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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 
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Rainette 
méridionale 

- 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 Le projet évite 
la mare 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Création de zones humides 
(mares en partie temporaires) 

 
- Création de « Crapauducs » 

 
- Entretien des talus, bords de 

routes et fossés 
 

- Aménagements de gîtes 
 

- Entretien des mares 

Nul Nul 

Milan noir 

- 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 - - Création de friches / 
broussailles Très faible Très faible 

Alouette lulu 

- 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 - - Création de friches / 
broussailles Très faible 

- Assistance environnementale 
 

- Conduite de chantier responsable 
Très faible 
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Busard Saint-
Martin 

- 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 - - Création de friches / 
broussailles Faible Faible 

Milan royal 

- 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 - - Création de friches / 
broussailles Très faible Très faible 

Cigogne noire 

- Espèce patrimoniale 
observée uniquement en 

migration active  
- Nidification impossible 
sur le périmètre d’étude 

 
Impacts : perte de zone 

de halte migratoire 
potentielle 

Nul - - Création de zones humides 
(mares en partie temporaires) Nul 

- Assistance environnementale 
 

- Conduite de chantier responsable 
Nul 
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Cortège de 
passereaux 

nicheurs 

- 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 

Faible - 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Création de friches / 

broussailles 
 

- Création de cavités dans les 
ouvrages d’arts 

 
- Installation de nichoirs 

Faible Faible 

Cortège 
d’oiseaux 

nicheurs autres 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Création de friches / 

broussailles 
 

- Création de cavités dans les 
ouvrages d’arts 

 
- Installation de nichoirs 

Faible 
- Assistance environnementale 

 
- Conduite de chantier responsable 

Faible 
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Cortège 
d’oiseaux des 

zones humides 

- 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 Le projet évite 
la mare 

- Création de zones humides 
(mares en partie temporaires) Très faible Très faible 

Cortège 
d’oiseaux 

migrateurs en 
halte 

- 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 

Faible - 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Conception écologique des 

bâtiments neufs 
 

- Création de friches / 
broussailles 

 

Très faible Très faible 

Ecureuil roux 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Installation de nichoirs 

 

Faible 

- Assistance environnementale 
 

- Conduite de chantier responsable 

Faible 
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Pipistrelle de 
Kuhl 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Réduction de la pollution 

lumineuse 
 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Création de cavités dans les 

ouvrages d’arts 
 

- Installation de nichoirs 

Faible Faible 

Pipistrelle 
commune 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Réduction de la pollution 

lumineuse 
 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Création de cavités dans les 

ouvrages d’arts 
 

- Installation de nichoirs 

Faible Faible 

Pipistrelle 
pygmée 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Réduction de la pollution 

lumineuse 
 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Installation de nichoirs 

Faible 

- Assistance environnementale 
 

- Conduite de chantier responsable 

Faible 



 

 

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 

 
136 

 

 

Murins de 
Daubenton 

 
- 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 élevé 
de collision routière, 

destruction probable de 
gîtes arboricoles 

 

Faible 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Réduction de la pollution 

lumineuse 
 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Installation de nichoirs 

Faible Faible 

Petit ou Grand 
murin 

 
- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Réduction de la pollution 

lumineuse 
 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Installation de nichoirs 

Faible Faible 

Oreillard gris 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Réduction de la pollution 

lumineuse 
 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Installation de nichoirs 

Faible 

- Assistance environnementale 
 

- Conduite de chantier responsable 

Faible 
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Barbastelle 
d’Europe 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Réduction de la pollution 

lumineuse 
 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Installation de nichoirs 

Moyen Moyen 

Noctule 
commune 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Réduction de la pollution 

lumineuse 
 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Installation de nichoirs 

Faible 

- Assistance environnementale 
 

- Conduite de chantier responsable 

Faible 

Noctule de 
Leisler 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

-Création de couloirs de 
déplacement des espèces 

 
- Réduction de la pollution 

lumineuse 
 

- Conception écologique des 
bâtiments neufs 

 
- Création de cavités dans les 

ouvrages d’arts 
 

- Installation de nichoirs 

Faible 
- Assistance environnementale 

 
- Conduite de chantier responsable 

Faible 
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Grand 
Capricorne 

- 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 

Une partie 
des vieux 
arbres est 

évitée par le 
projet 

- Réduction de la pollution 
lumineuse Faible Faible 
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Carte 21 : Localisation possibles des mesures proposées 
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6. Analyse des méthodes 
 

6.1 Observations de terrains 
 
Pour les besoins de l’étude, sept campagnes de terrain ont été réalisées. Le tableau ci-
dessous présente les conditions météorologiques lors de ces séances. Ces inventaires ont 
été réalisés par Ophélie Docquier et Antoine Beaufour du Cabinet ECTARE. 
 

Date Ciel Vent Température 
(°C) Objectifs 

15/03/2012 Dégagé Nul à faible 11 à 24 Faune / Flore 

27/04/2012 Couvert avec averses Faible 11 Faune / Flore 

13/06/2012 Couvert avec éclaircies Modéré à fort 21 Faune / Chiroptères / 
Flore 

18/07/2012 Dégagé Nul à faible 35 Faune / Chiroptères / 
Flore 

17/09/2012 Dégagé Nul à faible 28 Faune / Chiroptères / 
Flore 

20/11/2012 Brouillard épais Faible 7 Faune (notamment 
hivernage avifaune) 

11/01/2013 Ensoleillé Nul 10 Faune (notamment 
hivernage avifaune) 

 
Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et 
floristiques sur la zone d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne 
nous a permis, après le recueil des données existantes, d’orienter les inventaires 
spécifiques. 
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Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, 
la diversité et surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en 
préciser leur vulnérabilité ou l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet. 
 
Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

• de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans 
la zone d’étude, 

• de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 
• de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 
Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et 
connaître les relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de 
connexions entre les différents milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de 
métapopulation. 

 

6.2 Techniques d'échantillonnages utilisées 
 
Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations 
d'espèces rares et/ou protégées. 
 
Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe 
faunistique et floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site : 

Avifaune : relevés de traces, observations directes, écoutes diurnes, 
Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés, 
Petits mammifères : relevés de traces et d'indices 
Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de passages 
privilégiés, observations directes 

schéma extrait du « Guide sur la prise en compte des 
milieux naturels dans les études d’impact » DIREN MIDI-
PYRENEES – Novembre 2002 
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Chiroptères : transects et points fixes (enregistrement et analyse des ultrasons), 
recherche d’habitats 
Amphibiens/Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, écoutes nocturnes, 
recherches spécifiques des habitats et lieux de ponte 
Insectes : relevés exhaustifs, captures au filet (Lépidoptères), observations directes, 
recherche d’exuvies (Odonates) et de larves (chenilles), 
Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une 
typologie descriptive (zone humide, chênaie-charmaie,...). 

 
Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente 
sur le site (voir ci-dessous « documents et sites consultés »). 

Bibliographie : documents et sites consultés (non exhaustive : hors ouvrages de 
détermination) 
 

� Atlas de la faune d’Aquitaine : www.faune-aquitaine.org/ 
� DREAL Aquitaine : www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ 
� ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 
� Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi E., Haffner P. & Maurin H. (coord.), 1997, Statut de la 

faune de France métropolitaine, Muséum National d’Histoire Naturelle, 225 p. 
� INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr/ 
� Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de 

France (version 8, septembre 2003).  
� Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm. 
� Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne 

(EUR 15), Commission Européenne DG Environnement, 132p. 
� Yeatman-Berthelot D. & Jarry G., 1985-1989, Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de 

France, Société Ornithologique de France, 775 p. 

 

6.3 Recueil des données et analyse bibliographique 
 
Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes 
sur le secteur étudié ont été réalisées auprès : 

- des centres documentaires spécialisés, 
- des structures scientifiques compétentes, 
- des structures administratives concernées (DREAL, ...) 
- des études réalisées dans le secteur... 

 
Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude. 
 
L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études 
scientifiques, …) et des données d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une 
première évaluation de l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis 
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également d’avoir une approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en 
comprendre ainsi la dynamique. 
 

6.4 Equipe d’intervention 
 
Cette étude a été réalisée, sous la direction de Pierre AUDIFFREN, écologue, Directeur du 
Cabinet ECTARE, par Jérôme SEGONDS, écologue et naturaliste, Antoine BEAUFOUR et 
Ophélie DOCQUIER, respectivement chargés de mission faune et flore et Laurie DE 
BRONDEAU, infographiste. 
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1. Présentation 
 
1.1 Rédacteurs du dossier 
 
Cette étude a été menée sous la direction de Jérôme SEGONDS, écologue, Chef du pôle 
« infrastructures, territoires et biodiversité » du Cabinet ECTARE, par Antoine BEAUFOUR 
et Ophélie DOCQUIER, Chargés de mission faune/flore/milieux naturels. 
 
1.2 Objet et motivations 
 
Contexte réglementaire 
 
La politique européenne de préservation de la biodiversité s’appuie sur l’application des 
directives européennes « Oiseaux » (2009/147 du 30 novembre 2009) et « Habitats – faune – 
flore » (92/43) adoptées respectivement en 1979 et 1992. 
 
Les deux piliers de la mise en oeuvre de ces directives sont : 

- La protection stricte de certaines espèces et habitats sur l’ensemble du 
territoire national, 

- La mise en place d’un réseau de sites représentatifs gérés durablement, le 
réseau Natura 2000. 

 
La directive « Habitats » n'interdit pas a priori la conduite de nouvelles activités sur un site 
Natura 2000. Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets 
dont l'exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de 
leurs incidences sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des Etats Membres à n’autoriser un 
plan ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à 
l’intégrité du site considéré. 
 
L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un plan ou un projet en dépit des conclusions 
négatives de l’évaluation des incidences sur le site, à condition : 

- qu'il n'existe aucune solution alternative de moindre incidence, 
- que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d'intérêt 

public majeur, 
- que l'Etat membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour 

garantir la cohérence globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être 
notifiées à la Commission européenne. 

- d'avoir recueilli l'avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un 
habitat naturel ou une espèce prioritaire et que le plan/projet est motivé par 
une raison impérative d'intérêt public majeur autre que la santé de l'homme, 
la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement. 

 
Les articles 6-3 et 6-4 de la directive Habitats sont transposés dans le droit national, dans 
l’article L. 414-4 du code de l’environnement. 
 



4 

Communauté d’Agglomération Agenaise (CAA) – Etude d’incidence Natura 2000 du site d’importance 
Communautaire (SIC) « La Garonne » [FR 7200700] - Cabinet ECTARE – Ref.94408 – Mai 2013 

Ainsi, l’évaluation des incidences au regard de la conservation des sites Natura 2000 concerne 
les projets situés à l’intérieur de la délimitation d’un site Natura 2000, mais aussi, dans 
certains cas, les projets situés à l’extérieur des sites Natura 2000. 
 
