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Enquête publique sur un projet de carrière à ciel ouvert   
comprenant une installation de lavage-criblage et la création d’une voie de 

desserte, situé sur les communes de Porchères et  
Saint-Antoine-sur-l’Isle (Gironde) 

 
Contribution de la Sepanso Gironde 

 
On trouvera ci-dessous les remarques de la SEPANSO Gironde, qui font suite à un examen du 
dossier soumis à enquête publique ainsi qu’à une visite de terrain sous la conduite d’habitants 
de la commune de Porchères. 
 
1. Impacts du projet sur le cadre et la qualité de vie : 
Il paraît tout à fait surprenant que le pétitionnaire ait osé proposer un projet de telle ampleur et 
dans un tel espace vert, situé à proximité d’habitations : on ne compte pas moins d’une 
vingtaine de maisons situées à moins de 300 mètres du projet. 
Etant donné ce choix,  les nuisances (bruit, poussières, odeurs ...) générées par l’exploitation 
de la gravière et par les opérations de lavage-criblage, ne pourraient que dégrader très 
fortement la qualité de vie des riverains, et dévaloriser leurs biens. 
La création d’une voie d’accès en plein milieu d’une prairie, pour desservir cette carrière, 
contribuerait aussi à dégrader l’environnement. 
Il convient de rajouter à ces impacts directs, l’impact du trafic de camions induits par le projet 
(90 camions/jour) et son cortège d’impacts négatifs tant sur la sécurité routière que sur le bruit 
ou la qualité de l’air. 
Comment imaginer un seul instant que le remplacement d’un espace naturel et forestier de 35 
hectares par une immense gravière, n’appauvrirait pas durablement le cadre de vie des gens 
qui vivent autour ? 
Etant donnés les impacts potentiels du projet sur le cadre et la qualité de vie des riverains et 
des habitants concernés par le trafic de camions, la SEPANSO conteste l’opportunité du choix 
de « La Picoulette », pour ce projet de carrière à ciel ouvert. 
 
2. Impacts sur la biodiversité 
2.1 Destruction d’habitats 
Comme le reconnaît le dossier soumis à enquête publique, le projet conduirait à une perte 
substantielle (25 ha) d’habitats naturels se répartissant en : 
 - 19,5 ha de chênaie 
 - 1,5 ha de boisement de Robinier 
 - 3 ha de lande à Genêt à balais et Ronce 
 - 0,2 ha de végétation rudérale 
 - 1,4 ha de prairie pâturée 
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 - 0,5 ha de friche 
 
La photo aérienne (p 194) du « Résumé non technique de l’étude d’impact »  montre  que 
l’emprise du projet atteint (au Sud) une ripisylve qui est un habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire (forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior). Même s’il s’agit du 
passage de la voie d’accès, cette voie nouvelle destinée à l’exploitation,  malgré toutes les 
précautions prises, risque d’affecter un habitat d’importance européenne. 
 
De nombreuses espèces faunistiques et floristiques, associées à ces types d’habitat, seraient 
détruites par le projet. 
 
2.2 Lacune de l’inventaire faunistique 
Par ailleurs, des témoignages directs recueillis sur les lieux, attestent (photos à l’appui) de la 
présence de tortues Cistudes sur le site, et soulignent une importante lacune du dossier soumis 
à enquête publique, puisque la présence de cette espèce protégée sur le site et menacée 
directement par le projet, n’est pas mentionnée dans l’inventaire faunistique.  
Compte tenu de la qualité des milieux impactés, cette lacune porte à croire, compte tenu de 
notre expertise en matière de biodiversité, que d’autres espèces protégées, animales et 
végétales, qui se rencontrent habituellement dans des milieux similaires, pourraient être 
présentes sur le site sans pour autant avoir été détectées et inventoriées.  
 
2.3 Coupure de corridors écologiques 
Il est écrit dans l’étude d’impact : « En terme de fonctionnement écologique, le projet s’insère 
dans le massif boisé linéaire qui couvre le coteau de la rive droite de la vallée de l’Isle. Une 
véritable continuité boisée s’étend du Fieu jusqu’à Chancelade, sur une cinquantaine de 
kilomètres. 
La continuité de ces boisements crée un corridor écologique important. Il est emprunté par la 
faune : grands mammifère, amphibiens, reptiles et insectes... 
La création de la carrière au niveau du coteau boisé, en détruisant le boisement, entraînera 
un effet de coupure dans le continuum boisé, en entraînant un impact fonctionnel pour la 
faune. » 
Ainsi le dossier soumis à enquête publique, reconnaît que ce projet impacterait gravement un 
important corridor biologique, contrevenant par là aux orientations nationales et régionales en 
matière de protection de la biodiversité. 
Pour la SEPANSO, ce ne sont pas les quelques mesures prises par le pétitionnaire qui 
permettraient d’atténuer notablement l’impact du projet sur une trame verte d’importance 
régionale.  
 
