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Nom commun Nom scientifique DO I PN LR LRN DZ 

Traquet pâtre Saxicola torquata  x    
Traquet tarier Saxicola rubetra  x    

Troglodyte Troglodytes troglodytes  x    
Vanneau huppé Vanellus vanellus      

Verdier Carduelis chloris  x    
 

Statut des espèces citées et abréviations   
 
DO I = Annexe 1 de la Directive oiseaux  : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en 
particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale) 
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 -  

A2 = Article 2  : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des sites 
de reproduction et aires de repos des individus 
A3 = Article 3  : interdiction de destruction des individus 

LR = Livre rouge de espèces menacées de France 
LRN = Liste Rouge National des espèces menacées de France 

1. Oiseaux nicheur  2. Oiseaux hivernant  3. Oiseaux de passage 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée 

DZ = Espèce déterminante Znieff (stricte ou en cortège observé sur le site) 
 

La plupart des espèces sont protégées mais peu figurent à l’Annexe I de la Directive 
oiseaux.  
Cependant, les statuts ne constituent pas le seul critère à prendre en compte. 
 
En effet, il convient, dans l’évaluation des sensibilités, de prendre en compte l’activité des 
individus observés sur le site. Par exemple, une espèce constituera un enjeu plus important 
dans le cas où elle fréquente le site en période de reproduction, et inversement pour les 
espèces en migration. 
 
Ainsi, les enjeux en termes d’oiseaux sont limités à la présence de trois espèces, soit 
potentiellement nicheuses, soit régulières en chasse sur le site : l’Alouette lulu, le Busard 
Saint-Martin et le Milan noir. 
 
L’Alouette lulu  est rare et localisée sur le site. C’est néanmoins une espèce répandue dans 
certains secteurs du sud de la France. Il est probable qu’elle niche sur le périmètre d’étude 
ou à proximité immédiate, mais, malgré nos recherches, aucun nid n’a été répertorié. 
Cette espèce fréquente préférentiellement les boisements clairs entrecoupés de champs 
mais on la trouve aussi en milieu plus ouvert en présence d’arbres et de haies. 
Elle n’est pas très grégaire et vit en couples ou en petits groupes familiaux. 
L’espèce est aujourd’hui menacée par la disparition et la modification des habitats dues 
notamment à l’agriculture intensive. 
 
Le Busard Saint-Martin  niche dans une grande variété d'habitats : cultures, landes, friches. 
Aperçu une seule fois, il est difficile de le considérer comme nicheur probable sur l’aire 
d’étude.  
 
Le Milan noir , espèce également inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, a été 
contacté en chasse sur les zones cultivées. Observé à plusieurs reprises, il s’alimente  
régulièrement mais ne niche pas sur le site. Des milieux plus favorables se situent à 
quelques kilomètres sur les rives de la Garonne. 
 
Parallèlement, des groupes d’espèces peuvent également peser dans la caractérisation des 
peuplements. 
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                                     Mâle de Traquet pâtre            Bruant proyer  
 
La présence d’un cortège de passereaux typiques des friches et des prairies enherbées est 
un élément important.  
La nidification probable du Bruant proyer, de la Fauvette grisette, du Cisticole des joncs, du 
Tarier pâtre accentue par exemple les enjeux vis à vis des zones de friches. 
Pour ce groupe, le territoire autour du nid n'est pas très vaste et ne dépasse pas une 
centaine de mètres de circonférence.  

     
Espèces potentiellement présentes sur le site  

 
Il est probable que certaines espèces n’aient pas été inventoriées. 
L’Atlas en ligne des oiseaux nicheurs d’Aquitaine nous informe de la présence, en 
nidification, de taxons patrimoniaux supplémentaires dans la maille à laquelle appartient la 
commune de Sainte Colombe (47). 
 
C’est le cas de passereaux patrimoniaux et/ou plus rares (et assimilés) adaptées aux 
conditions locales, comme le Pic noir, le Martin pêcheur, le Moineau friquet ou encore le 
Rouge-queue à front blanc. Mis à part le Pic noir, qui est inféodé aux boisements anciens, 
ces espèces affectionnent les milieux ouverts humides de grande ampleur ou des habitats 
plus anthropisés.  
Elles sont surtout concernées par les milieux qui jouxtent le site mais peuvent y faire des 
incursions ponctuelles. 
 
Malgré la superficie limitée du site, d’autres rapaces, notamment nocturnes sont également 
présents dans le secteur. Ainsi le Hibou petit duc est noté comme nicheur dans le secteur. 
 