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000  
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit communautaire (article 6 
paragraphe 3 de la directive « Habitats, faune, flore ») pour prévenir les atteintes aux objectifs 
de conservation (c’est à dire aux habitats d’espèces, espèces végétales et animales) des sites 
désignés au titre soit de la directive « Oiseaux » soit de la directive « Habitats, faune, flore ». 
Le principe posé par la directive « Habitats, faune, flore » est de soumettre à évaluation des 
incidences l’ensemble des plans, projets, manifestations et interventions, qu’ils soient prévus 
à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’un site Natura 2000. 
 
Dans ce contexte, l’article 13 de la loi « responsabilité environnementale » modifie très 
profondément les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’évaluation des incidences 
Natura 2000, tout en conservant la responsabilité de cette évaluation des incidences à la 
procédure d’autorisation ou de déclaration du plan, du projet, de la manifestation ou de 
l’intervention en cause. 
 
Dès lors qu’un plan ou projet ou manifestation ou activité figure dans l’une des trois listes 
prévues par la loi (une liste nationale et deux listes locales), le demandeur doit produire une 
évaluation des incidences Natura 2000 à l’appui de sa demande. Les listes locales sont 
dressées « au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 » en tenant compte, 
d’une part, de l’état des connaissances scientifiques et, d’autre part, à la lumière des enjeux 
socio-économiques déjà identifiés sur les sites Natura 2000. 
 
Les zones d’aménagement concertées relèvent de la liste nationale fixée au I de l’article 
R.414-19 du code de l’environnement, qui s’applique sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Tous les projets, qu’ils se situent en ou hors d’un site Natura 2000 doivent 
produire à l’appui de leur demande d’autorisation une étude d’incidences. 
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Démarche de l’évaluation d’incidence 
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C’est ainsi qu’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 doit comporter : 
 

- une description du projet accompagnée d’une carte de situation du projet par rapport 
au site Natura 2000 avec un plan détaillé le cas échéant, 

- une analyse de l’état de conservation des habitats et des espèces pour lesquels le site a 
été désigné et les objectifs de conservation identifiés dans les documents d’objectifs 
ou à défaut dans la fiche de site, 

- une analyse montrant si le projet seul ou en conjugaison avec d’autres projets ou 
programmes a, ou non, des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents sur 
l’état de conservation des espèces et habitats du site Natura 2000, 

- les mesures envisagées le cas échéant par le Maître d’œuvre pour supprimer les 
conséquences du projet sur l’état de conservation des espèces et habitats du site 
Natura 2000 pendant ou après sa réalisation, 



7 

Communauté d’Agglomération Agenaise (CAA) – Etude d’incidence Natura 2000 du site d’importance 
Communautaire (SIC) « La Garonne » [FR 7200700] - Cabinet ECTARE – Ref.94408 – Mai 2013 

- dans le cas où malgré les mesures proposées, le projet porterait atteinte au site 
Natura 2000, les raisons justifiant sa réalisation avec : 

• l’absence de solutions alternatives satisfaisantes, 
• les raisons impératives d’intérêt public y compris de nature sociale ou 

économique, 
• les mesures envisagées pour compenser les conséquences dommageables et 

une estimation des dépenses correspondantes. 
 
Objet du dossier 
 
Au-delà du strict rôle réglementaire, la présente étude cherchera à établir : 

- un diagnostic précis des richesses écologiques de la zone d’implantation prévue du 
projet, de ses potentialités et de son fonctionnement, 

- une analyse des risques liés aux usages actuels, 
- une estimation des impacts éventuels sur les milieux naturels, la faune et la flore, 
- des propositions pour minimiser le cas échéant ces impacts. 

 
Cette étude s’est attachée à montrer que le projet porte ou ne porte pas atteinte à l’état de 
conservation favorable de tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire des différents 
sites Natura 2000. 
 

Type Dénomination Code Type de milieu Interaction / 
projet 

SIC La Garonne FR 7200700 Cours de la Garonne Non 
 
Le périmètre du Technopole Agen-Garonne n’est pas situé à l’intérieur du site Natura 
2000 présenté ci-dessus et s’implante dans la plaine de la Garonne sur la commune de 
Sainte Colombe en Bruilhois (47). L’emprise au sol du projet est de 220 ha. La 
destruction potentielle d’habitat liée aux travaux ainsi que le contexte réglementaire 
imposent une évaluation des incidences potentielles liées au projet. 
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1.3 Analyse des méthodes 
 
Notre travail s’est articulé en plusieurs phases : 
 
Phase 1 – Analyse de l’état de conservation des habitats et espèces 
 
Recueil des données et analyse bibliographique 
 
Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le 
secteur étudié ont été réalisées auprès : 

- des centres documentaires spécialisés, 
- des structures scientifiques compétentes, 
- des structures administratives concernées (DREAL, ...) 
- des études réalisées dans le secteur... 

 
Nous avons procédé à une analyse bibliographique (analyse des études existantes, inventaires 
préalables à Natura 2000, fiche Natura 2000,…) et cherché ainsi à recueillir toutes les 
données naturalistes importantes et intéressantes. Cette analyse a permis également d’avoir 
une approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en comprendre ainsi la 
dynamique. 
 
Observations de terrain 
 
Des observations de terrain et une analyse du projet ont été effectuées de façon à pouvoir 
préciser et localiser les éléments recueillis lors de l’analyse bibliographique. 
 
