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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. 
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Carte 16 : Implantation des installations vis-à-vis des milieux naturels 
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Carte 17 : Implantation des installations vis-à-vis d es sensibilités des milieux naturels 
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4.2.2 Phase de fonctionnement du Technopole Agen Garonne 
 
L’aménagement du Technopole, par la destruction de l’ensemble des habitats naturels 
présents sur les terrains étudiés (décapage, fauchage, débroussaillage, déboisement), aura 
engendré une artificialisation de la zone.  
Différentes mesures sont proposées pour limiter l’impact du projet sur les milieux naturels. 
Ces mesures seront intégrées au réaménagement du site. 
 
De plus, les terrains actuels du projet, qui concernent une surface de près de 197 hectares 
(dont 60 ha de base de travaux RFF), sont constitués majoritairement de grandes parcelles 
agricoles cultivées de manière intensive. On note quelques zones boisées ponctuelles et 
plusieurs éléments linéaires (notamment un réseau dense de fossés et deux ruisseaux) 
amenant la biodiversité au site. Cependant, ce ne sont que des corridors écologiques 
secondaires. 
 
Ces formations sont un lieu de refuge et d’alimentation pour la faune ordinaire du secteur, 
cependant, elles ne jouent pas de rôle majeur dans le fonctionnement écologique du 
secteur. Ainsi, aucun corridor biologique majeur (trames vertes et bleues) ne sera 
coupé par cet aménagement (voir carte ci-après) et donc pendant le fonctionnement 
du Technopole .  
De plus, des mesures seront proposées pour rétablir les continuités écologiques qui seront 
impactées par le projet. 
De même, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est identifié au sein des terrains du 
projet. Donc aucun impact n’est à craindre sur les milieux d’intérêt environnemental. 
 
L’usage de produits phytosanitaires et l’apport d’éléments exogènes, source d’introduction 
potentielle d’espèces végétales indésirables, seront limités. 
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Carte 18 : Insertion du projet vis-à-vis des connexions écologiques locales 
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4.2.5 Synthèse de l’impact du projet par habitat 
 
Concernant les habitats identifiés au sein du périmètre du projet, les impacts attendus sont 
les suivants : 
 

 Nom commun Statut Enjeux 
initiaux 

Commentaires – Impacts 
attendus 

Niveau 
d’impact 
du projet 

par 
habitat  

Culture annuelle  
(CB : 82.11) - Nul 

Surface concernée importante 
mais pas d’intérêt floristique 

particulier. 
Nul 

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

particulier. Nul 

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

Très 
faible 

Prés amendés 
(CB : 38.111) - Faible Formations herbacées peu 

diversifiées. 
Très 
faible 

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

Très 
faible 

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

particulier. 
Très 
faible 

Bandes enherbées - Faible 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Jouent un rôle tampon 
entre le milieu cultivé et le milieu 

aquatique. 

Faible 

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

Friche herbacée / 
jachère 

(CB : 87.1 x 31.831) 
- Faible 

Diversité floristique intéressante 
mais espèces recensées 

communes. 
Faible 

Fourré à ajoncs - Faible 
Pas d’intérêt floristique 

particulier. Lieu de refuge pour la 
petite faune. 

Très 
faible 

Plantation de pins 
(CB :83.311) - Faible Surface concernée faible. 

Boisement peu diversifié Faible 

Chênaie (CB : 41.55) - Moyen 
Non concerné par le projet de 
Technopole (base de travaux 

RFF) 
Nul 

Bois de Robiniers 
(CB : 83.324) - Faible Boisement conservé par le projet. Nul 

Mare (CB : 22.1) - Moyen Le projet évite cette mare. Nul 

Habitats  

Zone humide - Moyen 
Surface concernée faible. En 

partie impactée par le projet de 
RFF (emprise LGV). 

Moyen 
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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. 

Faible 
Linéaire concerné important. 

Formation dégradée, localement 
en cours de fermeture. 

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. 

Moyen 

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) - Moyen 

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 

Alignements de vieux 
arbres (CB : 84.1) - Moyen 

Peu de vieux arbres sont 
présents dans le secteur. 

Intéressants localement pour la 
faune (insectes, avifaune, 

chiroptères). 

Moyen 

 
En raison du faible intérêt écologique des milieux co ncernés et de l’absence 
d’espèces protégées, l’aménagement de ce Technopole n’aura qu’un impact faible à 
moyen sur la flore et les habitats naturels.  
 
Le projet impliquera des modifications importantes de l’occupation des sols dans le 
cadre de l’aménagement du Technopole car le secteur sera entièrement artificialisé. 
Quelques milieux localement plus sensibles (ruisseaux, mare) ont été exclus du 
projet. Ainsi, les milieux concernés directement par le projet sont constitués de 
cultures annuelles (100,5 ha) et maraîchères (1,9 ha), de prés amendés (8,4 ha), de 
vignes (0,23 ha), vergers (8,4 ha) et plantation de buis (3,4 ha), de friches herbacées / 
jachères (9,7 ha) et de fourrés à ajoncs (0,4 ha) ne présentant qu’une faible sensibilité 
écologique. Une petite surface de plantation de pins (1,5 ha) sera touchée ainsi 
qu’une très faible surface de zone humide (543 m 2) et quelques tronçons de haies 
continues ou discontinues (4 454 ml) et de fossés (11 693 ml).  
 
Un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront 
mises en place pour limiter l’impact du projet sur le secteur. 
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4.3 Impacts sur la flore 
 
La flore observée au sein de l’aire d’étude est commune et sans réelle valeur patrimoniale. 
 
Le Technopole n’aura au final aucun impact important sur la flore locale, si ce n’est un 
impact positif en développant les espaces en herbes et les haies. 
 
Les cortèges rudéraux, déjà largement présents, pourront dans les premiers temps se 
développer. Ils seront ensuite stabilisés par les entretiens mécaniques. 
 
Il n’existe aucune espèce végétale possédant un statut de protection sur les terrains 
concernés par le projet. 
 

 Nom Statut Impacts 

Cortèges floristiques des zones 
agricoles et des friches rudérales Aucun Nul 

Les travaux occasionneront une 
disparition des cortèges 

végétaux observés au niveau 
des zones agricoles. 

Ces espèces sont toutefois 
communes, largement réparties 

et habituées des zones 
remaniées (travaux du sol…). 

Cortèges floristiques des bords de 
ruisseaux et fossés Aucun Faible 

Les travaux occasionneront 
localement une disparition des 
cortèges végétaux observés au 
niveau des ruisseaux et fossés 

(espèces à tendance 
hygrophile). 

Ces espèces sont toutefois 
communes et largement 

réparties. 

Flore 

Cortèges floristiques des sous-bois Aucun Faible 

Les travaux occasionneront une 
disparition des cortèges 

végétaux observés au niveau 
des sous-bois. 

Ces espèces sont toutefois 
communes et largement 

réparties. 
 
L’aménagement du Technopole Agen Garonne n’aura donc qu’un impact faible à nul 
sur la flore patrimoniale. 
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4.4 Impacts potentiels sur la faune 
 
4.4.1 Impact en phase chantier 
 
Pendant la durée des travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les engins 
notamment, provoqueront un effet de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra 
se tenir à l’écart du projet pendant la période de chantier. Cependant, cet impact, bien que 
direct, sera temporaire sur la majorité de la faune qui demeure très mobile.  
Les populations animales pourront ensuite venir recoloniser le site en fonction de leurs 
affinités avec les formations préservées ou reconstituées (fourrés, arbres isolés, 
alignements de vieux arbres, espaces verts). 
 
En revanche, les animaux peu mobiles (insectes, certaines reptiles, amphibiens…) sont 
susceptibles d’être tués, par exemple par ensevelissement lors du remblaiement des 
tranchées.  
 
Parallèlement, la destruction et la modification temporaire des milieux naturels et agricoles 
durant le chantier engendrera une perte d’espaces utilisés potentiellement par la faune pour 
chasser et se reposer. 
 
Le projet est implanté à environ 1 kilomètre du périmètre du site Natura 2000 le plus proche 
qui constitue un lieu de reproduction et d’alimentation pour un grand nombre d’espèces 
d’intérêt communautaire (chiroptères, invertébrés, flore). Les habitats d’espèces des sites 
Natura 2000 ne seront toutefois pas impactés et les taxons identifiés ne subiront à priori 
aucun dérangement pendant la phase de chantier. Mise à part, le Grand capricorne, la 
plupart d’entre elles n’ont pas été répertoriées sur le site d’étude en reproduction. 
 

- Impacts prévisibles sur l’entomofaune  
 
Dans un premier temps, concernant les insectes, cet impact irréversible pour les individus 
détruits restera faible si on laisse en place les arbres les plus âgés et les bosquets de 
chênes identifiés préalablement.  
La reproduction du Grand Capricorne est en effet limitée aux chênes les plus âgés du site. 
 
Le projet prévoit, dans un premier temps, le terrassement et l’imperméabilisation de 
l’ensemble du site, ce qui induit une modification des cortèges d’insectes avec une 
régression de l’entomofaune de milieu ouvert, constituée essentiellement de lépidoptères et 
d’orthoptères.  Les cortèges « pionniers » seront ainsi favorisés au profit des cortèges 
actuellement en place. 
 
La mare située à l’est, à proximité du lieu-dit « Granfonds » permet à ce jour la reproduction 
de quatre espèces d’odonates. La destruction de cet habitat et des milieux annexes aurait 
pour conséquence la perte d’un lieu de reproduction pour ces espèces. 
Néanmoins, aucune d’entre elles n’a été identifiée comme sensible et rare.De plus la mare est 
préservée.  
 

f.imhoff
Texte tapé à la machine
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Les investigations de terrains ont mis en avant que le site n’était fréquenté que par un faible 
nombre d’espèces patrimoniales. 
 

- Impacts prévisibles sur les reptiles et les amphibi ens  
 
L’enjeu principal concerne la présence, d’habitats de reproduction de certains amphibiens 
patrimoniaux tels que le Crapaud calamite. 
Une grande partie de ces habitats concernent actuellement les milieux humides et 
dépressions temporaires (fossés, ornières, flaques) créées par l’Homme. 
Un site de reproduction a pu être mis en évidence. Les milieux concernés sont caractérisés 
par la présence de zones en eau au moment de la reproduction. 
La destruction ou tout du moins la perturbation de ces milieux est inévitable sur ce secteur 
ce qui induit un impact évalué ici comme localement fort pour cette espèce. 
Il est important également de considérer que le passage des engins peut entrainer la 
formation de nouveaux habitats favorables à cette espèce. Ainsi, les adultes attirés au 
moment de la reproduction risqueraient de se faire écraser. 
 
Les autres espèces ne représentent que des enjeux secondaires. 
Le Crapaud commun affectionne les milieux plus pérennes du site. Il s’agit d’une espèce 
commune et moins localisée que le Crapaud calamite. 
Les autres espèces d’amphibiens ont été observées en limite extérieure du périmètre 
d’étude et ne sont donc pas concernés par la phase de travaux. 
 