Concernant les rapaces diurnes, on note la présence, en période de nidification, du Faucon 
hobereau et de la Bondrée apivore. 
Leur territoire de chasse est souvent assez vaste et n’est en aucun cas spécifiquement 
inféodé au périmètre d’une commune. 
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Carte 9 : Localisation de l'avifaune remarquable en période hivernale 
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Carte 10 : Localisation de l'avifaune remarquable en période de reproduction 
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2.4.4 Insectes 
 
Espèces observées sur le site  

 
La diversité d’insectes constitue un indicateur de la bonne conservation des milieux sur un 
secteur donné. 
 
Lépidoptères 
 
Nos inventaires non exhaustifs sur ce groupe ont mis en évidence la présence de 11 
espèces communes de papillons de jour sur le site. 
 

Nom scientifique Nom commun DH II DH IV PN LR LRN DZ 

Colias croceus Souci       
Vanessa atalanta Vulcain       
Vanessa cardui Belle dame       

Iphiclides podalirius Flambé       
Pieris brassicae Piéride du chou       

Pieris napi Piéride du navet       
Aricia agestis Collier de corail       

Coenonympha pamphilus Procris       
Pararge aegeria Tircis       
Heodes tityrus Cuivré fuligineux       

Lycaena phlaeas Cuivré commun       
 
Statut des espèces citées et abréviations   
 
DH II = Annexe 2 de la Directive habitats : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation 
DH IV = Annexe 4 de la Directive habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire 
et nécessitant une protection stricte 
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 -  

A2 = Article 2  : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des 
sites de reproduction et aires de repos des individus 
A3 = Article 3  : interdiction de destruction des individus 

LR = Livre rouge de espèces menacées de France 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée 
DZ = Espèce déterminante Znieff 
 
Les espèces répertoriées sont assez communes et leur diversité sur le site est faible. 

     

                  
 

                                         Cuivré fuligineux                  Cuivré commun 
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La diversité de rhopalocères apparaît comme relativement faible et les espèces communes. 
Ces espèces ne sont pas menacées au niveau national. La plupart d’entre elles 
affectionnent particulièrement les zones ouvertes de type friches, prairies et talus. 

    
Aucune espèce répertoriée n’est protégée. 
 
Odonates 
 
Quatre espèces ont été inventoriées sur le périmètre d’étude.  
 

Famille Nom scientifique Nom commun DH II DH IV PN LR LRN DZ 

Lestidae Sympecma fusca Leste brun       

Libellulidae Crocothemis erythraea Libellule écarlate       

Libellulidae Libellula depressa Libellule déprimée       

Libellulidae Orthetrum coerulescens Orthetrum bleuissant       

       

       
 

         Leste brun                     Orthétrum bleuissant                         Libellule écarlate 
 
Ces taxons ne bénéficient d’aucun statut de protection. L’Orthétrum et la Libellule écarlate 
sont considérés comme peu communs en Lot et Garonne alors que le Leste brun n’y est 
pas mentionné (manque d’inventaire probable). 

 
Autres groupes 
 
Les autres groupes n’ont fait l’objet d’aucune recherche spécifique mais les prairies, les 
friches, les talus et les lisières sont riches en insectes.    
 
La présence du Grand Capricorne est tout de même à noter.  
 
Cette espèce figure en annexe II et IV de la Directive Faune-Flore-Habitats et est considérée 
comme menacée en Europe. 
Le Grand capricorne est également sur la liste des espèces protégées au niveau national. 
En effet, très menacée dans le nord de l’Europe, elle est considérée comme commune dans 
le sud. 

 
Les habitats de l’aire d’étude concernés sont principalement les milieux forestiers 
caducifoliés composés de chênes.  
Aucun individu n’a été répertorié mais les galeries creusées dans les chênes abattus et sur 
pieds trahissent leur présence.   
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         Phanéroptère commun                         Trou de sortie de Grand Capricorne 

          
 
Les orthoptères sont également nombreux sur le site, avec entre autres, la présence du 
Phanéroptère commun (Phanéroptera falcata), espèce répandue sur les buissons et les 
friches. 
 
Parallèlement, l’absence de zygène, taxons indicateurs de bonne conservation des milieux, 
met en évidence le caractère intensif et dégradé du site d’étude. 
 
 

Espèces potentiellement présentes sur le site  
 
La diversité d’espèces est sans aucun doute plus élevée.  
Concernant les papillons de jour, les friches et les bords de route sont susceptibles 
d’héberger quelques espèces dont l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), espèce protégée 
au niveau national. 
 
La présence de ruisseaux temporaires, de fossés et d’une mare favorise localement la 
reproduction d’odonates et la présence d’individus en chasse sur les lisières. Cependant 
dans l’ensemble, le site n’est pas attrayant pour ce groupe.  
 