Pour les besoins de l’étude écologique du projet sur laquelle s’appuie cette évaluation des 
incidences Natura 2000, sept campagnes de terrain ont été effectuées. Le tableau suivant 
synthétise les campagnes réalisées : 
 

Date Ciel Vent Température 
(°C) Objectifs 

15/03/2012 Dégagé Nul à faible 11 à 24 Faune / Flore 

27/04/2012 Couvert avec averses Faible 11 Faune / Flore 

13/06/2012 Couvert avec éclaircies Modéré à fort 21 Faune / Chiroptères / 
Flore 

18/07/2012 Dégagé Nul à faible 35 Faune / Chiroptères / 
Flore 

17/09/2012 Dégagé Nul à faible 28 Faune / Chiroptères / 
Flore 

20/11/2012 Brouillard épais Faible 7 Faune (notamment 
hivernage avifaune) 

11/01/2013 Ensoleillé Nul 10 Faune (notamment 
hivernage avifaune) 
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Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques 
sur la zone d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne nous a permis, 
après le recueil des données existantes, d’orienter les inventaires spécifiques. 
 
Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la 
diversité et surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser 
leur vulnérabilité ou l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet. 
 
Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

• de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la 
zone d’étude, 

• de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 
• de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 
Nous avons pu entre autre expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et 
connaître les relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de 
connexions entre les différents milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de 
métapopulation. 
 
Techniques d’échantillonnage utilisées 
 
Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations 
d'espèces rares et/ou protégées. 
 
Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe 
faunistique et floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site : 

Avifaune : relevés de traces, observations directes, écoutes diurnes, 
Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés, 
Petits mammifères : relevés de traces et d'indices 
Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de passages 
privilégiés, observations directes 
Chiroptères : transects et points d’écoute avec matériel de détection des ultrasons 
(détecteurs Peterson D204X et SM2BAT) 
Amphibiens/Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, écoutes nocturnes, 
recherches spécifiques des habitats et lieux de ponte 
Insectes : relevés exhaustifs, captures au filet (Lépidoptères), observations directes, 
recherche d’exuvies (Odonates) et de larves (chenilles), 
Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une 
typologie descriptive (zone humide, chênaie-charmaie,...). 

 
Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente 
sur le site (voir ci-dessous « documents et sites consultés »). 
 
Bibliographie : documents et sites consultés (non exhaustive : hors ouvrages de détermination) 
 
 Atlas de la faune d’Aquitaine : www.faune-aquitaine.org/ 

 DREAL Aquitaine : www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ 
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 ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 

 Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi E., Haffner P. & Maurin H. (coord.), 1997, Statut de la 
faune de France métropolitaine, Muséum National d’Histoire Naturelle, 225 p. 

 INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr/ 

 Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de 
France (version 8, septembre 2003).  

 Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm. 

 Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne 
(EUR 15), Commission Européenne DG Environnement, 132p. 

 Yeatman-Berthelot D. & Jarry G., 1985-1989, Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de 
France, Société Ornithologique de France, 775 p. 

 
Phase 2 – Analyse des effets du projet 
 
Il s’est agi d’évaluer l’impact au sol attendu de ce projet de technopole sur le site Natura 2000 
(composantes et fonctionnement) et d’évaluer ainsi sa compatibilité avec les impératifs de 
conservation des habitats et des espèces concernées. 
 
Nous avons pris soin en termes d’impact de distinguer les éventuels effets spécifiques du 
projet. 
 
C’est pourquoi ont été mis en évidence : 

• le rôle indirect du projet, 
• le rôle direct du projet. 

Le caractère permanent ou temporaire de ces impacts a été également analysé. 
 
Phase 3 – Proposition de mesures réductrices de l’impact 
 
La nécessité ou non de mettre en place des mesures de diminution des impacts du projet a été 
étudiée. 
 

http://inpn.mnhn.fr/
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2. Description du projet 
 
2.1 Contexte général du projet 
 
Le périmètre de l’opération concerne un ensemble d’environ 220 ha situé au nord-est de 
l’A62 et au sud de l’urbanisation du hameau de Goulard. Ce périmètre englobe les accès au 
site par le nord et l’est.  
Les terrains du projet sont majoritairement composés de cultures agricoles. 
 
Projet retenu 
 
De manière générale, sur le périmètre étudié, de 220 hectares :  

- l’emprise de la LGV (avec une largeur d’emprise de 100 m) représente 20 ha environ, 

- les deux accès au projet nécessitent environ 8 ha de terrain. 

- le projet s’étend sur 192 ha donc : 

o 144 ha de surface cessible (dont 42 ha inscrits dans les 60 ha de la base travaux 
temporaire de RFF), 

o 3 ha occupé par la base de maintenance de RFF, 

o 45 ha d’espaces publics (voiries, liaisons piétonnes, bassins de rétention, 
espaces verts…). 
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Les accès principaux à la zone se feront : 

- par un giratoire à créer sur la RD119 et pénétrant la zone par le nord, 

- et depuis la RD292 à l’est, en connexion avec le futur échangeur sur l’A62. 
 
La surface cessible du projet est de 140 hectares. 
 
Le projet est réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique ; il sera échelonné dans le temps : de 
2015 à 2029 (et au-delà). Le scénario d’aménagement prévisionnel prévoit plusieurs phases 
d’aménagement avec deux périodes majeures : 

- à court et moyen termes, sur les parcelles non occupées par la base travaux donc de 
2015 à 2022, 

- à long terme, après le départ de la base travaux, de 2022 à 2029 (et au-delà) pour 
l’aménagement du site. 

 
 
L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera décomposé en plusieurs 
phases distinctes suivant l’avancement de la commercialisation des lots et l’avancement 
des projets connexes. 
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Carte 1 : Localisation du projet de Technopole 
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Carte 2 : Vue aérienne des terrains du projet de technopole 
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2.2 Contexte du projet au niveau des sites Natura 2000 
 
L’ensemble des terrains concernés par le projet est implanté à l’extérieur du périmètre du site 
Natura 2000 « La Garonne » (FR 7200700). Le projet se localise à 933 m au sud du site 
Natura 2000. 

