malgré les nombreuses 
polémiques pesant sur ce sujet, il 
conviendra d’appliquer le principe de 
précaution en limitant l’urbanisation aux 
abords des lignes hautes tensions. 
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 6. Les enjeux environnementaux sur la commune de S alleboeuf 
 
 

Thèmes Constats Enjeux Orientations à prendre 

Biodiversité et 
milieux naturels  

- Présence d’ensembles boisés importants sur la 
commune avec de nombreux classement EBC au 
POS 

- La vallée du Gestas est un site d’intérêt écologique 
important : Classement ZNIEFF et Natura 2000 
(présence d’espèces et habitats d’intérêt 
communautaire) 

- Intérêt patrimonial également sur le secteur de la 
ZNIEFF des « coteaux calcaires de Salleboeuf » au 
Nord de la commune 

- Problèmes constatés de pollution par des rejets 
d’eaux usées de certains hameaux non reliés au 
réseau collectif 

- Pressions (relatives) des activités humaines sur le 
milieu naturel (notamment sur la qualité de l’eau 

- Urbanisation impactant le régime des cours d’eau 
(notamment le Lestey artificialisé dans le bourg) 

- Respecter et mettre en œuvre 
les orientations et mesures du 
SDAGE Adour-Garonne avec en 
ligne de mire le bon état des 
masses d’eau en 2015  

- Maintenir voire restaurer les 
continuités écologiques 

- Préserver les boisements, 
linéaires bocagers et les ripisylve 
des cours d’eau 

- Conserver les prairies et zones 
humides des fonds de vallées. 

- Maintenir et conforter les grandes entités boisées et les 
linéaires de haies bocagères de la commune par un 
classement EBC 

- Étendre les zonages d’inconstructibilité stricte le long 
des cours d’eau afin de protéger leur ripisylve 

- Préserver les vallées alluviales de toute nouvelle 
urbanisation (classement Nr Naturel remarquable par 
exemple) 

- Privilégier l’urbanisation nouvelle dans les zones 
desservies par l’assainissement collectif et déjà 
urbanisées limitant ainsi la consommation d’espace. 

Alimentation en 
eau potable 

 

- Prélèvement dans les nappes profondes dont un 
forage sur la commune à « la Gravette » le long du 
Gestas avec une tendance à la diminution de la 
ressource 

- Distribution d’une eau de bonne qualité 

- Respecter les orientations du 
SAGE Nappes Profondes de 
Gironde (préservation de la 
ressource, qualité) 

- Maintenir la qualité de l’eau 
distribuée  

- Réduire les prélèvements dans 
la ressource souterraine 
(commune en Zone de 
Répartition des Eaux pour les 
prélèvements dans la nappe de 
l’Oligocène Entre Deux Mers). 
 
 

- Privilégier l’arrosage des espaces verts communaux 
avec de l’eau « recyclée » issue de la récupération 

- Communiquer auprès des consommateurs pour faire 
des économies d’eau et maîtriser la consommation 
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Thèmes Constats Enjeux Orientations à prendre 

Eaux usées 

- Coexistence d’un réseau d’assainissement collectif 
et de systèmes d’assainissement individuel  

- La station d’épuration de 1500 Eq/hab. est récente 
(2007) et semble t’il en bon état de fonctionnement 

- Certains secteurs non desservis par 
l’assainissement collectif sont source de pollution 
avec des assainissements autonomes non 
conformes (« Les Pontons » en particulier) 

- Préserver et améliorer la 
qualité de l’eau 

- Respecter les orientations et 
mesures du SDAGE Adour-
Garonne  

 

- Privilégier l’urbanisation nouvelle dans les zones 
desservies par l’assainissement collectif 

- Mettre aux normes dans le cadre du SPANC les 
systèmes d’assainissement non collectif 

 

Eaux pluviales 

 

- Absence de gestion globale des eaux pluviales 
mais présence d’un bassin de rétention en amont du 
bourg sur le Lestey  

- La composition des sols (argiles) peu perméable 
favorise les ruissellements  

 

- Limiter et réguler les 
phénomènes de ruissellement 
aggravant les phénomènes 
d’inondations  
- Améliorer la qualité des eaux 
de ruissellement arrivant dans 
les milieux aquatiques ; 

- Respecter les orientations et 
mesures fixés par le SDAGE 
Adour-Garonne 

- Limiter l’imperméabilisation des sols 

- Préserver de tout aménagement les secteurs 
d’écoulement préférentiels 

- Privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle ou 
par des dispositifs plus importants (bassin 
d’étalement,…) 