Une bonne dizaine d’espèces sont mentionnées dans l’atlas des odonates d’Aquitaine. 
L’Agrion de mercure (Coenagrion mercurial), espèce protégée en France et citée en annexe  
II, est décrit à proximité mais son habitat (ruisseau permanent bien oxygéné) est absent de 
la zone d’étude. 
 
Enfin, les boisements de chênes, situés sur l’aire d’étude, mais surtout en limite, pourraient 
abriter une autre espèce de coléoptère patrimonial,  le Lucane cerf-volant, classé en Annexe 
II de la Directive Habitat. 
L’espèce est néanmoins bien représentée dans le sud de la France. Son maintien passe par 
la conservation des vieux chênes. 
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Carte 11 : Localisation des habitats favorables aux insectes 
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La faune observée sur le territoire d’étude apparaît comme assez diversifiée en 
termes d’espèces du fait de la variété relative de milieux sur l’aire d’étude et de son 
étendue globale. La majorité des espèces sont néanmoins communes. 
 
Bien que de petite dimension, la mise en évidence d’un site de reproduction de 
Crapaud calamite, espèce patrimoniale localisée et rare en France, constitue un enjeu 
important mais localisé. 
 
Parallèlement, le périmètre d’étude constitue un site de chasse pour des espèces 
protégées comme le Grand ou Petit murin et la Barbastelle d’Europe, deux taxons 
cités en annexe II et IV de la Directive habitat et protégés en France. 
Sept autres espèces plus communes fréquentent également le site pour s’alimenter. 
La Barbastelle d’Europe quant à elle gîte probablement dans les boisements de 
feuillus sur le site et/ou aux alentours. 
 
Les milieux ouverts attirent également quelques insectes dont les enjeux sont limités 
par l’absence d’espèce patrimoniale.  
Par contre, les boisements anciens de feuillus abritent potentiellement une diversité 
de coléoptères patrimoniaux. Une seule a pu être identifiée formellement : le Grand 
Capricorne, une espèce figurant en Annexe II et IV de la Directive Habitat et protégée 
au niveau national. 
 
Les insectes, entre autres, constituent une source de nourriture importante pour 
l’avifaune. La présence de l’Alouette lulu et du Busard Saint-Martin est un enjeu 
modéré, leur nidification n’ayant pas été démontrée. Un cortège intéressant de 
passereaux affectionne également les friches et les prairies de fauche. 
Enfin, des rapaces comme le Milan noir viennent ponctuellement chasser les 
micromammifères, dont la densité semble à première vue importante. 
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Carte 12 : Localisation des enjeux faunistiques sur l’aire d’étude
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2.5 Fonctionnement écologique du secteur 
 
L’aire d’étude est localisée dans un secteur de plaine cultivée présentant peu de secteurs 
boisés. 
 
Les connexions écologiques principales se font au niveau de la Garonne localisée à moins 
d’un kilomètre au nord du site d’étude. La Garonne est d’ailleurs le pool de biodiversité 
majeur du secteur (site Natura 2000). Les connexions écologiques secondaires, elles, se 
font au niveau des affluents locaux de la Garonne, les ruisseaux de « La Seynes » et « Le 
Bagneauque ». 
 
Une barrière écologique importante est présente en limite sud du site étudié : l’Autoroute 
des Deux mers A62. Cette autoroute limite les échanges faunistiques entre le nord et le sud 
du secteur. 
 
Le site étudié ne joue pas de rôle important dans le fonctionnement écologique du secteur. 
En revanche, les quelques bosquets, haies et alignements d’arbres qui le composent 
participent aux échanges est / ouest du secteur. De plus, ces différents éléments offrent des 
lieux de refuge pour la faune locale. 
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Carte 13 : Fonctionnement écologique de l’aire d’étude et des secteurs voisins 
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3. Evaluation de la sensibilité écologique  
 

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

* pour les milieux naturels (ou habitats) : 
• Habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE 
"Habitats, Faune, Flore" de 1992, 

 
* pour les espèces végétales : 

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

• espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 08/03/02) et 
autres listes d’espèces à "valeur patrimoniale", 

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

 
* pour les espèces animales : 

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

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

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

• insectes figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats" ou faisant l'objet 
d'une protection nationale (arrêté du 23/04/07). 