Les reptiles répertoriés sur le site sont communs. Quelques individus pourraient être détruits 
durant les travaux mais ces taxons trouveront des milieux semblables aux alentours et sur 
les nouveaux milieux créés. Dans tous les cas, leur population ne sera pas menacée par le 
projet. 
 

- Impacts spécifiques à l’avifaune  
 
L’Alouette lulu , passereau considéré comme d’intérêt patrimonial, constitue un enjeu 
certain en période de reproduction. Ce taxon niche au sol, souvent à l’abri d’un jeune 
arbuste qui le dissimule, du mois de mars au mois d’août, en plusieurs couvées.  
L’espèce se nourrit à terre mais se perche volontiers sur des arbres ou sur des buissons en 
période de nidification. 
Le dérangement de cette espèce pourrait être effectif durant la phase de travaux si ceux-ci 
devait se dérouler durant la phase de reproduction et d’élevage des jeunes (mars à août).  
 
Le Busard Saint-Martin  a été observé en chasse sur les prairies et zones cultivées du site. 
Il niche habituellement dans les landes ou les champs de céréales mais peut s’éloigner à 
plusieurs kilomètres de son nid. 
 
Le Milan noir  fréquente également le périmètre d’étude pour s’alimenter. Il affectionne 
davantage les ripisylves ou les arbres situés à proximité immédiate de l’eau pour nicher. 
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Les campagnes d’inventaires n’ont pas permis la mise en évidence de nid. Les espèces 
patrimoniales citées disposent d’habitats à priori semblables ou proches autour de la zone 
d’étude retenue.  
Ils pourront sans doute se reproduire à proximité du projet et l’impact correspondra alors à 
une réduction des potentialités d’accueil des espèces en reproduction. 
 
Parallèlement, des groupes d’espèces intéressants peuvent également être impactés plus 
ou moins directement par les travaux si ceux-ci devaient se dérouler durant leur 
reproduction. Ainsi, la présence d’un cortège de passereaux typiques des friches et des 
prairies enherbées est apparue comme 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.  
Cependant cet impact est à minimiser, ces espèces étant capables de s’adapter aux milieux 
présents aux alentours. Le roulement des terrains cultivés ne permet pas de définir une zone 
plus favorable sur le site. Il s’agira donc de considérer les friches agricoles pour ce cortège. 
 
Enfin, quelques espèces en régression notable comme la Chevêche d’Athéna, l’Effraie des 
clocher ou le Moineau friquet, pourraient souffrir de la destruction, de la rénovation ou de la 
restructuration des bâtiments anciens et des jardins associés. 

 
- Impacts spécifiques aux mammifères et aux chiroptè res 

 
Dix espèces de mammifères (hors chiroptères) utilisent le site de façon récurrente et la 
majorité se reproduit vraisemblablement sur les espaces boisés et les haies du périmètre 
d’étude. Mise à part l’Ecureuil roux, les taxons contactés ne sont ni protégés ni rares dans le 
secteur. 
Cette espèce se maintient à partir du moment où il subsiste une strate arborée favorable à 
l’hivernage et à la recherche de nourriture. 
La phase de travaux peut déranger les individus en léthargie durant les périodes les plus 
froides. 
 
La présence de neuf espèces de chiroptères en activité de chasse a été démontrée. 
L’aménagement du technopole est susceptible d’entrainer la destruction d’une partie des 
milieux utilisés à travers la coupe (ou élagage) d’arbres et arbustes.  
Les arbres âgés et sénescents, en plus d’être un habitat pour d’autres insectes 
saproxyliques et xylophages sont attractifs pour les chiroptères. S’ils présentent des 
fissures, des écorces décollées et des cavités (pics), ils peuvent alors potentiellement être 
favorables à l’installation d’espèces arboricoles de chiroptères (Barbastelle d’Europe, de 
certains murins et des noctules) en période estivale voir hivernale principalement. 
La destruction de bâtiments lors des travaux représente également un risque lié à la 
disparition de gîtes potentiels et de colonies. 
 
Au vu de sensibilités écologiques globalement faibles sur l’ensemble des milieux en 
place mais pouvant plus localement être assez fortes, l’aménagement du Technopole 
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Agen-Garonne n’aura qu’un impact modéré sur le cycle de vie de la plupart des 
espèces animales répertoriées sur le site.  
Cet impact consistera principalement, pour ces espèces, en un déplacement 
temporaire de la faune sur les milieux similaires des alentours et en une destruction 
d’habitats boisés et humides localisés et souvent de faible superficie. 
Bien qu’entraînant la suppression d’habitats d’espèces, le projet n’aura qu’un impact 
faible à modéré sur la reproduction ou l’alimentation de ces espèces patrimoniales. 
 
Pour le Crapaud calamite, la problématique concerne la destruction d’habitats de 
reproduction identifiée. Même si d’autres sites semblent favorables à cette espèce 
aux alentours, les impacts en phase de travaux peuvent être considérés comme 
localement forts. 
 
4.4.2 Impact pendant le fonctionnement du Technopole 

 
Les impacts du projet sur la faune seront liés à l’occupation de l’espace par des 
infrastructures artificielles, qui peut potentiellement perturber la faune, particulièrement : 

- les déplacements de la faune volante (oiseaux, chiroptères, insectes), en 
provoquant l’effarouchement de l’avifaune (lumière, etc.), en supprimant des 
zones de chasse pour les rapaces, etc. ; 

- en isolant les populations notamment par la mise en place d’infrastructures 
formant un obstacle pour la faune (reptiles, amphibiens écrasés sur les voiries) ; 

- par la destruction de zones d’alimentation potentielle. 
 
D’autre part, lors de la revégétalisation et de l’aménagement des espaces verts, les espèces 
floristiques pourraient être différentes, engendrant ainsi une modification des habitats 
naturels et donc une modification des cortèges d’espèces animales associées, en particulier 
pour les insectes et les oiseaux. 
Cependant, les espèces seront choisies, afin d’enrichir le cortège floristique et faunistique 
associé de l’actuelle bande enherbée relativement pauvre en terme d’espèces floristiques et 
faunistiques. 
 

• Effets sur le fractionnement des milieux, les déplacements de la faune et sur 
l’utilisation de l’espace 

 
Les haies, fourrés, boisements et les alignements d’arbres plus ou moins denses délimitant 
et traversant le périmètre d’étude participent au fonctionnement écologique du secteur en 
offrant des zones de refuge transitoires et des connexions écologiques à la faune. Ces 
habitats font partie intégrante du maillage local.  
Malgré la présence de routes qui cloisonnent le site, les continuités écologiques sont bien 
souvent ininterrompues, favorisant ainsi la circulation de la faune.  
 
Le site est utilisé essentiellement pour l’alimentation et la nidification d’une avifaune assez 
commune et la reproduction de certains amphibiens. Dans l’ensemble, les espèces 
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rencontrées sont représentatives de milieux agricoles intensifs, majoritaires sur le périmètre 
d’étude. 
 
Certaines espèces ubiquistes s’adaptent relativement bien aux milieux créés pas l’Homme et 
voient parfois leur population augmenter. 
Ainsi, s’ils comportent des zones de pelouses et de bosquets d’arbres de bonnes hauteurs, 
le maintien de l’Alouette lulu est possible.  
Les cortèges d’espèces associés aux différents faciès représentent des enjeux plus ou 
moins élevées. Bien que la plupart des oiseaux identifiés soient protégés à l’échelle 
nationale, les milieux constitués de friches et de petits fourrés sont sans aucun doute les 
plus riches en diversité d’espèces typiques et localisées.  
Durant les travaux, l’abandon d’une partie des terres agricoles devrait favoriser ce cortège. 
Le maintien durable des ces milieux est néanmoins difficile et généralement évité. Il est 
probable que certaines de ces espèces disparaissent du site réaménagé à plus long terme. 
 
Par contre, les bâtiments les plus hauts constituent généralement des obstacles pour les 
rapaces. Des cas de mortalité d’Epervier peuvent même s’observer sur des baies vitrés de 
certains bâtiments. 
 
La création de zones humides temporaires pourra permettre la recolonisation rapide du site 
par le Crapaud calamite. 
 
Une fois les travaux achevés, le site conservera son rôle de site d’alimentation pour les 
espèces communes, qui nicheront au niveau des milieux plus arborés présents aux 
alentours. 
 
Même s’il est possible de reconstituer des milieux détruits comme les mares 
temporaires (habitats de reproduction du Crapaud calamite), le projet devraient 
engendrer une homogénéisation de l’espace et de ce fait voir la régression d’espèces 
inféodées aux espaces agricoles.  
Parallèlement, les constructions humaines et les différentes clôtures perturberont 
entre autres les déplacements d’espèces (mammifères) par une rupture des corridors 
existants et la création de voies de circulation. 
 
L’impact est donc considéré ici comme important sur l’utilisation de l’espace par la 
faune, même si cet enjeu n’est pas fort compte tenu de la faible richesse faunistique.  
 

• Effarouchement 

 
Les installations et les différents mouvements (du matériel et du personnel) peuvent créer 
des effets de perturbation et d’effarouchement et par conséquent dans certaines conditions 
dévaloriser l’attrait de biotopes voisins de l’installation, qui peuvent être potentiellement 
favorables à l’avifaune. Ces effets ne sont pas à exclure, en particulier pour des oiseaux 
migrateurs qui se reposent en grand nombre dans des espaces agricoles (Vanneau huppé). 
Cet impact potentiel reste cependant faible pour un enjeu initial très faible. 
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4.4.3 Synthèse 
 
Les mesures prises pour la phase de chantier (voir ci-après), la conception même du projet 
et le mode d’entretien permettront de réduire les impacts sur la faune patrimoniale présente 
sur les milieux en place.  
L’aménagement du Technopole va tout de même entraîner, dans un premier temps, la 
destruction de milieux terrestres tels que des haies et prairies en place au profit d’un milieu 
ouvert beaucoup plus anthropisé. Cependant, en raison des mesures prises lors des phases 
de travaux et d’exploitation du site, ces modifications d’occupation du sol n’auront qu’un 
impact faible à modéré sur les espèces animales à enjeux identifiées sur le secteur. 
 
Au final, les impacts sur la faune seront limités à la destruction d’individus, pour la 
plupart considérés comme communs et ubiquistes.  Ils représentent un intérêt limité 
en termes de biodiversité.  
 