 
Carte 3 : Situation du projet vis-à-vis du site Natura 2000 « La Garonne » (SIC) 

 
Les terrains du projet sont localisés à 933 m au sud du site Natura 2000 et concernent 
une plaine cultivée ponctuée de quelques bosquets. 
 
2.3 Les autres reconnaissances patrimoniales 
 
On note également la présence d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, localisé sur 
le même périmètre que le site Natura 2000 (voir carte ci-dessus) : 
 

• Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) « Garonne et section du Lot » 
(FR 3800353), à environ 933 mètres au nord de l’aire d’étude. 

 
D’une superficie de 228 hectares, cet APPB, en date du 16/07/1993, s’applique sur la totalité 
du cours de la Garonne dans le département du Lot-et-Garonne et sur la section du Lot 
comprise entre le barrage EDF du Temple sur Lot et sa confluence avec la Garonne. 
 
Il est destiné à assurer la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, à 
l’alimentation, au repos et à la survie des espèces de poissons protégés suivantes : esturgeon, 
alose, saumon atlantique, truite de mer, truite fario, lamproie marine et lamproie fluviatile. 
 
 
 



16 

Communauté d’Agglomération Agenaise (CAA) – Etude d’incidence Natura 2000 du site d’importance 
Communautaire (SIC) « La Garonne » [FR 7200700] - Cabinet ECTARE – Ref.94408 – Mai 2013 

3. Etat initial – Caractéristiques écologiques du site Natura 2000 
 
3.1 Description du Site « La Garonne » (FR 7200700) 
 
Superficie : 5 626 ha 
Altitude minimale : 0 m 
Altitude maximale : 50 m 
 
Le site Natura 2000 FR 7200700 « La Garonne » en Aquitaine couvre une superficie de 
5 626 ha pour un linéaire de 250 km de cours d’eau. Il comprend l’ensemble du lit mineur 
ainsi que les berges attenantes et se situe à cheval sur deux départements, la Gironde (71 % de 
la superficie totale) et le Lot-et-Garonne (29 % de la superficie totale). Ce site a été désigné 
pour son rôle d’axe prépondérant dans la migration et la reproduction d’espèces piscicoles 
amphihalines et la présence d’une espèce floristique emblématique et endémique des côtes 
atlantiques françaises, l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa). 
 
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est mentionné dans le Formulaire Standard 
de Données (FSD) de l’INPN. 
 
Cependant, le Document d’Objectifs du site, en date de janvier 2012, mentionne la présence 
de 20 habitats d’intérêt communautaire dont 2 sont prioritaires. 
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Source : DOCOB du site « La Garonne » en date de janvier 2012 

 
Ce site accueille 10 espèces animales ou végétales inscrites à l’annexe II de la Directive 
« Habitats » : 
 

  Population Evaluation 
Groupe 

taxonomique Nom de l’espèce Statut Unité Population Conservation 

Poissons 

Lamproie marine 
(Petromyzon 

marinus) 
Reproduction Individus 2 %≥p>0 % Bonne 

Lamproie fluviatile 
(Lampetra fluviatilis) Reproduction Individus 2 %≥p>0 % Bonne 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) Résidence Individus 2 %≥p>0 % Bonne 

Esturgeon d’Europe 
(Acipenser sturio) Reproduction Individus 100 %≥p15 % Moyenne 

Grande alose  
(Alosa alosa) Reproduction Individus 100 %≥p15 % Bonne 

Alose feinte  
(Alosa fallax) Reproduction Individus 100 %≥p15 % Bonne 

Toxostome 
(Chondrostoma 

toxostoma) 
Résidence Individus 2 %≥p>0 % Bonne 

Bouvière (Rhodeus 
sericeus amarus) Résidence Individus 2 %≥p>0 % Bonne 

Saumon atlantique 
(Salmo salar) Concentration Individus 2 %≥p>0 % Moyenne 

Végétaux 
Angélique des 

estuaires (Angelica 
heterocarpa) 

Résidence Individus 15 %≥p>2 % Excellente 

Source : Formulaire Standard de Données (FSD) de l’INPN (septembre 2012) 
 
Le document d’objectifs mentionne également trois espèces d’intérêt communautaire non 
mentionnées au FSD du site « La Garonne » : 

- le Vison d’Europe (Mustela lutreola), mammifère semi-aquatique (berges de cours 
d’eau et annexes hydrauliques attenantes comme les forêts alluviales ou les prairies 
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humides). La Garonne joue un rôle d’habitat potentiel important et sert de corridor 
de déplacement / dispersion en « colonne vertébrale » permettant la connexion de 
l’ensemble du réseau hydrographique de la Garonne. Présence avérée de l’espèce dans 
les sites Natura 2000 à proximité et connectés à La Garonne (exemple : l’Ourbise, 
réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats, Vallée du Ciron…). 

- la Loutre (Lutra lutra) : mammifère inféodé aux milieux aquatiques (réseaux 
hydrographiques et annexes hydrauliques associées). Aucune donnée n’atteste de la 
présence de l’espèce sur le site mais elle est présente sur certains sites Natura 2000 à 
proximité et connectés à La Garonne (exemple : Vallées du Lary et du Palais, Marais 
du Bec d’Ambès…). 

- la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) : libellule inféodée aux zones lentes des 
moyens et grands cours d’eau ainsi qu’au plans d’eau de grandes superficies. Utilise 
également les zones de prairies situées à proximité pour chasser. Aucune donnée 
n’atteste de la présence de l’espèce sur le site mais l’espèce est citée sur certains 
sites Natura 2000 à proximité et connectés à la Garonne (exemple : Vallées du Lary et 
du Palais). 

