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SCoT du Sud Gironde 

Compatibilité et prise en compte

SRCAE Aquitaine et PCET Gironde

Schéma Régional des Carrières

Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés

SDAGE Adour-Garonne, SAGE « Nappes profondes en 
Gironde » et SAGE « Vallée de la Garonne »
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Sol et sous-sol : sensibilité forte

� Risques de pollution des nappes 

phréatiques superficielles et profondes 

par : 

- Ruissellement et infiltration 

des eaux pluviales (formations 

poreuses) 

- Possibles effluents d’origine 

agricole, industrielle ou 

ménagère (SPANC)

� Conditionne la gestion des eaux 

pluviales

� Conditionne la gestion des eaux usées : 

dispositif d’assainissement individuel

� Défini l’aléa « Retrait/Gonflement des 

argiles » sur colluvions

LES FORMATIONS GEOLOGIQUES
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La nature du sol est dominée sur les terrasses de la Garonne par des sables, graviers et gros galets puis sur

le plateau (zone du bourg) par des argiles associées à des sables et des graves.
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Risque 
Retrait/gonflement : 
sensibilité faible à 

moyenne

LES RISQUES ET ALEAS NATURELS LIES AUX FORMATIONS SEDIMENTAIRES
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Risque inondation : sensibilité 

très élevée (plan d’eau du golf, 

en frange de Garonne et du 

Beuve et à l’Est de la 

commune) à très faible. 
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LES RISQUES ET ALEAS NATURELS LIES AUX FORMATIONS SEDIMENTAIRES



Un réseau 

hydrographique bien 

développé induisant des 

zones humides (et parfois 

des inondations ?)

6

LES EAUX SUPERFICIELLES
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LES EAUX SUPERFICIELLES

La petite Beuve du lac de 

Laprade au confluent de la 

Garonne
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LES EAUX SUPERFICIELLES

Plusieurs ruisseaux et bras d’eau et de fossés dans les palus
permanents ou non

Servitude d’utilité publique car forage sur la commune

Eau : Sensibilité forte

Préservation et gestion de la 
ressource en eau : Etat qualitatif bon

Etat à maintenir ou à améliorer



� Enjeux  forts  liés  aux  fonctions  physiques des eaux de surface

� Préservation de  la  ressource  AEP 
� Fonction épuratoire
� Expansion des éventuels débordements

� Maintenir ou restaurer un bon état de conservation des habitats et des 
espèces

� Economie d’eau et maîtrise des consommations

-> Objectifs : préservation de la ressource (eau, habitats, espèces) en
organisant la conciliation des objectifs environnementaux et humains

SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
SAGE « Vallée de la Garonne » en cours d’élaboration

SAGE « Nappes profondes en Gironde »

Sensibilité forte
Gestion raisonnée de la qualité et de la quantité en eau
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LES EAUX SUPERFICIELLES



LES MILIEUX NATURELS – SRCE
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Milieux naturels protégés 

Natura 2000 (La Garonne et 

Réseau hydrographique du 

Beuve)

DOCOB réalisé

ZNIEFF 1 (Zones de Frai à 

aloses feintes de la Garonne)

ZNIEFF 2 (Coteaux calcaires 

et réseau hydrographique du 

Beuve)

LES MILIEUX NATURELS – NATURA 2000 
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Evaluation environnementale



PERIMETRE AOC
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LES CULTURES
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Registre Parcellaire 

Graphique de 2014



LES MILIEUX NATURELS 

14

Milieu naturel : sensibilité très forte

� Préservation de la nature ordinaire (cadre de vie)
� Préservation de continuités biologiques (trames verte et bleue)

Milieux naturels protégés Natura 2000 sur la commune (La Garonne et Réseau 

hydrographique du Beuve)

Docob réalisés donc orientations et objectifs décrits
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PPRI – version approuvée en 2014, en cours de révision
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