Si les mesures sont respectées et correctement mises en place, les aménagments 
prévus pourraient même être considérés, à plus long terme, comme bénéfiques de 
part l’accroissement des surfaces enherbées entretenues et boisés par rapport à la 
situation actuelle (grandes parcelles cultivées intensivement avec peu de haies). 
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Groupe Espèce / Cortège Statut Enjeux 
initiaux 

Commentaires – Impacts attendus sur le site en l’absence de 
mesure 

Niveaux d’impact 
du projet 

Lézard des murailles  
(Podarcis muralis) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèce très commune et ubiquiste dans la région  
- Reproduction très probable sur le site 

- Pourrait profiter de l’anthropisation des lieux 
 

Impacts  : destruction d’individus et de pontes 

Très faible 

Reptiles  

Couleuvre à collier  
(Natrix natrix) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèce de milieux ensoleillés 
- Espèce susceptible de fréquenter l’ensemble du secteur et de s’y 

reproduire  
- Pourrait profiter de l’ouverture des milieux à conditions d’y conserver 

une végétation buissonnante ou herbacée à proximité  
 

Impacts  : destruction d’individus et de pontes, modification des 
milieux humides (fossés)  

Moyen 

Crapaud calamite 
(Bufo calamita) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Fort 

- Espèce patrimoniale bien représentée dans la vallée de la Garonne 
mais rare en France 

- Un site de reproduction certain sur le périmètre d’étude et plusieurs 
potentiels dans le secteur 

 
Impacts  : destruction d’individus, destruction d’un site de ponte  

Fort 

Crapaud commun 
(Bufo bufo) - Protection Nationale Faible 

- Espèce très commune en France 
- Deux sites de reproduction certaine sur le périmètre d’étude  

 
Impacts  : destruction d’individus, destruction des sites de ponte  

Moyen 

Alyte accoucheur 
(Alytes obstetricans) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèce localisée en France 
- Un site de reproduction certaine à l’extérieur du périmètre d’étude 

- Présence possible sur le site 
 

Impacts  : non impacté aux vus des résultats  

Très faible 

Amphibiens  

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèce assez commune dans le département 
- Un site de reproduction certaine à l’extérieur du périmètre d’étude 

- Présence possible sur le site 
 

Impacts : non impacté aux vus des résultats  

Très faible 
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Groupe Espèce / Cortège Statut Enjeux 
initiaux 

Commentaires – Impacts attendus sur le site en l’absence de 
mesure 

Niveaux d’impact 
du projet 

Milan noir 
(Milvus migrans) 

- Protection Nationale 
- Annexe I (Directive 

Oiseaux) 
Faible 

- Espèce patrimoniale assez commune en chasse mais plus localisée en 
nidification 

- Utilisation ponctuelle des terrains pour la chasse  
- Pas de nidification observée (faible probabilité) 

 
Impacts  : perte d’une partie du territoire de chasse   

Très faible 

Alouette lulu 
(Lullula arborea) 

- Protection Nationale 
- Annexe I (Directive 

Oiseaux)  
Moyen 

- Espèce patrimoniale assez commune 
- Densité observée considérée comme faible 

- Utilisation ponctuelle des terrains pour la chasse  
- Pas de nidification observée mais probabilité élevée 

 
Impacts : perte d’une partie du territoire nécessaire à l’alimentation, 

destruction possible de sites de nidification  

Moyen 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

- Protection Nationale 
- Annexe I (Directive 

Oiseaux)  
Moyen 

- Espèce patrimoniale localisée en période de nidification  
- Utilisation des terrains pour la chasse  

- Pas de nidification observée mais présence de l’habitat de reproduction 
 

Impacts  : perte d’une partie du territoire de chasse et 
potentiellement de l’habitat de reproduction  

Moyen 

Milan royal 
(Milvus milvus) 

- Protection Nationale 
- Annexe I (Directive 

Oiseaux)  
Faible 

- Espèce patrimoniale observée uniquement en migration active  
- Nidification impossible sur le périmètre d’étude 

 
Impacts  : perte de terrains de chasse en phase migratoire  

Très faible 

Cigogne noire 
(Ciconia nigra) 

- Protection Nationale 
- Annexe I (Directive 

Oiseaux) 
Faible 

- Espèce patrimoniale observée uniquement en migration active  
- Nidification impossible sur le périmètre d’étude 

 
Impacts  : perte de zone de halte migratoire potentielle  

Nul 

Cortège de passereaux 
nicheurs 

- Protection Nationale 
(concerne entre autres : 

Fauvette grisette, 
Traquet pâtre, Moineau 

friquet, Linotte 
mélodieuse) 

Moyen 

- Espèces assez communes mais souvent localisées, parfois en 
régression 

- Présence limitée aux haies, fourrés et friches du site 
- Pas de nidification observée mais probabilité élevée 

- Habitat instable vis à vis des roulements des pratiques agricoles 
 

Impacts : perte d’une partie du territoire nécessaire à l’alimentation, 
destruction probable de sites de nidification  

Moyen 

 
 
 
 
 
 
 

Avifaune  
 

Cortège d’oiseaux nicheurs 
autres - Protection Nationale Faible 

- Espèces communes à très commune et ubiquiste 
- Pas de nidification observé mais probabilité élevée 

 
Impacts : perte d’une partie du territoire nécessaire à l’alimentation, 

destruction probable de sites de nidification  

Faible 
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Groupe Espèce / Cortège Statut Enjeux 
initiaux 

Commentaires – Impacts attendus sur le site en l’absence de 
mesure 

Niveaux d’impact 
du projet 

Cortège d’oiseaux des zones 
humides 

- Protection Nationale 
(concerne entre autres : 

Cisticole des joncs) 
Faible 

- Espèces localisées mais commune 
- Densité et diversité faibles 

- Pas de nidification observé mais probabilité non négligeable 
 

Impacts : perte d’une partie du territoire nécessaire à l’alimentation, 
destruction possible de sites de nidification au niveau des fossés et 

des ruisseaux  

Faible 

Cortège d’oiseaux migrateurs 
en halte 

- Protection Nationale 
(concerne : Bruant des 

roseaux et autres) 
Faible 

- Espèces assez communes à cette période 
- Densités faibles lors des inventaires 

- Pas de nidification possible sur le périmètre d’étude 
 

Impacts : perte d’une partie du territoire nécessaire à l’alimentation 
et au repos  

Très faible 

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) - Protection Nationale Faible 

- Espèce commune et susceptible d’utiliser l’ensemble des milieux 
arborés du site et les lisières 

- Reproduction très probable au niveau des bosquets de feuillus 
 

Impacts : perte d’habitats déjà fragmenté par l’agriculture intensive, 
risque plus élevé de collision routière et de dérangement  

Moyen 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèce commune dans le secteur 
- Forte probabilité de présence de gîtes sur le périmètre d’étude 

 
Impacts : perte d’une partie du territoire de chasse, risque plus 
élevé de collision routière, perturbation des gîtes de mise bas 

potentiels 

Faible 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèce très commune dans le secteur et très flexible en terme d’habitat 
- Forte probabilité de présence de gîtes sur le périmètre d’étude 

 
Impacts : perte d’une partie du territoire de chasse, risque plus 
élevé de collision routière, perturbation des gîtes de mise bas 

potentiels   

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèce inféodée aux milieux aquatiques et rare sur le périmètre d’étude 
 

Impacts : perte d’une partie du territoire de chasse, risque plus 
élevé de collision routière, perturbation des gîtes de mise bas 

potentiels   

Faible 

Mammifères  

Murins de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 

Faible 

 
- Espèce commune dans le secteur  

- Forte probabilité de présence de gîtes arboricoles sur le périmètre 
d’étude 

 
Impacts : perte d’une partie du territoire de chasse, risque plus 

Faible 
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Groupe Espèce / Cortège Statut Enjeux 
initiaux 

Commentaires – Impacts attendus sur le site en l’absence de 
mesure 

Niveaux d’impact 
du projet 

élevé de collision routière, destruction probable de gîtes 
arboricoles  

Petit ou Grand murin 
(Myotis blythii / myotis) 

- Protection Nationale 
- Annexe II et IV  

(Directive Habitat) 
Moyen 

 
- Espèces patrimoniales assez communes dans le secteur bien que 

localisée, et rare en Europe 
- Faible probabilité de présence de gîtes sur le périmètre d’étude 

 
Impacts : perte d’une partie du territoire de chasse, risque plus 
élevé de collision routière, destruction possible de gîtes par la 

rénovation / destruction de bâtiments  

Moyen 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèces peu commune dans le secteur mais fréquente en France 
- Faible probabilité de présence de gîtes sur le périmètre d’étude 

 
Impacts : perte d’une partie du territoire de chasse, risque plus 
élevé de collision routière, destruction possible de gîtes par la 

rénovation / destruction de bâtiments  

Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

- Protection Nationale 
- Annexe II et IV  

(Directive Habitat) 
Moyen 

- Espèce patrimoniale assez commune dans le secteur bien que 
localisée, et rare en Europe 

- Forte probabilité de présence de gîtes arboricoles sur le périmètre 
d’étude 

 
Impacts : perte d’une partie du territoire de chasse, risque plus 

élevé de collision routière, destruction probable de gîtes 
arboricoles  

Moyen 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèce assez commune dans le secteur bien que localisée 
- Forte probabilité de présence de gîtes arboricoles sur le périmètre 

d’étude 
 

Impacts : perte d’une partie du territoire de chasse, risque plus 
élevé de collision routière, destruction probable de gîtes 

arboricoles   

Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

- Protection Nationale 
- Annexe IV  (Directive 

Habitat) 
Faible 

- Espèce assez commune dans le secteur bien que localisée 
- Forte probabilité de présence de gîtes arboricoles sur le périmètre 

d’étude 
 

Impacts : perte d’une partie du territoire de chasse, risque plus 
élevé de collision routière, destruction probable de gîtes 

arboricoles  

Faible 
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Groupe Espèce / Cortège Statut Enjeux 
initiaux 

Commentaires – Impacts attendus sur le site en l’absence de 
mesure 

Niveaux d’impact 
du projet 

Insectes  Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

- Protection Nationale  
Annexe II et IV  

(Directive Habitat) 
Moyen 

- Espèce patrimoniale assez commune dans le secteur bien que 
localisée et rare en Europe 

- Forte probabilité de reproduction sur les chênes âgés du site 
 

Impacts : perte d’une partie de l’habitat arboricole  

Moyen 
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 Carte 19 : Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités faunistiques 
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Carte 20 : Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités écologiques 
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5. Mesures envisagées 
 

5.1 Concernant la flore et les milieux naturels 
 
5.1.1 Mesures liées à la phase de chantier 
 
Mesures d’évitement  
 
Quelques mesures d’évitement ont été mises en place en amont du projet. Ainsi, la mare à 
l’est sera conservée et réaménagée lors de la phase de fonctionnement du Technopole. 
De même, le petit bosquet de robiniers au sud-est sera conservé.  
Enfin, les lits des ruisseaux « Le Bagneauque » et « La Seynes » ne seront pas modifiés par 
le projet de Technopole (préalablement déviés par le projet de RFF). 
 