 
 
3.2 Description du site d’étude et des milieux 
 
Les résultats ci-après sont issus du volet faune/flore de l’étude d’impact, réalisé par le Cabinet 
Ectare, d’après des relevés de terrain effectués entre mars 2012 et janvier 2013. 
 
3.2.1 Milieux naturels 
 
Cet ensemble de près de 240 ha est composé à la fois de milieux ouverts (cultures annuelles 
ou maraîchères, prés amendés…), de milieux en cours de fermeture (friche herbacée / jachère, 
fourré à ajoncs) et de milieux fermés (plantations de pins, chênaie, plantation de buis…). On 
note également la présence d’éléments linéaires et ponctuels qui participent à la biodiversité 
du site. 
 
A) Milieux ouverts 
 
Comme le montre la cartographie du registre parcellaire graphique 2010, l’aire d’étude est 
principalement composée de cultures de céréales. 
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Carte 4 : Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2010 

 
• Les cultures annuelles [CB : 82.11 – Grandes cultures] 

 

DESCRIPTION LOCALISATION SURFACE 
(EN HA) IMPORTANCE 

Cultures (CB1 : 82.11) Sur l’ensemble de l’aire d’étude 155,7 Surface importante 
 
Les cultures annuelles sont la formation largement dominante sur tout le périmètre d’étude. Cela 
correspond à l’ensemble des cultures de plantes annuelles, à savoir des céréales (blé, maïs), des 
oléagineux (colza, tournesol) et du tabac. 
 
Ces parcelles sont cultivées intensivement, c’est-à-dire faisant l’objet de traitements phytosanitaires, 
abondamment fertilisées et préparées en labour profond. 
 
Aucun cortège végétal intéressant, notamment messicole (plantes caractéristiques des moissons) ne 
peut s’y développer. On ne rencontre que des espèces rudérales et pionnières, comme la véronique de 
Perse (Veronica persica), le séneçon commun (Senecio vulgaris), le mouron des oiseaux (Stellaria 
media), la grande mauve (Malva sylvestris), le radis ravenelle (Raphanus raphanistrum), l’épiaire des 
champs (Stachys arvensis), la spergule des champs (Spergula arvensis), la mercuriale annuelle 
(Mercurialis annua), etc. 
 
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Apiaceae Daucus carota L. Carotte 

                                                 
1 CB : code de la nomenclature Corine Biotope (Nomenclature de 1997 réalisée dans le contexte du projet sur les 
biotopes de la Commission des Communautés européennes avec le programme "CORINE", système de 
cartographie et d'information, outil pour la description des sites d'importance communautaire pour la 
conservation de la nature en Europe). Ce code est intégré uniquement à titre indicatif. 



21 

Communauté d’Agglomération Agenaise (CAA) – Etude d’incidence Natura 2000 du site d’importance 
Communautaire (SIC) « La Garonne » [FR 7200700] - Cabinet ECTARE – Ref.94408 – Mai 2013 

Famille Nom latin Nom commun 
Araliaceae Hedera helix L. Lierre 
Asteraceae Matricaria discoidea DC. Matricaire odorante 
Asteraceae Matricaria perforata Mérat Matricaire perforée 
Asteraceae Senecio vulgaris L. Séneçon commun 
Asteraceae Achillea millefolium L. Achillée Millefeuille 
Asteraceae Sonchus arvensis L. Laiteron des champs 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum L. Radis sauvage 
Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Capselle Bourse-à-pasteur 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 
Caryophyllaceae Spergula arvensis L. Spergule des champs 
Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. Morgeline 
Chenopodiaceae Chenopodium album L. Chénopode blanc 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Petit Liseron 
Euphorbiaceae Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 

Fabaceae Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée 
Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 
Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 

Geraniaceae Geranium dissectum L. Géranium à feuilles découpées 
Geraniaceae Geranium molle L. Géranium à feuilles molles 

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 
Lamiaceae Stachys arvensis (L.) L. Épiaire des champs 
Malvaceae Malva sylvestris L. Grande Mauve 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
Plantaginaceae Plantago major L. Plantain à grandes feuilles 

Poaceae Poa annua L. Pâturin annuel 
Polygonaceae Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 
Polygonaceae Polygonum persicaria L. Renouée Persicaire 
Polygonaceae Rumex crispus L. Rumex crépu 
Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Patience sauvage 

Rosaceae Potentilla reptans L. Quintefeuille 
Scrophulariaceae Veronica persica Poir. Véronique commune 
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Champ de blé Champ de maïs 

  
Semis de tournesol Champ de tabac 

 
Ces cultures annuelles ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. 
 

• Les cultures maraîchères [CB : 82.12 –  Cultures et maraîchage] 
 

DESCRIPTION LOCALISATION SURFACE (EN 
HA) IMPORTANCE 

Cultures maraîchères (CB : 
82.12) Au centre-ouest de l’aire d’étude 18,4 Surface 

moyenne 
 
De nombreuses petites parcelles localisées sont destinées au maraîchage, avec la culture de choux, de 
fraises, de citrouilles, d’oignons, de fraises, etc. Nous insérons également dans cette partie les serres 
agricoles (CB : 84.5 – serres et constructions agricoles), ainsi que les potagers de particuliers (CB : 
85.32 – jardins potagers de subsistance). 
 
La végétation est du même type que celle déjà décrite dans les cultures annuelles. 
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Culture de fraises Culture de choux 

 
Ces cultures maraîchères ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. 
 