 



 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D ’AGEN (CAA) – TECHNOPOLE AGEN GARONNE   
Commune de S AINTE COLOMBE EN BRUILHOIS (47) 
Etude écologique faune et flore - Cabinet ECTARE - Ref.94214 - Avril 2013 

 
67 

 

 

3.2  Bio évaluation de la zone d’étude 
 

 Nom commun Statut Commentaires Enjeux 

Culture annuelle  
(CB : 82.11) - Pas d’intérêt floristique 

particulier. Nul 

Culture maraîchère 
(CB : 82.12) - Pas d’intérêt floristique 

particulier. Nul 

Vigne (CB : 83.21) - Pas d’intérêt floristique 
particulier. Nul 

Prés amendés 
(CB : 38.111) - Formations herbacées peu 

diversifiées. Faible 

Vergers  
(CB : 83.15) - Pas d’intérêt floristique 

particulier. Nul 

Plantation de buis 
(CB : 83.325) - Pas d’intérêt floristique 

particulier. Nul 

Bandes enherbées - 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Jouent un rôle 

tampon entre le milieu 
cultivé et le milieu 

aquatique. 

Faible 

Bords de routes - Pas d’intérêt floristique 
particulier. Nul 

Friche herbacée / 
jachère 

(CB : 87.1 x 31.831) 
- 

Diversité floristique 
intéressante localement 

bien que les espèces 
rencontrées soient 

communes. Intéressantes 
pour la petite faune. 

Faible 

Fourré à ajoncs - 
Pas d’intérêt floristique 

particulier. Lieu de refuge 
pour la petite faune. 

Faible 

Plantation de pins 
(CB :83.311) - 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Permet les 

échanges faunistiques et 
sert de lieu de refuge et 

d’alimentation à la faune. 

Faible 

Chênaie  
(CB : 41.55) - 

Peu de boisements sont 
présents dans le secteur. 

Permet les échanges 
faunistiques et sert de lieu 
de refuge et d’alimentation 

à la faune. 

Moyen 

Habitats  

Bois de Robiniers 
(CB : 83.324) - 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Permet les 

échanges faunistiques et 
sert de lieu de refuge et 

d’alimentation à la faune. 

Faible 
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Mare (CB : 22.1) - 

Peu de zones humides 
sont présentes dans le 

secteur. Intérêt local pour 
les amphibiens et les 

odonates. 

Moyen 

Zone humide - 

Peu de zones humides 
sont présentes dans le 

secteur. Présence 
d’espèces végétales 

hygrophiles. Intérêt local 
pour les amphibiens et les 

odonates. 

Moyen 

Fossés  
(CB : 89.22 x 37.7) 

Le code Corine Biotope 37.7 
« Lisières humides à grandes 
herbes » correspond au code 
Natura 2000 6430 
« Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin ». 
Nous sommes ici au niveau de 
fossés (Code Corine Biotope 
89.22), milieux artificialisés et non 
au bord d’un cours d’eau, lieu ou 
se développe généralement cette 
végétation. De plus, ces fossés 
sont dégradés et en cours de 
fermeture, ce qui ne nous permet 
pas de les considérer comme étant 
d’intérêt communautaire. 

 

Présence de quelques 
espèces végétales à 

tendance hygrophile qui 
restent communes dans le 

secteur. 

Faible 

Ripisylves (CB : 44 
x 37.7) et ruisseaux 

(CB : 24.1) 

Le code Corine Biotope 37.7 
« Lisières humides à grandes 
herbes » correspond au code 
Natura 2000 6430 
« Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin ». 
Nous sommes ici au niveau de 
ruisseaux fortement modifiés par 
l’activité humaine et donc 
artificialisés. Ces ruisseaux sont 
dégradés, ce qui ne nous permet 
pas de les considérer comme étant 
d’intérêt communautaire. 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Jouent 

plusieurs rôles important 
localement (paysager, 

corridor écologique, lieu 
d’alimentation, de 

reproduction et de refuge 
pour la petite faune). 

Moyen 

Haies 
(CB : 31.81 x 84.2) - 

Peu de haies sont 
présentes dans le secteur. 

Jouent plusieurs rôles 
important localement 
(paysager, corridor 

écologique, lieu 
d’alimentation, de 

reproduction et de refuge 
pour la petite faune). 

Moyen 
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Alignements de 
vieux arbres  
(CB : 84.1) 

- 

Peu de vieux arbres sont 
présents dans le secteur. 
Intéressants localement 
pour la faune (insectes, 
avifaune, chiroptères). 