3. Impacts sur les activités agricoles 
Il est écrit dans l’étude d’impact : « Les quelques ruches présentes au nord-ouest du site 
seront déplacées le moment venu vers d’autres parcelles de nature équivalente. » 
Cette étude minimise l’importance de l’apiculture sur le site, et l’impact du projet sur cette 
activité. 
On ne peut ici que restituer le témoignage d’un apiculteur professionnel de Porchères : 
« Par sa situation géographique et sa biodiversité, le site de la Combette est d'une valeur 
exceptionnelle pour l'activité apicole et la sauvegarde de l'abeille.  
Grâce aux qualités exceptionnelles  de ce biotope, de nombreux apiculteurs, professionnels 
ou non, y conduisent plus de 200 ruches depuis plusieurs dizaines d'années. 
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Situé au pied d'un coteau, il reçoit et  restitue tout au long de l'année les eaux d'infiltration du 
coteau. La multitude de sources et mares sur le site en attestent. Les plantes à fleurs exsudent 
du nectar seulement en présence d'humidité et l'eau est indispensable à l’élevage d'abeilles. 
C'est un des derniers refuges exempts de pesticides assez éloignés des maïsicultures de la 
vallée de l'Isle. » 
Le projet menacerait directement plus de 250 ruches situées sur le site ou à proximité. 
Cela nous paraît d’autant plus inacceptable, que l’on reconnaît aujourd’hui le rôle essentiel 
des abeilles qui pollinisent une majorité de plantes à fleurs sauvages et alimentaires. 
 
 
4. Impacts sur les milieux forestiers 
Les terrains sur lesquels est projetée la zone d’extraction se trouvent sur le coteau dominant la 
vallée de l’Isle. Ce sont en quasi-totalité des boisements : chênaie, qui forme le fond du 
boisement, pinède, boisement de Robinier, aulnaie. 
Ce projet conduirait au défrichement et à la destruction de plus de 20 hectares d’espaces 
forestiers. 
A l’heure où l’on prend conscience des multiples fonctions de la forêt il paraît irresponsable 
de la détruire pour l’exploitation de granulats. 
Ce ne sont pas les mesures de compensation prévues par le pétitionnaire qui modifieront 
grand-chose, et qui remplaceront des arbres centenaires refuges d’une faune et d’une flore 
remarquables. 
 
 
5. Une surexploitation des ressources en granulats dans le secteur du Libournais 
Comme le souligne le diagnostic réalisé dans le cadre du SCOT en cours d’élaboration, ce 
secteur du Libournais a déjà payé un lourd tribut à l’industrie du granulat, en laissant se 
développer un trop grand nombre de carrières à ciel ouvert sur son territoire. 
C’est ainsi que l’on dénombre sur 11 communes de ce secteur, pas moins de 16 gravières en 
activité, dont celle qui vient d’être autorisée sur la commune du Fieu située à 1 km de 
Porchères, et d’une superficie énorme de 100 hectares. 
Il convient de rajouter à ces gravières en production, toutes celles qui ont été mises en 
sommeil, mais qui ont laissé leurs traces sous formes d’étangs et autres points d’eau. 
Par ailleurs, il est écrit dans le dossier de l’enquête, que « les granulats extraits du site en 
projet, sont destinés à satisfaire la demande liée : 

- aux grands chantiers d’infrastructure en cours, telle la LGV Tours-Bordeaux 
- aux projets girondins d’envergure, dont : 

o le tramway Ligne D pour la communauté Urbaine de BORDEAUX 
o le Grand Stade à BORDEAUX-LAC 
o la rocade GRADIGNAN-MERIGNAC 
o Euratlantique BORDEAUX/BEGLES 
o extension de la Zone industrielle du Pot au Pin à CESTAS 
o la ZAC des quais Aréna à FLOIRAC » 

Force est de constater que ces granulats ne sont pas destinés en majorité au secteur de Coutras 
ou de Libourne, mais à l’agglomération de Bordeaux. 
Au total ce sont plusieurs centaines d’hectares qui ont été sacrifiés à l’exploitation des 
gisements de graves pour des besoins extérieurs aux territoires touchés, au détriment des 
terres agricoles et forestières, ainsi que du cadre de vie, et des paysages, appauvrissant 
durablement les territoires concernés.  
Nous considérons que ce projet est le projet de trop, pour ce secteur du libournais. 



Contribution de la SEPANSO Gironde à l’enquête publique sur un projet de carrière à ciel ouvert 
situé sur les communes de Porchères et Saint-Antoine-sur-L’Isle  (Gironde) 

30 Janvier 2013                                                                                                                                                      4/4                             

 
6. Conclusion 
Pour la SEPANSO Gironde, le dossier soumis à l’enquête publique comporte des lacunes qui 
tendent à minimiser l’impact du projet sur l’environnement, notamment : 
 - la non prise en compte d’une espèce protégée comme la tortue Cistude sur le site, et 
menacée directement par le projet 
 - l’oubli de l’importante apiculture présente sur le site et autour du site, et qui serait 
directement impactée par le projet 
 - l’absence de prise en compte de l’impact cumulatif des nombreuses carrières 
présentes dans ce secteur du libournais, qui tend à dégrader durablement le cadre de vie et les 
paysages 
Par ailleurs, la SEPANSO Gironde conteste formellement, compte tenu de son expérience de 
terrain, l’efficacité des mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire pour réduire 
l’impact du projet sur l’environnement ou les milieux forestiers. 
En conclusion, la SEPANSO émet un avis défavorable sur le projet de carrière à ciel ouvert  
et d’installation de lavage-criblage, situé sur les communes de Porchères et Saint-Antoine-sur-
l’Isle. 
 
A Bordeaux,  le 30 janvier 2013. 
 
 