Mesures de réduction  
 
Afin de limiter l’impact de l’aménagement sur les habitats naturels et la flore, les mesures de 
réduction suivantes seront mises en œuvre : 
 

Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux 
Espèce(s) visée(s) : Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 
Objectif(s) : Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la 

faune 
Description : - Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel 

(ex. décapage des terres végétalisées, débroussaillage et 
déboisement) en dehors des périodes sensibles pour la flore 
(période de pleine floraison), c’est à dire entre septembre et 
décembre (conditions sèches). 
- Privilégier la mise en remblai des matériaux de déblai extraits du 
site du chantier. Ainsi, l’apport de remblai extérieur sera limité afin de 
supprimer le risque d’introduction d’espèces exogènes invasives qui 
peuvent remettre en cause le fonctionnement écologique en place. 
- Si toutefois cet apport s’avère nécessaire, les substrats utilisés 
seront non pollués, pauvres en substances nutritives et appropriés 
aux conditions pédologiques du site. 

- Avant d’être amenés sur le chantier, les engins seront nettoyés. 

- En période sèche, pour éviter la dispersion de poussière, les pistes 
pourront être arrosées. 

Planning : Phase de chantier 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance, Entreprises 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Ensemble des terrains du projet 
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De plus, le balisage (mise en défend) des zones sensibles exclues du projet (mare, 
ruisseaux et ripisylves existantes, lisières boisées) mais proches du chantier sera effectué 
ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. 

 

Mise en place d’une protection des lisières forestières en limite ouest et au sud-est du 
projet 

Espèce(s) visée(s) : Espèces végétales et animales inféodées aux milieux boisés 
Objectif(s) : Préserver les lisières forestières en limite ouest et sud-est du projet 

Description : 

Mise en place d’une clôture temporaire le long des lisières forestières 
en limite ouest et sud-est du projet (recul de 5 m), afin de : 

- Limiter le piétinement, 
- Limiter les risques d’endommagement (corridor écologique), 
- Limiter les risques de pollution. 

Planning : Phase de chantier 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance, Entreprises 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Lisières en limite ouest et au sud-est du projet 

 

Mise en place d’un balisage de la mare 
Espèce(s) visée(s) : Espèces végétales à tendance hygrophile, amphibiens, odonates 
Objectif(s) : Préserver la mare présente à l’est du projet 
Description : 

 

Mise en place d’un balisage temporaire (type rubalise) autour de la 
mare localisée à l’est afin de limiter les risques d’endommagement 
et de pollution (avec un périmètre de sécurité de 10m). 

Planning : Phase de chantier 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance, Entreprises 
Secteurs / habitats 
concernés : 

A l’est du projet 

 

Mise en place d’un balisage des berges des ruisseaux de « Bagneauque » et « La 
Seynes » 

Espèce(s) visée(s) : 
Espèces végétales à tendance hygrophile, vieux chênes, toutes les 
espèces animales 

Objectif(s) : 
Préserver les ruisseaux de « Bagneauque » et « La Seynes » - 
Préserver les continuités écologiques locales. 

Description : 

 

Mise en place d’un balisage temporaire (type rubalise) des tronçons 
des ruisseaux de « Bagneauque » et « La Seynes » (recul de 10m) 
à préserver afin de limiter les risques d’endommagement et de 
pollution. 

Planning : Phase de chantier 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance, Entreprises 
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Secteurs / habitats 
concernés : 

Ensemble du linéaire des deux ruisseaux traversant la zone de 
projet 

 
Conserver de vieux arbres et mise en place d’un balisage 

Espèce(s) visée(s) : Oiseaux, Chiroptères, Insectes 
Objectif(s) : Conserver quelques vieux arbres (chênes) 
Description : 

 

- Conserver quelques vieux chênes présents sur les terrains du 
projet 
- Mise en place d’un balisage et d’une clôture de protection pour les 
protéger au maximum durant les travaux (recul de 5 à 10 m selon 
l’arbre) 

Planning : Phase de chantier 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance, Entreprises 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Lieu-dit Bordeneuve (au sud de la propriété Laboussière) 

 
Des mesures antipollution seront également mises en place pendant la phase de réalisation 
des travaux.  
 

Mesures antipollution pendant les travaux 
Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces végétales et animales 
Objectif(s) : Eviter les pollutions pendant la réalisation des travaux 
Description : - Entretien régulier des engins (suivi avec un carnet d’entretien) 

- Ravitaillement sur bac étanche 
- Aucun stockage d’hydrocarbures sur le site 
- Production de bruits et de poussières limitées 
- Mise en place d’une gestion des déchets  

Planning : Phase de travaux 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Ensemble des terrains du projet 

 
Une gestion des eaux pluviales sera également mise en place pendant la phase de chantier 
afin de limiter toute perturbation hydraulique. 
 

Création de 5 bassins de rétention des eaux pluviales 
Espèce(s) visée(s) : Espèces végétales à tendance hygrophile, Amphibiens, Odonates 
Objectif(s) : Limiter toute perturbation hydraulique pendant la phase de chantier 
Description : Les eaux de ruissellement seront gérées à deux niveaux : 

- mise en place d’un réseau de fossés et de tranchées 
drainantes aux endroits présentant des risques de 
ruissellements afin de favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales, 

- création de cinq bassins de rétention des eaux pluviales qui 
permettront de réguler et de stocker les eaux pluviales lors 
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d’épisodes pluvieux importants. 
Les bassins ne seront pas étanches et seront engazonnés avec un 
ensemencement adapté (flore diversifiée et sauvage). 

Planning : Phase de chantier 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement 
Secteurs / habitats 
concernés : 

A proximité des lieux-dits Lassort, Granfonds, Bordeneuve et Menjot 

 
Des zones humides temporaires et permanentes (mares) seront créées dans l’enceinte du 
projet. 
 

Création de zones humides (mares en partie temporaires) 
Espèce(s) visée(s) Espèces végétales hygrophiles, amphibiens, odonates 
Objectif(s) : Création de mares, en partie temporaires, afin de favoriser 

l’accueil d’une flore et d’une faune inféodée aux milieux 
aquatiques. 

Description : 

 

- Création de petites zones humides (notamment en lien avec la 
mare conservée à l’est). 
- Aucune introduction d’amphibiens n’est prévue dans le cadre de 
cette mesure, l’objectif étant de laisser les dynamiques naturelles 
de colonisation se réaliser pour envisager l’efficacité de la 
mesure sans interventionnisme. 

Planning : Phase de chantier 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance 

environnementale, entreprise de terrassement 
Secteurs / habitats 
concernés : 

A proximité des lieux-dits Lassort, Bordeneuve, Navarre, Menjot 
… 

 
Conception des mares : 
 
Il y a quelques règles à respecter pour assurer la réussite de la mare : 
 
• le choix de l’emplacement est primordial ; l’endroit doit être : 

- ensoleillé ; la lumière et la chaleur sont deux éléments indispensables au bon 
fonctionnement des plantes aquatiques oxygénantes. Il faut au moins 5 heures 
d’ensoleillement par jour. 

- éloigné des arbres (sauf dans l’objectif de créer une mare forestière). Les feuilles 
mortes enrichissent et acidifient l’eau. 
 
• le périmètre de la mare doit avoir des pentes faibles et les bords au même niveau . 

La terre ne glissera pas, l’enracinement des plantes ne pourra que mieux se faire. 
Chaque espèce végétale aquatique ou semi-aquatique a des exigences particulières 
notamment en hauteur d’eau, on pourra d'une part obtenir un étagement de la végétation 
et d'autre part limiter les risques de noyade chez les mammifères, les batraciens et 
animaux domestiques. En bref des pentes douces facilitent la colonisation par les 
végétaux et évitent de constituer un piège pour les animaux. Par ailleurs, une berge en 
pente douce résiste mieux au gel qu’une berge en pente raide. 
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• il faut une profondeur d’au moins 70 cm au centre . Cela assurera la survie des 

animaux en périodes chaudes et en hiver lors des gelées (une certaine quantité d’eau 
restera à l’abri de la sécheresse et du gel si la profondeur est suffisante). 

 
• prévoir des paliers successifs et des hauts fonds , la diversité biologique n'en sera 

que plus riche. 
 
Etanchéification avec de l'argile naturelle : 
 
Pour étanchéifier naturellement un terrain, on utilisera de l'argile, qui est un étanchéifiant 
naturel. C'est cette technique qui a été utilisé dans le passé pour créer la plupart des mares. 
 
Dans notre cas, ce matériau est largement présent (en provenance du creusement des 
casiers) et pourra donc être utilisé. 
 
L'eau d'alimentation provient simplement de la pluie, du ruissellement et de l’écoulement des 
fossés de drainage. 
 
L'argile devra être épandue sur toute la surface sur une épaisseur de 20 à 30 cm pour 
assurer l'étanchéité. Cette argile sera damée vigoureusement sur toute la surface. Les bords 
devront être en pente douce pour éviter que les vagues (batillage) ne viennent éroder la 
couche d'argile. Les berges verticales ont tendance à s'effondrer, permettant ainsi à l'eau de 
s'infiltrer dans les terrains avoisinants. 
 
Zones humides temporaires : 
 
En périphérie de ces mares et dans leur continuité, un autre type de zone humide pourrait 
être créé sur le site, ce sont les mares temporaires ou dépressions humides. 
Ce type de milieu est déjà présent sur le site. Il s’agit en fait de simples dépressions (20 à 50 
cm de profondeur) sur une terre compactée et presque étanche. Lors d’épisodes pluvieux, 
elles se remplissent et forment alors des mares temporaires utilisées par les amphibiens, les 
odonates et autres insectes. 
Ce sont certes des milieux temporaires, dépendants de la pluviométrie mais très spécifiques. 
 
 
Mesures d’accompagnement  
 
En complément des mesures de réductions, des mesures d’accompagnement pourront 
également être mise en place, comme le suivi du chantier par un expert écologue dans le 
cadre d’une mission de coordination environnementale des travaux. 
 

Assistance environnementale 
Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats 
Objectif(s) : - Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact 

engagées 
- Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au 
cours de l’exploitation pour assurer leur efficacité 

Description : Dans le cadre de cette mission, le prestataire sera chargé de 
contrôler la bonne réalisation du chantier (marquage / balisage 
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préventif), respect des consignes environnementales) et des 
mesures compensatoires par des visites de chantier, de réaliser des 
comptes-rendus suite à ces visites et de conseiller le maître 
d'ouvrage dans le cas de rencontre d'imprévus. 
Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit 
posséder la qualification d'ingénieur écologue et être expérimenté 
dans les programmes de restauration écologiques et le suivi de 
chantiers. 

Planning : Désignation de l’assistance environnementale dès l’obtention de 
l’autorisation 

Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance 
 

Conduite de chantier responsable 
Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats 
Objectif(s) : Eviter tout incident de chantier pouvant nuire aux espèces et à leurs 

habitats 
Description : Elaboration d’un Schéma Organisationnel du Plan de Respect de 

l’Environnement (SOPRE) par les entreprises précisant les réflexions 
et les mesures prises sur : 

- la prise en compte des sites à enjeux écologiques, 
- l’information des équipes de chantier, 
- la gestion des bases de vie, 
- la gestion des ravitaillements, stockage et maintenance des 

engins, 
- les procédures et moyens d’interventions en cas de 

pollutions accidentelles. 
Planning : Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 

avant travaux, phase préparatoire de chantier et durant toute la 
durée du chantier 

Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance, Entreprises 
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5.1.2 Mesures pendant le fonctionnement du Technopole 
 
Mesures d’évitement  
 
Des mesures d’évitement  des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la 
réflexion en amont de la définition et de la localisation même du projet. 
 