Moyen 

Lézard des 
murailles 

PN (A 2) – DH IV 
LR (à surveiller) 

Reproduction très probable 
sur site – Espèce 

commune dans le secteur 
Faible 

Reptiles  

Couleuvre à collier PN (A 2) – DH IV 
LR (à surveiller) 

Reproduction probable sur 
site– Espèce commune 

dans le secteur 
Faible 

Crapaud calamite 
PN (A 2) – DH IV 
LR (à surveiller) 

DZ stricte 

Un site de reproduction 
avéré Fort 

Crapaud commun PN (A 3) 
LR (à surveiller) 

Deux sites de reproduction 
avérés Faible 

Alyte accoucheur 
PN (A 2) - DH IV 
LR (indéterminé) 

DZ stricte 

Hors site – Reproduction 
également possible sur 

site 
Faible 

Rainette 
méridionale 

PN (A 2)- DH IV 
LR (à surveiller) 

Hors site – Reproduction 
également possible sur 

site 
Faible 

Amphibiens  

Grenouilles vertes - Reproduction certaine Faible 

Milan noir PN – DO I Transit - Chasse Faible 

Alouette lulu 
 

PN – DO I 
 

Nidification probable mais 
non observée Moyen 

Busard Saint-Martin PN – DO I Chasse – Nidification peu 
probable Moyen 

Milan royal PN – DO I Migration active Faible 

Cigogne noire PN – DO I 
LR (vulnérable) – LRN (3. VU) Migration active Faible 

Linotte mélodieuse PN  
LRN (1. VU) 

Hivernage et/ou halte 
migratoire - Nidification 

possible 
Faible 

Cortège d’oiseaux 
des zones humides 

PN 
(concerne : Râle d’eau, Cisticole 

des joncs) 

Faible potentialité d’accueil 
pour la nidification - Intérêt 
possible pour l’alimentation 

Faible 

Cortège d’oiseaux 
nicheurs PN 

Forte potentialité d’accueil 
pour la nidification des 
espèces communes 

Faible 

Avifaune  

Cortège d’oiseaux 
migrateurs en halte 

PN  
(concerne : Linotte mélodieuse, 

Bergeronnette printanière, Bruant 
des roseaux, Accenteur mouchet) 

Faibles potentialités 
d’accueil – Espèces 

relativement communes 
Faible 
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Cortège 
passereaux nicheur  

PN 
LRN (1. NT) 

(concerne : Bruant jaune, Bruant 
proyer, Fauvette grisette) 
DZ cortège pour certains 

Reproduction très probable 
dans haies et fourrés du 

site 
Moyen 

Ecureuil roux PN Reproduction très probable Faible 
Mammifères  

(hors-
chiroptères) 

Autres mammifères  
Potentialités intéressantes 
d’accueil pour des espèces 

communes 
Faible 

Grand Capricorne PN – DH IV et DH II Reproduction très probable 
sur site Moyen 

Odonates observés - 
Peu de potentialités 

intéressantes d’accueil - 
Espèces communes 

Faible 
Insectes  

Lépidoptères 
observés - 

Peu de potentialités 
intéressantes d’accueil - 

Espèces communes 
Faible 

Pipistrelle de Kuhl PN – DH IV  
LR (à surveiller) Chasse - Transit Faible 

Pipistrelle 
commune 

PN – DH IV  
LR (à surveiller) Chasse - Transit Faible 

Pipistrelle pygmée PN – DH IV  Chasse - Transit Faible 

Murin de 
Daubenton PN – DH IV Chasse - Transit Faible 

Petit ou Grand 
murin 

PN – DH IV et DH II 
LR (vulnérable) – LRN (NT) Chasse - Transit Moyen 

Oreillard gris PN – DH IV 
LR (à surveiller) Chasse - Transit Faible 

Barbastelle 
d’Europe 

PN – DH IV et DH II  
LR (vulnérable) – LRM (NT) 

Chasse – Transit – 
Présence possible de gîtes 

arboricoles 
Fort 

Noctule de Leisler PN – DH IV 
LR (vulnérable) Chasse - Transit Faible 

Chiroptères  

Noctule commune PN – DH IV 
LR (vulnérable) Chasse - Transit Faible 

 
D’un point de vue faunistique, les enjeux ont été considérés comme moyens  sur le 
périmètre d’étude. 
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3.3 Synthèse des sensibilités 
 
Est présentée ci-dessous la synthèse de l'analyse écologique des terrains étudiés mettant 
en évidence les atouts et contraintes que présentent la localisation et la nature même du 
projet vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel. 
 
 

INTERETS/ATOUTS CONTRAINTES 

• Milieux essentiellement agricoles 
fortement remaniés et artificialisés. 

 
• Diversité d’espèces végétales 

localement intéressante mais qui 
concerne principalement des espèces 
communes. 

 
• Diversité plutôt faible au niveau de la 

faune répertoriée et potentielle 
 
• Absence de zones étendues et de 

milieux humides favorables à la 
reproduction d’espèces patrimoniales 

 
• Pas de gîte observé sur le périmètre 

d’étude pour les chauves-souris 
 
• Espèces globalement communes dans 

le secteur et ubiquistes 
 

• Présence de deux ruisseaux au nord et à 
l’ouest avec une ripisylve discontinue mais 
participant au fonctionnement écologique du 
secteur. 