• Les prés amendés [CB : 38.111 – Pâturages à ray-grass] 
 

DESCRIPTION LOCALISATION SURFACE 
(EN HA) IMPORTANCE 

Prés amendés 
(CB : 38.111) Au sud-est de l’aire d’étude 10,8 Surface moyenne 

 
Quelques zones en herbe ont été observées au sud-est de l’aire d’étude ; il s’agit de prairies amendées 
fauchées. Sur le RPG 2010, ces parcelles sont inscrites en prairies temporaires, ce qui veut dire 
qu’elles sont incluses dans une rotation culturale et que le couvert ne sera pas forcément le même 
d’une année sur l’autre. 
 
Ce sont des formations herbacées composées principalement de graminées comme le ray-grass 
commun (Lolium perenne) et de légumineuses comme la luzerne cultivée (Medicago sativa). Ce sont 
des plantes fourragères destinées à l’alimentation des animaux. 
 
Ces formations sont peu diversifiées, toutefois elles peuvent présenter quelques espèces des prairies de 
fauche (lin bisannuel) et des cultures. 
 
Globalement, les espèces végétales recensées sont les suivantes : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Bellis perennis L. Pâquerette 
Asteraceae Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 
Asteraceae Picris hieracioides L. Picride fausse Épervière 
Asteraceae Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik. 

Capselle Bourse-à-
pasteur 

Fabaceae Lotus corniculatus L. Lotier commun 
Fabaceae Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée 
Fabaceae Medicago sativa L. Luzerne cultivée 
Fabaceae Trifolium incarnatum L. Trèfle du Rousillon 
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Famille Nom latin Nom commun 
Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 
Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 
Fabaceae Trifolium campestre Schreb. Trèfle des champs 
Linaceae Linum bienne Mill. Lin bisannuel 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Plantaginaceae Plantago major L. Plantain à grandes 
feuilles 

Poaceae Lolium perenne L. Ray-grass 
Polygonaceae Rumex crispus L. Rumex crépu 
Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Patience sauvage 
Primulaceae Anagallis arvensis L. Mouron des champs 

Rosaceae Potentilla reptans L. Quintefeuille 
Salicaceae Populus x hybrida M.Bieb. Peuplier hybride 

Scrophulariaceae Veronica persica Poir. Véronique commune 
 

  
Pré amendé Pré amendé fauché en juillet 

 
Ces prés amendés ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. 
 

• Les vignes [CB : 83.21 – Vignobles] 
 

DESCRIPTION LOCALISATION SURFACE 
(EN HA) IMPORTANCE 

Vignes (CB : 83.21) Au centre-ouest et au centre-est de 
l’aire d’étude 0,83 Très faible surface 

 
Cela correspond à de petites rangées de vignes, destinées à un usage personnel ; elles sont réparties de 
façon très éparse et représentent toujours de petites surfaces. 
 
Les espèces végétales principales observées au niveau des bandes herbacées présentes entre les rangs 
sont : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 
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Famille Nom latin Nom commun 
Fabaceae Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée 
Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
Polygonaceae Rumex acetosella L. Petite Oseille 
Polygonaceae Rumex crispus L. Rumex crépu 

 

  
Vignes 

 
Ces vignes ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. 
 

• Les vergers [CB : 83.15 – Vergers] 
 

DESCRIPTION LOCALISATION SURFACE 
(EN HA) IMPORTANCE 

Vergers (CB : 83.15) Au nord-est, au centre-sud et au 
centre-ouest de l’aire d’étude 17,5 Surface moyenne 

 
Le secteur est également parsemé de nombreux vergers, notamment de pruniers (pour les pruneaux), 
de brugnoniers et de pommiers. 
 
Les espèces végétales principales observées dans cette formation sont : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Araliaceae Hedera helix L. Lierre 
Asteraceae Matricaria discoidea DC. Matricaire odorante 
Asteraceae Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 
Caryophyllaceae Stellaria graminea L. Stellaire Graminée 
Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L. Petite Éclaire 

Fabaceae Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée 
Fabaceae Medicago lupulina L. Luzerne Lupuline 
Fabaceae Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée 
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Famille Nom latin Nom commun 
Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 
Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 

Geraniaceae Geranium dissectum L. Géranium à feuilles 
découpées 

Geraniaceae Geranium molle L. Géranium à feuilles molles 
Lamiaceae Lamium purpureum L. Lamier pourpre 
Malvaceae Malva sylvestris L. Grande Mauve 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
Plantaginaceae Plantago major L. Plantain à grandes feuilles 

Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle pelotonné 
Poaceae Poa annua L. Pâturin annuel 
Poaceae Poa trivialis L. Pâturin commun 

Poaceae Elytrigia repens (L.) Desv. ex 
Nevski Chiendent officinal 

Polygonaceae Rumex acetosella L. Petite Oseille 
Polygonaceae Rumex crispus L. Rumex crépu 
Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Patience sauvage 

Ranunculaceae Ranunculus repens L. Renoncule rampante 
Rubiaceae Galium aparine L. Gaillet Gratteron 

Scrophulariaceae Veronica persica Poir. Véronique commune 
Urticaceae Urtica dioica L. Grande Ortie 

 

  

Vergers 
 
Ces vergers ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. 
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• Plantation de buis [CB : 83.325 – Autres plantations d’arbres feuillus] 
 

DESCRIPTION LOCALISATION SURFACE 
(EN HA) IMPORTANCE 

Plantation de buis 
(CB : 83.325) Au centre-est de l’aire d’étude 1,5 Faible surface 

 
Notons la présence anecdotique d’une parcelle destinée à la plantation de buis, sous forme de 
pépinière (CB : 83.325 – autres plantations d’arbres feuillus) au centre-est de l’aire d’étude. 
 