Mesures de réduction  
 
De plus, des mesures de réduction  sont prévues pour limiter les impacts sur les habitats 
naturels. Elles consistent essentiellement en l’aménagement d’espaces verts en cohérence 
avec le paysage alentours et la végétation existante aux abords du projet. 
Ainsi, durant le fonctionnement du Technopole, les mesures de réduction suivantes seront 
mises en place : 
 

Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du Technopole 
Espèce(s) visée(s) : Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 
Objectif(s) : Limiter l’impact du fonctionnement du Technopole sur les habitats, la 

flore et la faune 
Description : - Pour favoriser la germination des graines contenues dans le sol, les 

terrains éventuellement tassés pendant les travaux, seront 
décompactés superficiellement en fin de chantier. 
- En cas d’ensemencement, on établira un plan de semences adapté 
aux espèces choisies et aux conditions biotiques et abiotiques du 
site. 
- En cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront 
supprimés. 
- Pour permettre l’installation d’un niveau de biodiversité minimal, la 
gestion du site sera adaptée : fauche, débroussaillage par zone, 
limitation de l’usage de produits désherbant. 

Planning : Phase de fonctionnement du Technopole (réaménagement) 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance, Entreprises 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Ensemble des terrains du projet 

 
L’emploi de produits désherbants sera raisonné et les produits utilisés seront respectueux de 
l’environnement. Le désherbage thermique est envisageable notamment pour les herbes se 
développant localement aux pieds des panneaux de signalisation. 
 

Utilisation raisonnée des produits désherbants 
Espèce(s) visée(s) : Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 
Objectif(s) : Limiter l’impact des produits désherbants sur les habitats, la flore et 

la faune. Limiter l’érosion de la biodiversité. 
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Description : - Les produits utilisés seront des produits respectueux de 
l’environnement. On notera que ces traitements ponctuels resteront 
nettement moins importants (en fréquence et en quantité) que des 
traitements phytosanitaires pour l’agriculture. 

- Au-delà des précautions classiques lors de l’utilisation de 
désherbants (respects des doses, protection de 
l’utilisateur, gestion des déchets d’emballage, nettoyage 
du matériel, …), les conditions d’application suivantes 
seront également respectées (conditions météorologiques 
optimales pour augmenter l’efficacité du traitement et 
réduire les risques de pollution) :  

- Un vent inférieur à 10 km/h : Traiter par vent fort 
augmente la dérive du produit (il n’atteint pas forcément 
l’adventice et peut au contraire se propager dans 
l’environnement), diminue la qualité de répartition des 
gouttes sur les mauvaises herbes et la réceptivité de la 
plante. 

- Tôt le matin ou en fin de journée (moments de la journée 
où l’humidité relative de l’air est la plus élevée). Éviter les 
températures extrêmes. 

- Pas de prévision de pluie importante à court terme, sinon 
le produit peut être lessivé et son efficacité diminue. La 
pluie, juste après un traitement, peut être un facteur 
aggravant de la pollution des eaux. 

Planning : Phase de fonctionnement du Technopole (réaménagement) 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance, Entreprises 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Ensemble des terrains du projet 

 
Création de noues 
 

Création de noues 
Espèce(s) visée(s) Espèces végétales hygrophiles, amphibiens, odonates 
Objectif(s) : Création de noues pour réduire l’impact de la destruction de fossés 

par les travaux pour favoriser le développement d’espèces végétales 
hygrophiles, pour recréer des corridors écologiques et pour préserver 
les populations locales d’amphibiens 

Description : - Creusement de noues de substitution de dimensions identiques à 
ceux détruits ; 
- Créer des berges à pentes douces pour faciliter la recolonisation 
végétale ; 
- Maintien d’une bande enherbée de part et d’autre des fossés ; 
- Gestion de la végétation des noues tous les deux ans environ pour 
éviter le comblement et la fermeture par des arbustes ; 
- Interdire l’emploi de produits désherbants. 
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Planning : Phase de fonctionnement du Technopole (réaménagement) 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, 

entreprise de terrassement 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Principalement le long des axes routiers existants ou créés 

 
Maintien / création d’une bande enherbée de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux 
 

Maintien / création d’une bande enherbée de part et d’autre des ruisseaux 
Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces animales et végétales 
Objectif(s) : Limiter les risques de pollution du milieu aquatique 
Description : - Maintenir ou créer une bande enherbée (zone tampon) de 

10 mètres de large de part et d’autre des ruisseaux. 
- Semer des espèces végétales indigènes 
- Mise en place d’une fauche tardive (fin de l’été) de cette zone 
tampon 
- Limiter l’emploi de produits désherbants 

Planning : Phase de fonctionnement du Technopole (réaménagement) 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Le long des deux ruisseaux traversant les terrains du projet 

 
Restauration de la ripisylve des ruisseaux 
 

Restauration de la ripisylve des ruisseaux 
Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces végétales et animales 
Objectif(s) : - Reconstituer la ripisylve pour assurer les fonctions d’habitats et de 

corridor écologique nécessaires aux espèces exploitant le secteur. 
- Limiter les phénomènes d’érosion. 
- Améliorer l’intégration paysagère. 

Description : - Déterminer les secteurs à réaménager avec l’aide d’un écologue 
- Réaliser une plantation sur 2 rangs pour obtenir une ripisylve 
étoffée. 
- Respecter des zones de lumière et des zones d’ombre. 
- Sur les berges peu pentues, planter une ligne d’arbustes en milieu 
de berge et une ligne d’arbustes et d’arbres (1 tout les 8 mètres 
environ) sur le replat en laissant environ 3 m entre les deux lignes.  
- Implantation d’essences sauvages locales. 
- Emondage tous les 10 ans pour la taille de certaines espèces en 
« têtard » (saules) 

Planning : Phase de fonctionnement du Technopole (réaménagement) 
Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, 

Entreprise de paysagiste 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Le long des deux ruisseaux traversant les terrains du projet 
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Essences à planter : Les essences choisies pour la plantation de la ripisylve tiendront 
compte des espèces inventoriées sur le site (voir tableau ci-dessous), et dans la mesure où 
d’autres espèces seraient utiles et utilisables, seules des essences locales, adaptées au sol 
et non invasives seront employées en complément : 
 

Liste des espèces à implanter pour la restauration de la ripisylve 
Arbres 

Fraxinus excelsior Frêne commun 
Alnus glutinosa Aulne glutineux 

Arbustes 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Corylus avellana Noisetier 

Salix alba Saule blanc 
Salix capreae Saule marsault 

Sambucus nigra Sureau noir 
Ulmus minor Petit orme 

 
Ces plantations seront protégées par des filets ou des tubex et un paillage naturel 
(biodégradable) au pied garantira une bonne reprise tout en limitant la concurrence par le 
tapis herbacé. 
 

   
Différents secteurs du ruisseau de Bagneauque : à gauche, ripisylve absente, à droite, 

ripisylve arbustive à arborée présente mais sur une seule rive 
 
Création d’espaces verts favorables à la biodiversité ordinaire 
 

Création d’espaces verts favorables à la biodiversité ordinaire 
Espèce(s) visée(s) : Espèces végétales des zones rudérales, insectes (lépidoptères, 

orthoptères…) 
Objectif(s) : Favoriser la présence d’espèces animales et végétales de la 

biodiversité ordinaire urbaine.  
Description : - Créer des îlots de verdure au sein du Technopole 

- Semer des espèces végétales indigènes 
- Implanter quelques arbres (essences locales) 



 

 

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 

 
111 

 

 

- Limiter l’utilisation de produits désherbants  
Planning : Phase de fonctionnement du Technopole (réaménagement) 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement 
Secteurs / habitats 
concernés : 

A proximité des lieux-dits Lassort, Granfonds, Peyrouet, Bordeneuve 
et Menjot 

 
Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts recréés 
 

Gestion différenciée des espaces verts recréés 
Espèce(s) visée(s) : Espèces végétales des zones rudérales, insectes (lépidoptères, 

orthoptères…) 
Objectif(s) : Favoriser le développement d’espèces animales (reproduction) et 

végétales (montée en graine) de la biodiversité ordinaire urbaine.  
Description : - Effectuer une fauche tardive (fin de l’été) 

- Mise en place d’une rotation dans la fauche des espaces verts. 
- La fauche sera, si possible, centrifuge c’est à dire qu’elle partira du 
centre de la zone à faucher et ira vers l’extérieur pour permettre à la 
faune de fuir. 
- La hauteur de fauche sera comprise en 10 et 20 cm pour éviter 
d’altérer la flore en place et pour limiter la destruction directe des 
insectes. 
- Les produits de fauche seront laissés sur place quelques jours pour 
permettre les dépôts des graines. 
- Enfin, les produits de fauche seront exportés afin de ne pas enrichir 
le sol (eutrophisation) et de provoquer l’apparition d’espèces 
nitrophiles indésirables. 
- Maintenir de la litière végétale au pied des arbres 

Planning : Phase de fonctionnement du Technopole (réaménagement) 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement 
Secteurs / habitats 
concernés : 

A proximité des lieux-dits Lassort, Granfonds, Peyrouet, Bordeneuve 
et Menjot 

 
Implantation de haies champêtres 
 

Implantation de haies champêtres 
Espèce(s) visée(s) : Oiseaux, Mammifères, Reptiles 
Objectif(s) : Reconstituer un linéaire de haies suffisant pour assurer la fonction 

d’habitats et de corridors écologiques nécessaires aux espèces 
exploitant les haies impactées par le projet 

Description : 

 

- Implantation d’essences sauvages locales. 
- Implantation de haies doubles rang pour une meilleure 
fonctionnalité pour la faune. 
- Implantation de linéaire de haies en connexion avec les éléments 
boisés du secteur pour assurer une continuité écologique. 
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Planning : Phase de fonctionnement du Technopole (réaménagement) 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs / habitats 
concernés : 

A proximité des lieux-dits Peyrouet, Lassort, Herrin, Granfonds, 
Martinon, La Bernèze, Pesquit … 

 
Les haies paysagères seront plantées en utilisant des essences sauvages locales adaptées 
au sol et non invasives :  
 

Liste des espèces à employer pour la constitution des haies 

Acer campestre Erable champêtre 

Carpinus betulus Charme 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Coryllus avellana Noisetier 

Ligustrum vulgare Troène 

Prunus spinosa Epine noire 

Rosa canina Eglantier des chiens 

Quercus petraea Chêne sessile 

Sambucus nigra Sureau noir 
 
Structure de la haie : 
Pour être efficace, la haie est composée de plusieurs strates, trois en général : 

- la strate arborescente, 3 à 8 mètres de haut, voire plus haut pour les hauts brise-
vent ; 

- la strate arbustive, 2 à 4 mètres de haut ; 
- la strate herbacée, au pied de la haie, qui forme l’ourlet herbeux. 