• Présence d’une mare et d’une petite zone 
humide favorable localement aux amphibiens 
et aux odonates. 

• Présence de quelques haies et alignements 
de vieux arbres intéressants localement pour 
la petite faune. 

• Zone de chasse et de transit utilisée par 9 
espèces de chiroptères minimum, dont 2 
figurent en II de la Directive Habitats 

• Présence de 2 espèces d’oiseaux de 
l’annexe I de la Directive Oiseaux 
potentiellement nicheur sur le site 

• Reproduction du Crapaud calamite, espèce 
protégée et citée en annexe IV de la 
Directive Habitats 

• Zones de chasse et d’alimentation pour les   
rapaces et quelques passereaux plus rares 
dans le secteur 

• Présence de chênes favorables aux                
coléoptères patrimoniaux 
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Carte 14 : Sensibilités des milieux naturels 
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Carte 15 : Synthèse des sensibilités  
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4. Analyse des impacts 
 
L’analyse des impacts de ce dossier concernera uniquement les impacts du projet de 
Technopole Agen Garonne sur les milieux naturels.  
En effet, la zone du projet sera traversée par la future LGV, projet mené par Réseau Ferré 
de France. Ce projet sera réalisé préalablement à la création du Technopole Agen Garonne 
donc certains impacts seront imputés au projet de RFF et non au projet de Technopole. 
Ainsi, dans cette analyse, une distinction sera faite entre les éléments impactés par le projet 
de RFF et ceux impactés par la création du Technopole mais seuls les impacts liés au 
Technopole seront quantifiés. 
 
En terme de surface, le périmètre total du projet concerne 220 hectares  avec : 

- pour le projet de RFF : 20 ha pour l’emprise de la LGV + 3 ha pour la base de 
maintenance ; 
- pour le projet de Technopole : 197 ha dont 60 ha de base de travaux pour le projet 
RFF. La base de travaux de RFF est incluse dans le projet de Technopole car la 
finalité de cette zone sera d’être incluse dans le Technopole une fois les travaux de la 
LGV achevés. Théoriquement, RFF traitera les impacts et réaménagera la zone 
avant restitution au Technopole. 

 

4.1 Impacts sur les zonages naturels 
 
Le projet s’inscrit dans un secteur présentant peu de zonages de protection (Natura 2000) 
ou d’inventaire (ZNIEFF, ZICO…) du fait de son implantation dans un secteur agricole et 
urbanisé, peu favorable à la présence d’une faune et d’une flore patrimoniales. 
 
4.1.1 Impact potentiel sur les zonages d’inventaires 
 
Aucun zonage d’inventaires n’est mentionné dans les alentours du projet. 
 
De plus, la superficie moyenne du site envisagé (environ 220 ha) permet de réduire encore 
cet impact potentiel. 
 
L’impact du projet sur les zonages d’inventaire sera nul. En effet, aucun zonage 
d’inventaire n’est présent à proximité du projet. 

 
4.1.2 Impact potentiel sur les zonages de protection (Natura 2000, APPB…) 
 
Aucun zonage de protection (Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope,…) n’a été identifié sur les terrains du projet.  
 
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à moins d’1 kilomètre au nord du projet. Il s’agit 
du Site d’Importance Communautaire « La Garonne  » (FR 7200700).  
 
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est également présent à moins 
d’1 km au nord du projet. Il s’agit de l’APPB « Garonne et section du Lot  ».  
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Les espèces animales visées par ces zonages sont majoritairement des espèces migratrices 
évoluant exclusivement  dans le lit de la Garonne et ses principaux affluents (non concernés 
par le projet). L’espèce végétale mentionnée (Angélique des estuaires) est une espèce liée 
exclusivement au fonctionnement hydrologique des estuaires, ici, elle est présente sur les 
berges de la Garonne soumises aux marées dynamiques, soit sur la partie aval du site 
Natura 2000 (Gironde). 
 
Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire visées par les zonages de protection. 
Une étude d’incidence Natura 2000 a de toute façon été réalisée spécifiquement. 
 
La nature des milieux en place sur les terrains du projet (cultures annuelles ou maraîchères 
principalement, prés amendés, friche herbacée / jachère, fourrés à ajoncs, plantation de 
pins, chênaie…) impliquent que le site n’est pas fréquenté par ses espèces qui favorisent la 
Garonne et ses berges. 
 