Le sol 

- Une part importante du territoire est consacrée à 
l’agriculture  

- Commune caractérisée par un terroir agricole de 
qualité, importante surface en AOC (protégée par le 
SCOT en tant qu’espaces naturels majeurs) 

- Agriculture spécialisée (viticulture) sur le plateau et 
plus diversifiée dans les vallées 

- Préserver les potentialités 
agricoles du territoire et en 
particulier les espaces naturels 
majeurs identifiés par le 
SYSDAU dans le SCOT (zonage 
des espaces viticoles 
sanctuarisés en cours de 
modification)  

- Conserver la vocation agricole des terres en AOC 

- Garantir la pérennisation des terres agricoles et les 
possibilités de développement des exploitations (zone 
A)  

- Conserver ou créer des bandes tampons entre zones 
agricoles et habitées 

Energie - Absence d’utilisation d’énergie renouvelable sur la 
commune 

- Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans la 
consommation énergétique 

- Maitriser la consommation 
d’énergie (équipements publics, 
éclairage,…) 

 

- Promouvoir les constructions de haute qualité 
environnementale avec notamment une orientation 
favorable à l’ensoleillement 

- Contribuer à réduire les déplacements afin de réduire 
la consommation d’énergie fossile 
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Thèmes Constats Enjeux Orientations à prendre 

Risques naturels 

- Risque de débordement historique (non létal) 
répertorié en bordure du Lestey et du Gestas ; 
Absence constatée de débordement sur le Lestey 
depuis la réalisation du bassin de rétention amont de 
5000 m3 

- Corrélation entre le risque d’inondation et 
l’imperméabilisation grandissante des sols 

- L’aléa retrait gonflement des argiles est présent sur 
l’ensemble de la commune 

- Risque effondrement de carrière souterraine au lieu 
dit le Petit Cos 

-Limiter l’imperméabilisation des 
sols 

- Prendre en compte le niveau 
d’aléa dans les décisions 
d’urbanisme 

- Limiter l’imperméabilisation des sols et la compenser 
en terme de rétention des eaux pluviales 

- Prendre en compte l’aléa retrait gonflement des argiles 
à la parcelle afin d’adapter au mieux la construction 

- Zonage de protection du périmètre d’effondrement 
potentiel de la carrière au « Petit Cos » 

Défense 
incendie 

- Certains secteurs ne sont pas défendus car les 
points d’eau sont trop éloignés ou les hydrants en 
place ont des débits insuffisants 

- Améliorer la défense incendie 
- Prendre en compte la défendabilité des quartiers dans 
la définition des zones à urbaniser 

Qualité des eaux 
de surface 

- Qualité de l’eau du Gestas en cours d’amélioration, 
mais des efforts restent à mener 
- Sensibilité des milieux aquatiques quant aux effets 
de l’urbanisation (source de ruissellement) et de 
certaines activités potentiellement impactantes sur la 
qualité de l’eau (vinification, agriculture, 
assainissement, artificialisation des sols,…) 

- Améliorer la qualité de l’eau 
dans le respect des objectifs 
fixés par le SDAGE Adour-
Garonne : bon état (écologique 
et chimique) des masses d’eau 
fin 2015. 
 

- Prévoir une zone tampon entre les cours d’eau et les 
zones à vocation agricole, d’équipement ou d’habitat 
- Réguler et dépolluer les eaux de ruissellement avant 
rejet au milieu 
- Maintenir l’effort d’amélioration des systèmes 
d’assainissement 

Qualité de l’air - Risque potentiel de pollution de l’air par les produits 
phytosanitaires en période de traitement 

- Préserver la qualité de l’air - Limiter l’urbanisation à proximité des cultures 
nécessitant des traitements  

Déchets - La commune est correctement équipée en points 
de collecte  

- Limiter la production de 
déchets  
- Améliorer le tri sélectif des 
déchets et le recyclage  

- Prévoir des zones de regroupement des containers 
afin de réduire les coûts et les nuisances générées par 
le ramassage des déchets 

Nuisances 
sonores 

- Présence de routes bruyantes (RD 936 et RD 971 
notamment) 

- Diminuer le nombre de 
personnes exposées aux bruits 

- Limiter les constructions dans les zones exposées aux 
bruits et prévoir des prescriptions d’isolation phonique 

 