 
Principes de plantation : 

- La plantation se fera exclusivement en automne / hiver, d'octobre à fin mars. On 
évitera de planter lorsque la terre est gelée ou couverte de neige et lors de pluies 
trop importantes. 

- Ameublir le sol à l'aide d'une bêche sur 40 à 50 cm de profondeur ; 
- Planter le plant dont les racines auront au préalable été rafraîchies (élimination des 

parties mortes...) pralinées (dans de l'eau et de la boue ou du purin); 
- Arroser abondamment le plant ainsi mis en terre ; 
- Les jeunes plants seront protégés par un paillage (déchets de tontes, de fauches 

par exemple) pendant les trois premières années au moins. 
 
 
 
Reconstitution de zones de bosquets 
 

Reconstitution de zones de bosquets 
Espèce(s) visée(s) : Cortège végétal des zones boisées, toutes les espèces animales 
Objectif(s) : Reconstituer des zones de bosquets suffisantes pour assurer la 

fonction d’habitats et de corridors écologiques nécessaires aux 
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espèces exploitant les bosquets impactés par le projet. 
Description : - Implantation d’essences sauvages locales 
Planning : Phase de fonctionnement du Technopole (réaménagement) 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
 
Essences à planter : Les essences choisies pour la plantation des bosquets tiendront 
compte des espèces inventoriées sur le site (voir tableau ci-dessous), et dans la mesure ou 
d’autres espèces seraient utiles et utilisables, seules des essences forestières locales, 
adaptées au sol et non invasives seront employées en complément : 
 

Liste des espèces à employer pour la constitution des bosquets 
Arbres 

Carpinus betulus Charme 
Castanea sativa Châtaignier 
Quercus petraea Chêne sessile 

Quercus pubescens Chêne pubescent 
Arbustes 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne 
Prunus spinosa Prunellier 

Sorbus torminalis Alisier torminal 
Rosa canina Eglantier 

Sambucus nigra Sureau noir 
Acer campestre Erable champêtre 
Prunus avium Merisier 

 
La plantation des espèces suivantes est proscrite du fait de leur caractère invasif : 
 

Ailanthus altissima Faux-vernis du japon 
Buddleia davidii Buddléia de David 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
 
Ces plantations seront protégées par des filets ou des tubex et un paillage naturel 
(biodégradable) au pied garantira une bonne reprise tout en limitant la concurrence par le 
tapis herbacé. 
 
Mode de plantation et entretien : 

- Les plantations seront effectuées en période propice, c’est à dire entre novembre et 
mars. 

- Au préalable des travaux de scarification et de décompactage du sol seront réalisés 
avec régalage des terres végétales stockées durant l’exploitation. Les souches 
seront enlevées. 

- Pour assurer une meilleure reprise, des végétaux jeunes seront plantés (jeunes 
plants, baliveaux…) même si localement des arbres âgés pourront être installés afin 
de produire un effet visuel immédiat. 
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- Un entretien nécessaire à la survie des végétaux et à leur bonne croissance sera 
effectué ainsi que quelques arrosages lors des deux premières années. 

- Les jeunes plants seront protégés contre les rongeurs (mise en place d’un tuteur et 
d’un grillage anti-rongeur ou d’un manchon biodégradable). 

- Un engrais ainsi qu’un paillage naturel (biodégradable) au pied seront réalisés lors 
de la plantation. 

 
Les principales mesures concernent ainsi des précautions à prendre en phase de 
chantier et la mise en place d’aménagements intégrés au projet favorisant la 
biodiversité. 
 
 

5.2 Concernant la faune 
 
Dans un contexte où des éléments peu favorables aux déplacements de la faune occupent 
la majeure partie de l’espace, les mesures d’aménagement porteront essentiellement sur les 
petits éléments du paysage, comme les fossés, les haies, les bosquets, les friches, les 
bandes enherbées, dont le maillage constitue souvent les seules voies possibles de transit 
pour la faune. 
A chaque étape d’avancement du projet, différentes mesures doivent permettre d’éviter, de 
réduire et/ ou de compenser les désagréments occasionnés vis à vis de la faune. 
 

• Les mesures d’évitement consistent à privilégier le développement du projet et les 
impacts engendrés sur des zones moins sensibles du site du secteur et à éviter les 
sites à forts enjeux écologiques. Quelques habitats ont d’ors et déjà été évités par le 
projet (mares et vieux chênes). 

 
• Les mesures de réduction permettront de concilier au maximum les caractéristiques 

du projet et les enjeux environnementaux dans le but de réduire l’impact des travaux. 
 

• Les mesures de compensations participent à la réhabilitation des milieux ou de 
territoire utilisés par la faune patrimoniale et qui n’ont pu être évités par la réalisation 
du projet. 

 
 
5.2.1 Mesures proposées lors de la phase de chantier 
 
Pour supprimer une partie des impacts sur la faune en général, la définition même du projet 
intègre des mesures telles que : 
 

- l’éloignement des constructions par rapport aux zones particulièrement attractives, à 
savoir les cordons d’arbres et arbustes et les boisements (refuge) ; 

 
- les emprises de chantier limitées au strict minimum ; 
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- le choix d’une période de travaux (ex. décapage des terres végétalisées) compatible 

avec les périodes de moindre sensibilité pour les groupes faunistiques ; 
 
Le cycle de vie des groupes inventoriés présente des périodes de sensibilité à prendre en 
compte dans le calendrier des travaux. 
 

 Janv.  Févr.  Mars Avril  Mai Juin Juil. Août  Sept. Oct. Nov. Déc. 

Amphibiens             
Chiroptères             

Reptiles             
Avifaune             

Mammifères             
 
Les mois de septembre et octobre se situent dans la période la moins sensible vis à 
vis de l’ensemble des groupes.  C’est donc la période à privilégier.  
Conscient que les travaux doivent être étendus sur un temps plus long, ils pourront alors se 
poursuivre sur la période hivernale à condition de respecter quelques préconisations liées à 
l’hivernage des amphibiens, des reptiles et des chiroptères (boisements et arbres isolés). 
 
La priorité reste de réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur l’avifaune 
nicheuse, l’essentiel des travaux (décapage, déboisements, terrassement …) devront être 
réalisés en dehors de la période de nidification qui s'étale d’avril à août. 
 
Afin de supprimer tout éventuel impact sur les amphibiens fréquentant les milieux humides 
temporaires et pérennes du secteur, et étant donné leur situation centrale vis-à-vis du projet, 
on veillera à réaliser l’ensemble des travaux en-dehors des périodes de reproduction des 
amphibiens. 
Ces précautions permettront de limiter l’impact sur leurs populations et surtout sur les 
individus se déplaçant vers les mares en cette période. 
Cette mesure sera d’autant plus indispensable sur les secteurs où les implantations sont 
prévues sur des sites de reproduction identifiés. 
 
Préalablement aux travaux, une phase de réflexion est nécessaire afin d’intégrer certaines 
mesures dans le déroulement du chantier comme le sauvetage d’amphibiens ou encore la 
disposition des sources lumineuses durant les travaux. 
 
Mesures de réduction  
 

Conservation et protection des habitats favorables à la faune 

Groupes visés : Coléoptères, Chiroptères, Avifaune, Reptiles, Amphibiens 

Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Grand Capricorne, Barbastelle d’Europe, Rapaces, Pics, 
Couleuvres, Lézards 

Objectif(s) : Conserver les habitats de reproduction et les gîtes propices à la 
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faune 

Description : 

 

- Expertise afin de repérer la présence d’éventuels de nids ou de 
gîtes (dans le cas où les déboisements ne sont pas réalisés entre 
août et octobre) 
- Balisage des arbres, des bosquets et de la mare à conserver à 
l’aide de rubalises et/ou de  palissade en bois de 1m autour du 
tronc et 2m de hauteur) 
- Pose de clôtures temporaires et de barrières pour protéger les 
milieux concernés et les lisières 

Responsable : 
Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, 
Entreprise de paysagiste 

Secteurs/habitats 
concernés 

Boisements au sud du lieu-dit « Pomaret »,  alignements d’arbres 
au lieu-dit « Bordeneuve », bosquet au lieu-dit « les Barthès », 
mare au lieu-dit « Granfonds » 

 
Pour préserver les groupes d’espèces cités, il sera nécessaire de laisser en place les 
espaces les plus boisés et leur lisières (bande de plusieurs mètres) afin de limiter l’impact 
sur les terrains de chasse et les gîtes potentiels pour les espèces à tendance arboricole 
(Barbastelle d’Europe).  
 
Il s’agira essentiellement de cibler et de protéger les arbres remarquables présentant des 
cavités favorables à la faune. 
 
Cette mesure ne concerne que des habitats facilement identifiables et spécifiques à des 
espèces clairement identifiées.  

 
Création de couloirs de déplacement des espèces 

Groupes visés : Oiseaux, mammifères, chiroptères, amphibiens 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Passereaux nocturnes ou en migrations, espèces de chiroptères 
attirées par la lumière (pipistrelles, etc.), Crapaud calamite 

Objectif(s) : Permettre la circulation et canaliser les animaux durant le chantier 
Eloigner les individus des sources de danger 

Description : 
 

- Maintenir des îlots non éclairés ou des zones éclairées comme 
barrières  
- Privilégier des lampes au sodium couleur orangée  
- Eloigner les bassins de rétention des axes routiers 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

Dépend de la planification des travaux et de l’emplacement des 
bâtiments  
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Réduction de la pollution lumineuse 

Groupes visés : Chiroptères, Insectes 

Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Lépidoptères diurnes, Coléoptères 

Objectif(s) : 
Réduire l’attractivité des lampadaires et éviter la création de 
« puits » avec épuisement rapide des populations d’insectes et 
perturbation du cycle des chiroptères 

Description : 
 

 
 
 
 

- Lampadaires avec abat jours réfléchissant 
- Eclairage vers le bas 
- Eviter les ampoules apparentes, l’utilisation de verres protecteurs 
- Privilégier l’utilisation des verres plats et transparents 
- Limiter le nombre de lampadaires et privilégier ceux équipés de 
détecteurs de mouvements 
- Couper l’éclairage entre minuit et 5h 
- Utiliser des lampes à sodium basse pression 
- Privilégier les dispositifs réfléchissant sur les voiries 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

S’applique à l’ensemble du site 

 
La lumière peut également empêcher certaines espèces de franchir certains passages 
dangereux et peut donc être utilisée comme barrière pour des groupes comme les 
Rhinolophes. 
 