 Nom du 
zonage Statut 

Surface 
de la 

ZNIEFF 
(en ha) 

Surface 
du 

projet 
(en ha) 

Distance 
au projet Impacts du projet 

La Garonne SIC 5 626 220 933 m Nul 

Z
on

ag
es

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n
 

Garonne et 
section du Lot APPB 228 220 933 m Nul 

Aucun échange 
faunistique et floristique 
peut exister entre ces 

zonages de protection et 
les terrains du projet. 

 
 
Aucun impact n’est à attendre sur le réseau Natura 2000 (voir l’étude d’incidence 
spécifique) et autres zonages de protection présents aux alentours du projet. 

 

4.2 Impacts sur les milieux et les connexions écologiques 
 
Les impacts prévisibles liés à la réalisation et à l’exploitation du Technopole Agen Garonne 
sont identifiés dans les paragraphes suivants. 
 
Les travaux de réalisation du Technopole Agen Garonne entraîneront une destruction de la 
couverture végétale sur la zone d’implantation. 
 
4.2.1 Impacts liés aux travaux d’aménagement du Technopole Agen Garonne 
 
Environ 220 hectares de terres agricoles non aménagées ponctuées de quelques maisons 
individuelles vont être remplacées par des surfaces aménagées (routes, bâtiments, 
parkings, espaces verts …). Bien que certains éléments seront conservés, ces 
aménagements vont globalement modifier ou supprimer l’état du couvert végétal présent sur 
le site. Ainsi, l’impact sera direct et permanent. 
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Ces 220 hectares sont concernés par deux projets : le projet préalable de RFF et le projet 
de Technopole Agen Garonne. 
 
Ainsi, dans le tableau suivant, il a été fait la distinction entre les surfaces et linéaires 
impactés directement par le projet de Technopole et ceux impactés préalablement par le 
projet de RFF.  
Dans l’analyse des impacts, seuls les surfaces et linéaires concernés par le projet de 
Technopole Agen Garonne seront considérés. Les autres impacts seront traités par RFF. 
 

Habitat concerné 

Surface ou 
linéaire 

concerné par le 
projet de RFF 

(emprise LGV + 
Base de 

maintenance) 

Surface ou 
linéaire 

concerné par la 
Base de travaux 

Surface ou 
linéaire 

concerné par le 
projet de 

Technopole 

Surface (en 
ha) ou 

linéaire (en 
ml) total de 

la zone 
projet 

Eléments surfaciques 
Culture annuelle (CB : 

82.11) 13,3 37,4 101 151,7 

Culture maraîchère (CB : 
82.12) 5,9 10,6 1,9 18,4 

Vigne (CB : 83.21) - 0,6 0,23 0,83 
Prés amendés (CB : 

38.111) 2,4 - 8,4 10,8 

Vergers (CB : 83.15) - 0,3 1,1 1,4 
Friche herbacée / jachère 

(CB : 87.1 x 31.831) - 3,8 9,7 13,5 

Fourré à ajoncs - - 0,42 0,42 
Plantation de pins (CB : 

83.311) - - 1,5 1,5 

Chênaie (CB : 41.55) - 1,1 0,1 1,2 
Plantation de buis (CB : 

83.325) - - 3,4 3,4 

Bois de robiniers (CB : 
83.324) - - 0,22 0,22 

Mare (CB : 22.1) - - 0,03 0,03 
Zone humide 0,1 - 0,05 0,15 

Bâtiments, habitations et 
jardins (CB : 86.2 x 85.3) 1,3 2,8 7,5 11,6 

Divers : Bandes 
enherbées, bords de routes 

et chemins 
- 3,4 1,45 4,85 

Total 23 60 137 220 ha 
Eléments linéaires 

Fossés (CB : 89.22) 938 1708 11 693 14 339 
Ruisseaux (CB : 24.1) 363 577 1 460 2 400 

Ripisylve (CB : 44 x 37.7) 271 - 19 290 
Haies continues (CB : 

31.81 x 84.2) - 95 4 309 4 404 

Haies discontinues (CB : 
31.81 x 84.2) - - 145 145 

Alignements de vieux 
arbres (CB : 84.1) - - 241 241 

Total  1 572 2 380 17 867 21 819 ml 
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• Concernant le projet de RFF (23 ha comprenant l’emprise de la LGV + la base de 

maintenance) 
 
L’essentiel des milieux concernés par le projet de RFF est composé de cultures annuelles et 
de cultures maraîchères présentant peu de sensibilité écologique. 
 
Des formations plus sensibles seront également impactées comme le tronçon Nord-ouest du 
ruisseau de Bagneauque qui sera dévié. Cela concerne un linéaire d’environ 363 m du 
ruisseau de Bagneauque et 271 m de sa ripisylve. En effet, ce ruisseau sera dévié pendant 
la phase de travaux de RFF. 
 