Conception des bâtiments neufs et des éléments associés 
Groupes visés : Avifaune, Chiroptères, Reptiles 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Epervier d’Europe, Passereaux 

Objectif(s) : Réduire la mortalité et favoriser le maintien d’espèces sur le site 

 

- Baie vitrées : utiliser des verres translucides ou marqués et 
réfléchissants ; favoriser des jeux d’ombre sur la baie vitrée ; 
limiter l’éclairage des bâtiments en verre durant la nuit et ne pas 
éclairer les gîtes potentiels 
- Utiliser des matériaux adéquates : bois, voir béton 
(anfractuosités) 
- Réduire la hauteur des infrastructures permettant de ne pas 
créer de zones d’effarouchement pour la faune 
- Eloigner un maximum les nichoirs artificiels des surfaces vitrées 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

Tous les bâtiments neufs créés sur le Technopole 
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Les collisions sur des vitres représentent un réel danger qui peut largement être réduit voir 
éliminé. 

 
Création de nouveaux habitats aquatiques pérennes et temporaires 

Groupes visés : Amphibiens, Reptiles, Odonates, Avifaune 
Espèce(s) visée(s) en 
priorité : 

Tous les amphibiens et odonates, Couleuvre à collier, oiseaux 
d’eau 

Objectif(s) : Compenser la destruction des milieux en place 
Favoriser la présence de nouvelles espèces 

Description : 
 
 

 

- Creuser des mares et dépressions du même côté que les sites 
de gagnage et d’hivernage (2 ou 3) 
- Le plus proche possible de l’ancienne mare si elle n’a pu être 
conservé ou de la mare existante, et à proximité des bassins de 
rétention  pour limiter le risque d’intoxication 
- Mare pérenne : une dizaine de mètres de longueur et maximum 
2 mètres de profondeur, berges en pentes douces et sinueuses, 
utilisation de bâches ou bentonite (argile gonflante) pour 
imperméabiliser 
- Milieux temporaires : ciment si les sols sont imperméables, 
mare pauvre en prédateurs, de faible profondeur, bien 
ensoleillée, végétation ouverte à proximité, riche en caches 
(trou, pierres) 
- Ne pas introduire d’espèces ornementales 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

Boisements :  
- au nord du lieu-dit « Menjot » 
- au lieu-dit Granfonds et au sud de ce lieu-dit,  
- au lieu-dit « Bordeneuve »,  
- au lieu-dit « Lassort » 
 Espaces verts de part et d’autre de la ligne LGV au lieu-dit 
« Navarre » 

 
De petites dépressions seront creusées avant le commencement des travaux. Elles 
formeront dès les premières pluies des mares temporaires. Ensuite, la phase de nivellement 
des terrains sera engagée. Elle détruira les mares temporaires existantes au cœur du site, 
ce qui n’aura aucun impact sur les populations d’amphibiens qui auront à leur disposition 
une surface équivalente de mares temporaires en bordure du chantier dès l’arrivée de la 
phase de reproduction. 
 
Cela permettra surtout de limiter les destructions directes d’individus lors des regroupements 
nuptiaux.  
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Sauvetage d’individus avant la destruction de milieux humides 
Groupes visés : Amphibiens, Insectes 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Tritons, Grenouilles vertes, Invertébrés aquatiques 

Objectif(s) : Limiter la destruction directe d’individus  
Description : - Identifier ou créer des mares de substitutions aux alentours 

- Capturer les individus 
- Les transférer vers les mares de substitution 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

Tous les fossés détruits du site vers la mare conservée 

 
Ces opérations peuvent également être envisagées dans le cas de destruction de milieux 
terrestres. L’objectif sera alors de replacer les individus récoltés dans un milieu semblable 
avec un minimum d’obstacle entre celui ci et les sites de reproduction. 
 

Création de passages pour les amphibiens (« Crapauducs ») 
Groupes visés : Amphibiens 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Toutes 

Objectif(s) : Limiter la mortalité (l’accès) en phase de chantier,  permettre la 
libre circulation en période de reproduction 

Description : 

 

 - Dispositifs permanents : caniveau (crapauducs) associés à des 
barrières (diriger) 
- Dispositifs temporaires : bâches en plastique dressée (50 cm) le 
long des voies de circulation (période de reproduction) avec 
possibilité d’enterrer des seaux tous les 25 m, barrières autour des 
chantiers (treillis de 6,5 mm/6,5 mm plaqué sur un treillis noué à 
spirale avec rabat), collecter les amphibiens tous les jours (fin-
février à fin-avril) 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

S’applique aux points d’intersection entre les connexions 
écologiques (mares, végétation) et les axes routiers 

 
Il est recommandé de prévoir des passages inférieurs tous les 300 mètres pour des 
aménagements routiers.  
 
Dans le cas du projet de ce projet, ils pourront être installés après identification précise des 
réseaux de site terrestre et site de reproduction. 
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5.2.2 Mesures liées à la phase de fonctionnement du Technopole 
 
Les mesures liées à la création de nouveaux habitats similaires, détruits durant les travaux, 
permettront de compenser les impacts sur la faune (amphibiens et coléoptères). 
Néanmoins, d’autres installations, comme les habitats artificiels, peuvent favoriser la faune 
liée aux milieux alentours (boisements). 
La pose de nichoirs et de gîtes permet alors le maintien d’un cortège plutôt forestier sur le 
secteur. 
 
Parallèlement, même si certains groupes, comme les reptiles, ne constituent pas un enjeu 
identifié comme majeur sur le site, quelques aménagements peu coûteux peuvent compléter 
les mesures.  
La création de tas de pierres et ou de tas de branches représente par exemple une mesure 
efficace et simple à mettre en œuvre. 
Ces aménagements complémentaires s’appliquent à l’ensemble du site d’étude. 
 
Le fonctionnement du Technopole sera géré de façon à réduire au maximum les impacts 
potentiels sur la faune au sens général. De ce fait, plusieurs mesures seront prises : 
 
Mesures de réduction  

 
Création et maintien de zones de broussailles et de friches  

Groupes visés : Reptiles, Avifaune, Invertébrés 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Passereaux de milieux semi-ouverts, Busard Saint-Martin, 
Couleuvre à collier 

Objectif(s) : Maintien de l’habitat, de zones d’alimentation et de reproduction 
Description : - Fauche tardive à la fin de l’été 

- Prévoir des zones de fourrés plus denses au sein des friches 
- Aucune fertilisation et aucune introduction de végétaux à prévoir  

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

En bordure des boisements aux lieux-dits « Lassort », 
« Granfonds » et « Bordeneuve » 

 
Création de cavités artificielles dans des ouvrages d’art 

Groupes visés : Oiseaux, mammifères, chiroptères, reptiles 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Avifaune rudérale, micromammifères 

Objectif(s) : Favoriser la colonisation des infrastructures nouvelles 
Description : - Pont : corniche accessible d’une largeur de 15 à 30 mm logeant 

tout le tablier, placer des séparations verticales pour mieux 
cloisonner les habitats 
- Buses : installer des nichoirs spéciaux pour chiroptères 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

Un maximum d’ouvrages d’arts situés sur le périmètre d’étude 
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Conserver les axes de transit existants et/ou recréer des axes de guidage  
Groupes visés : Chiroptères, mammifères 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

 

Objectif(s) : Permettre la circulation des animaux durant le chantier 
Description : 

 

- Favoriser les passerelles naturelles (canopée) 
- Création et/ou conservation des haies : en haut des talus et non 
au pied 
- Création de haies (ou merlon en terre) parallèle aux axes routiers 
et à la future LGV (guider les chauves-souris) : haies denses 
doubles, pas d’essences attractives aux insectes, à plus de 10 
mètres de la route : ligne LGV (végétation basse entre), sans de 
trouée. 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

Correspondent aux continuités écologiques de la zone d’étude, 
c’est à dire mares, ripisylves, bandes enherbées, friches, 
boisements) 

 
 

Limiter l’accès au site à la grande faune 
Groupes visés : Mammifères 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Grande faune 

Objectif(s) : Limiter ou empêcher l’accès du site à la grande faune  
Limiter le cloisonnement des milieux préservés ou reconstitués 
présents sur le périmètre clôturé et permettre le passage de la 
petite faune locale 

Description : - maillage progressif avec maille large au ras du sol (15 cm / 15 
cm) et resserrées vers le haut, enterré sur 20 cm et rabattu vers 
l’extérieur sur 50 cm de long 
- hauteur : 1,8 minimum, maille soudée ou nouée 
- diamètre : moins de 2,5 mm 
- matériau : zinc / aluminium 
- encourager une végétalisation des clôtures 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

au niveau des zones à risques forts de collisions 
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Entretien raisonné des talus, des bords de routes et des fossés  

Groupes visés : Reptiles, Invertébrés 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

 

Objectif(s) : Maintien de l’habitat 
Conserver / favoriser les couloirs de déplacement 

Description : - Réduire / proscrire l’utilisation de produits chimiques 
- Accotements enherbés (orientés au sud pour les reptiles) 
accompagné d’une bande buissonnante à l’arrière 
- Fauche au delà d’un mètre de la bande de sécurité : privilégier 
les moments les plus chauds de la journée, de l’intérieur de la 
chaussée vers l’extérieur 
- Pour la végétation des fossés, si besoin, intervenir fin août ou 
début septembre et fauche du talus du fossé pas avant fin juillet 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

s’applique à tous ces milieux sur le site 

  
 

Installation de nichoirs et de boîtes 
Groupes visés : Mammifères 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Ecureuil roux, Loir, Chiroptères, Avifaune 

Objectif(s) : Créer des milieux favorables à l’installation d’espèces protégées et 
patrimoniales 

Description : 

 

 
 
 
- Installation de chiroptières sur les bâtiments récents 
- Installation de boîtes et de nichoirs  
- Installation de nichoir pour l’avifaune commune au niveau des 
arbres les plus âgées 
 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés 

toutes les zones boisées, plus certains bâtiments, en liens avec 
des connexions écologiques (haies) 
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Aménagements de gîtes / création de site de pontes 

Groupes visés : Reptiles, amphibiens, mammifères 
Espèce(s) visée(s) en 
priorité : 

Toutes 

Objectif(s) : Favoriser la présence de zones refuges, d’abris et d’hivernage 
Description : 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Ne pas brûler les déchets verts et les laisser se décomposer 
- Gîtes et habitats terrestres : création de murets et stockage 
des branchages et autres matériaux (pierres) à proximité de 
points d’eau et d’espaces boisés, dans un coin ensoleillé, 
alterner les matériaux lors de la construction et recharger 
régulièrement le tas 
- Site de ponte : stockage de gros volumes de déchets 
végétaux en décomposition adossés à un talus naturels ou 
murs grossiers de pierres sèches, recouvrir avec une bâche 
en plastique et clôturer avec un grillage à très large maille 
(pour éviter l’intrusion de sangliers) 
- Connexion à des zones de broussailles par plantation de 
haies, de boisements et de talus 
- Conserver les vieilles souches et les bois morts 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés : 

nouveaux des espaces verts créés 

 

Entretien des mares et des fossés humides 

Groupes visés : Reptiles, amphibiens, avifaune 
Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Oiseaux d’eau en halte migratoire, Couleuvres 

Objectif(s) : Maintien de l’habitat 
Conserver / favoriser les couloirs de migration et de déplacement 
Améliorer l’accès aux sites de reproduction 
Favoriser l’ensoleillement des sites de ponte 
Ralentir l’eutrophisation et l’atterrissement 

Description : 
 

- Fauche au delà d’un mètre de la bande de sécurité : privilégier 
les moments les plus chauds de la journée, de l’intérieur de la 
chaussée vers l’extérieur 
- Réduire / proscrire l’utilisation de produits chimiques 
- Elagage des arbres, abattage, débroussaillage  de la végétation 
entourant le point d’eau 
- Enlèvement manuel d’une partie de la végétation aquatique 
- Curage partiel du fond 
- Reprofilage des berges en pente douce 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 
Secteurs/habitats 
concernés : 

Tout le site 
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Mesures de suivi  
 
Des mesures d’accompagnement pourront être mise en place pour s’assurer du bon 
fonctionnement écologique du secteur, qui seront notamment : 
 

� un suivi de la recolonisation du site par la faune en phase de fonctionnement  
 
Cette mesure concernera en premier lieu la surveillance des espèces patrimoniales 
observées en phase de diagnostic.  
Par exemple, il s’agira de : 

- Noter la présence et la reproduction de ces espèces  
- Suivre la colonisation des milieux recréés : milieux humides, friches, boisements 

           - Vérifier la fonctionnalité des milieux aquatiques 
           - Suivre sur 5 ans avec description du nombre d’espèces observé dans chaque 
secteur et estimation du nombre d’individus par an (observations/comptages, pièges 
photographiques, installations de plaques à reptiles) 

- Analyser les évolutions annuelles 
 

� l’adaptation de la gestion des milieux en phase de fonctionnement ; 
� un retour d’expérience associée à une diffusion. 