Enfin, le projet de RFF impactera en partie une petite zone humide localisée au sud-est de 
l’emprise LGV. Les impacts sur ces milieux seront traités par RFF. 
 

• Concernant le projet de Technopole Agen Garonne (197 ha incluant 60 ha de la base 
de travaux du projet de RFF) 

 
a) Base de travaux  
 
Les 60 ha de la base de travaux de RFF concernent majoritairement des cultures annuelles 
et des cultures maraîchères présentant peu de sensibilité écologique. 
 
Plus précisément sur les milieux naturels les plus sensibles concernés par la base de 
travaux de RFF, la chênaie impactée est, dans l’ensemble, un boisement relativement bien 
conservé qui n’évoluera pas dans le temps. La surface concernée est d’1,1 ha. 

 

   
Chênaie 

 
Les impacts liés à cette base de travaux seront traités par RFF. 
 
b) Hors base de travaux  
 
Les terrains sur lesquels le Technopole va se développer sont des terrains déjà fortement 
perturbés et remaniés par l’activité humaine. En effet, le site est majoritairement occupé par 
des milieux ouverts exploités (cultures annuelles ou maraîchères, prés amendés, vignes, 
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vergers, plantation de buis). Ponctuellement, on rencontre des milieux en court de fermeture 
ou fermés (friche herbacée, fourrés à ajoncs d’Europe, plantation de pins, bois de robiniers). 
Enfin, des haies, des alignements de vieux arbres, des fossés, une mare et une petite zone 
humide sont également présents sur les terrains étudiés. Ils seront en partie impactés par le 
projet. 
 
On précisera que les ruisseaux traversant le futur Technopole ne seront pas détruits. En 
effet, ils seront conservés et des mesures de réduction d’impact seront mises en place pour 
les préserver au maximum voire les restaurer. 
 
De même, la mare présente à l’est sera conservée. Cette petite mare est localisée en arrière 
des habitations de Granfonds. Quelques espèces végétales à tendances hygrophiles s’y 
développent dont des espèces exotiques ornementales. Elle est intéressante localement 
pour les amphibiens et les odonates. 
 

   
Mare présente à l’est 

 
Le bois de robiniers (0,22 ha), localisé au sud-est, sera également conservé. C’est une 
formation monospécifique qui sert de lieu de refuge et d’alimentation pour la faune. 
 

 
Bois de robiniers au sud-est 

 
Les terrains du projet de Technopole Agen Garonne peuvent être considérés comme 
majoritairement ouverts et le chantier impliquera des actions de fauchage, de 
débroussaillage et de décapage. Quelques actions de déboisement seront également 
réalisées notamment pour la plantation de pins. 
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Plus précisément sur les actions de déboisement, la plantation de pins, localisée au centre-
sud, est une formation artificielle qui sert de lieu de refuge et d’alimentation pour la faune. La 
surface concernée est moyenne (1,5 ha). 
 

   
Plantation de pins  

 
Rappelons que le projet concerne majoritairement des parcelles agricoles, très largement 
représentées dans tout le secteur et présentant de surcroît un intérêt écologique plus faible 
que certains milieux présents plus au nord dans la vallée de la Garonne.  
 
Certains milieux linéaires, le long des ruisseaux et des fossés, peuvent néanmoins abriter un 
cortège végétal diversifié et intéressants de plantes à tendance hygrophile. 
Plus précisément, une zone humide est concernée. Elle est localisée au sud-est et 
correspond à une intersection de plusieurs fossés. Elle présente une végétation à tendance 
hygrophile et est intéressante localement pour les amphibiens et les odonates. Cependant, 
la surface impactée par le projet sera faible (0,05 ha). On précisera que cette zone humide 
sera également impactée par le projet de RFF au niveau de l’emprise de la LGV (0,1 ha). 
 

   
Zone humide présente au sud-est 

 
Les habitats ou structures linéaires (fossés, ruisseaux, haies) jouent par contre un rôle en 
matière de distribution et de connexion écologique. Il sera important de rétablir, dans le 
cadre du projet d’aménagement du Technopole, les vecteurs de déplacement pour la faune, 
mais également de colonisation et de diversification pour la flore. 
 
L’incidence potentielle du projet sur les milieux na turels concernera donc 
essentiellement la destruction en phase de travaux de milieux agricoles ouverts ou en 
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cours de fermeture (notamment cultures, vignes, vergers, prés amendés, friches 
herbacées) et de milieux boisés (plantation de pins). Dans une moindre mesure, une 
zone humide, un réseau dense de fossés, la ripisylve des ruisseaux et des haies 
continues et discontinues seront en partie impactés. 
 
 