 
 
Le site du Technopole sera entretenue de façon à conserver une ambiance générale à 
la fois arborée et herbacée, c’est à dire une végétation de type prairie et friche, afin 
que les espèces animales en présence avant l’aménagement du site puissent 
continuer à fréquenter le quelques secteurs. 
En termes de mesure d’accompagnement, quelques haies, alignements d’arbres et 
bosquets seront maintenus au sein du site mais aussi aux abords et en amont des 
travaux afin d’assurer des zones de refuges pour la faune dérangée par les travaux. 
La mare de « Granfonds » sera également maintenue et la création de nouveaux 
milieux humides viendra renforcer ce point d’attrait pour les amphibiens. 
 
Pour réduire les impacts sur la faune en générale : 

- les emprises de chantier ont été limitées au strict minimum ; 
- les travaux à fort impact sur le milieu naturel seront réalisés autant que 
possible en dehors des périodes sensibles par exemple : limiter les travaux de 
défrichement et les terrassements lourds entre avril et juin, période de 
nidification de l’avifaune ; 
- toutes les mares temporaires et pérennes (créées en amont des travaux) 
seront balisées avant le chantier et pendant toute sa durée afin d’y interdire 
tout passage d’engin ; 
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- un suivi du chantier par un (ou plusieurs) expert(s) environnement écologue 
pourrait être effectué afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d’impact 
avéré. 

 
Les impacts du chantier sur la faune seront donc minimisés par le maintien de la superficie 
de mares temporaires et pérennes existantes, par les choix de localisation et de période des 
travaux. 
 
Enfin, durant le fonctionnement du site, les impacts seront fortement limités par les choix 
techniques du projet : maintien des zones de reproduction, limitation de l’éclairage, faible 
hauteur des infrastructures, clôture à maille large, etc.  
 
 

Le projet ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels de ce 
secteur. En effet, les milieux impactés par l’aménagement du Technopole 
sont communs et sans sensibilité écologique particulière. 

Concernant la faune locale, les impacts seront essentiellement liés à la 
phase de chantier qui impliquera une destruction d’individus et d’habitats 
de reproduction pour certains amphibiens et insectes, et une perte de 
territoire de chasse pour les rapaces. 

Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de 
chantier et la mise en place d’aménagements intégrés au projet favorisant 
la biodiversité. 

Ainsi, sur l’ensemble du projet d’aménagement, un équilibre a été 
recherché entre espaces aménagés, les espaces végétalisés et les milieux 
humides. 
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Tableau de synthèse des impacts après mesures  
 

Nom commun Commentaires – 
Impacts attendus 

Niveau 
d’impact 
du projet 

avant 
mesures 

Mesures 
d'évitement Mesures de réduction 

Impact après 
mesures 

d'atténuation 
Mesures d'accompagnement 

Impact après 
toutes 

mesures 

Culture 
annuelle (CB : 

82.11) 

Surface concernée 
importante mais pas 
d’intérêt floristique 

particulier. 

Nul - Nul Nul 

Culture 
maraîchère 
(CB : 82.12) 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Nul - Nul Nul 

Vigne (CB : 
83.21) 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Très faible - Très faible Très faible 

Prés amendés 
(CB : 38.111) 

Formations herbacées 
peu diversifiées. Très faible - Très faible Très faible 

Vergers (CB : 
83.15) 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Très faible - Très faible Très faible 

Plantation de 
buis (CB : 
83.325) 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Très faible - Très faible Très faible 

Bandes 
enherbées 

Pas d’intérêt floristique 
particulier. Jouent un rôle 

tampon entre le milieu 
cultivé et le milieu 

aquatique. 

Faible - Très faible Très faible 

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

- Ensemble de mesures à 
mettre en place pour limiter les 

nuisances des travaux 
 

- Mesures antipollution 
pendant les travaux 

 
- Utilisation raisonnée des 

produits désherbants 

Nul 

- Assistance environnementale 
 

- Conduite de chantier responsable 

Nul 
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Friche 
herbacée / 

jachère (CB : 
87.1 x 31.831) 

Diversité floristique 
intéressante mais 

espèces recensées 
communes. 

Faible - 

- Création d'espaces verts 
favorables à la biodiversité 

ordinaire 
 

- Gestion différenciée des 
espaces verts recréés 

Très faible Très faible 

Fourré à ajoncs 
Pas d’intérêt floristique 

particulier. Lieu de refuge 
pour la petite faune. 

Très faible -  - Très faible Très faible 

Plantation de 
pins 

(CB :83.311) 

Surface concernée faible. 
Boisement peu diversifié Faible - - Reconstitution de zones de 

bosquets Très faible Très faible 

Chênaie (CB : 
41.55) 

Non concerné par le 
projet de ZAC Nul - - Reconstitution de zones de 

bosquets Nul Nul 

Bois de 
Robiniers (CB : 

83.324) 

Boisement conservé par 
le projet. Nul Le projet évite 

le boisement 
- Balisage de la lisière pour la 

phase chantier Nul Nul 

Mare (CB : 
22.1) 

Le projet évite cette 
mare. Nul Le projet évite 

la mare 
- Balisage de la mare pendant 

la phase chantier Nul Nul 

Zone humide 
Surface concernée faible. 
En partie impactée par le 

projet de RFF. 
Moyen - - Création de zones humides 

(mares en partie temporaires) Faible 

- Assistance environnementale 
 

- Conduite de chantier responsable 

Faible 
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Fossés (CB : 
89.22 x 37.7) 

Linéaire concerné 
important. Formation 

dégradée, localement en 
cours de fermeture. 

Faible - 

- Création de 5 bassins de 
rétention des eaux pluviales 

 
- Création de noues 

Très faible 
- Assistance environnementale 

 
- Conduite de chantier responsable 

Très faible 

Ripisylves (CB : 
44 x 37.7) et 

ruisseaux (CB : 
24.1) 

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 - 

- Balisage des berges des 
ruisseaux 

 
- Maintien / création d'une 
bande enherbée de part et 

d'autre des ruisseaux 
 

- Restauration de la ripisylve 

Faible Faible 

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 - - Implantation de haies 
champêtres Faible 

- Assistance environnementale 
 

- Conduite de chantier responsable 

Faible 

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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

- Faible 
- Assistance environnementale 

 
- Conduite de chantier responsable 

Faible 
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Lézard des 
murailles 

- Espèce très commune 
et ubiquiste dans la 

région  
- Reproduction très 
probable sur le site 
- Pourrait profiter de 

l’anthropisation des lieux 
 

Impacts : destruction 
d’individus et de pontes 

Faible - 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Création de cavités dans les 

ouvrages d’arts 
 

- Entretien des talus, bords de 
routes et fossés 

 
- Aménagements de gîtes 

Très faible Très faible 

Couleuvre à 
collier 

- Espèce de milieux 
ensoleillés 

- Espèce susceptible de 
fréquenter l’ensemble du 

secteur et de s’y 
reproduire  

- Pourrait profiter de 
l’ouverture des milieux à 
conditions d’y conserver 

une végétation 
buissonnante ou 

herbacée à proximité  
 

Impacts : destruction 
d’individus et de pontes, 
modification des milieux 

humides (fossés) 

Moyen Le projet évite 
la mare 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Création de zones humides 
(mares en partie temporaires) 

 
- Création de friches / 

broussailles 
 

- Création de cavités dans les 
ouvrages d’arts 

 
- Entretien des talus, bords de 

routes et fossés 
 

- Aménagements de gîtes / 
sites de pontes 

 
- Entretien des mares 

 

Faible Faible 

Crapaud 
calamite 

- Espèce patrimoniale 
bien représentée dans la 

vallée de la Garonne 
mais rare en France 

- Un site de reproduction 
certain sur le périmètre 

d’étude et plusieurs 
potentiels dans le secteur 

 
Impacts : destruction 

d’individus, destruction 
des sites de ponte  

Moyen - 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Création de zones humides 
(mares en partie temporaires) 

 
- Sauvetage d’individus 

 
- Création de « Crapauducs » 

 
- Aménagements de gîtes 

 
- Entretien des mares 

Faible 
- Assistance environnementale 

 
- Conduite de chantier responsable 

Faible 
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Crapaud 
commun 

- Espèce très commune 
en France 

- Deux sites de 
reproduction certaine sur 

le périmètre d’étude  
 

Impacts : destruction 
d’individus, destruction 

des sites de ponte  

Moyen Le projet évite 
la mare 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Conception écologique des 

bâtiments neufs 
 

- Création de zones humides 
(mares en partie temporaires) 

 
- Sauvetage d’individus 

 
- Création de « Crapauducs » 

 
- Entretien des talus, bords de 

routes et fossés 
 

- Aménagements de gîtes 
 

- Entretien des mares 

Faible Faible 

Alyte 
accoucheur 

- Espèce localisée en 
France 

- Un site de reproduction 
certaine à l’extérieur du 

périmètre d’étude 
- Présence possible sur 

le site 
 

Impacts : non impacté 
aux vus des résultats  

Très faible - 

- Création de zones humides 
(mares en partie temporaires) 

 
- Création de « Crapauducs » 

 
- Création de cavités dans les 

ouvrages d’arts 
 

- Entretien des talus, bords de 
routes et fossés 

 
- Aménagements de gîtes 

 
- Entretien des mares 

Nul 
- Assistance environnementale 

 
- Conduite de chantier responsable 

Nul 