Les espèces végétales principales observées dans cette formation sont : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Bellis perennis L. Pâquerette 
Asteraceae Picris hieracioides L. Picride fausse Épervière 
Asteraceae Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik. Capselle Bourse-à-pasteur 

Fabaceae Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée 
Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 
Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 

Geraniaceae Geranium dissectum L. Géranium à feuilles 
découpées 

Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle pelotonné 
Poaceae Poa trivialis L. Pâturin commun 

Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Patience sauvage 
Salicaceae Populus x hybrida M.Bieb. Peuplier hybride 

 

  

Plantation de buis 
 
Cette formation ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 
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• Les bandes enherbées 
 

DESCRIPTION LOCALISATION IMPORTANCE 

Bandes enherbées Eparpillées sur l’aire d’étude, au niveau des 
parcelles cultivées Surface limitée 

 
Les bandes enherbées sont présentes un peu partout sur l’aire d’étude. Ce sont des formations 
herbacées qui s’étendent sur de petites surfaces et dominées par les graminées. Elles servent de zone 
tampon entre la parcelle cultivée et le ruisseau ou le fossé qui la borde. 
 
Ainsi, les espèces végétales principales sont : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Bellis perennis L. Pâquerette 
Asteraceae Picris hieracioides L. Picride fausse Épervière 
Asteraceae Achillea millefolium L. Achillée Millefeuille 
Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
Poaceae Lolium perenne L. Ray-grass commun 
Poaceae Poa annua L. Pâturin annuel 

Scrophulariaceae Veronica agrestis L. Véronique agreste 
Scrophulariaceae Veronica persica Poir. Véronique commune 

 

  
Bandes enherbées 

 
Ces bandes enherbées ne présentent pas d’intérêt floristique particulier, cependant, elles 
participent à la biodiversité du secteur et jouent un rôle tampon entre le milieu cultivé et le 
milieu aquatique. 
 

• Les bords de routes 
 

DESCRIPTION LOCALISATION IMPORTANCE 

Bords de routes Eparpillés sur l’aire d’étude Surface limitée 
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Les routes sillonnent l’ensemble de l’aire d’étude. Leurs abords sont couverts d’une végétation 
herbacée composée principalement d’espèces rudérales. On y trouve également des espèces des 
cultures. Ainsi, la flore des bords de routes est assez diversifiée mais elle reste très commune. Ils sont 
entretenus régulièrement par fauche. 
 
Les espèces végétales observées sont : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau 
Apocynaceae Vinca minor L. Petite Pervenche 
Asteraceae Bellis perennis L. Pâquerette 
Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite 
Asteraceae Senecio vulgaris L. Séneçon commun 
Asteraceae Achillea millefolium L. Achillée Millefeuille 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 
Fabaceae Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée 
Fabaceae Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée 
Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 
Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 

Geraniaceae Geranium dissectum L. Géranium à feuilles découpées 
Juncaceae Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré 
Lamiaceae Lamium purpureum L. Lamier pourpre 
Linaceae Linum bienne Mill. Lin bisannuel 

Plantaginaceae Plantago coronopus L. Plantain Corne-de-cerf 
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle pelotonné 
Poaceae Poa annua L. Pâturin annuel 
Poaceae Poa trivialis L. Pâturin commun 

Polygonaceae Polygonum persicaria L. Renouée Persicaire 
Polygonaceae Rumex acetosa L. Oseille des prés 

Ranunculaceae Ranunculus repens L. Renoncule rampante 
Rosaceae Rubus caesius L. Ronce bleuâtre 
Rosaceae Sanguisorba minor Scop. Petite Sanguisorbe 
Rubiaceae Galium mollugo L. Caille-lait blanc 
Rubiaceae Galium verum L. Gaillet vrai 
Typhaceae Typha latifolia L. Massette à larges feuilles 
Urticaceae Urtica dioica L. Grande Ortie 
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Bords de routes 
 
Ces bords de routes ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. 
 
B) Milieux en cours de fermeture 
 

• La friche herbacée / jachère.[CB : 87.1 x 31.831 – Terrains en friche / Ronciers] 
 

DESCRIPTION LOCALISATION SURFACE 
(EN HA) IMPORTANCE 

Friche herbacée / jachère 
(CB : 87.1 x 31.831) 

A l’est et à l’ouest de l’aire 
d’étude 14 Surface 

moyenne 
 
Deux secteurs de friches herbacées sont présents sur l’aire d’étude : un à l’ouest et un à l’est. 
 
Ce sont des parcelles déclarées en gel sur le RPG 2010. Elles sont tout de même fauchées une 
fois par an à la fin de l’été. 
 
La végétation s’y développe librement, avec des espèces comme la carotte sauvage (Daucus 
carota), le séneçon jacobée (Senecio jacobaea), la vergerette de Sumatra (Conyza 
sumatrensis), la centaurée jacée (Centaurea jacea), la prunelle commune (Prunella vulgaris), 
la renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosa), les trèfles des prés (Trifolium pratense) et 
rampant (Trifolium repens), la picride fausse-épervière (Picris hieracioides), des pissenlits 
(Taraxacum sp.), etc., souvent en compagnie de ronciers et de jeunes arbustes (saules, 
chênes).  
 
De plus, plusieurs individus de deux espèces d’orchidées différentes ont été notés au niveau 
de la friche herbacée localisée à la pointe sud-est de l’aire d’étude. Ces orchidées participent à 
la biodiversité du secteur. 
 
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont pu être observées : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Apiaceae Daucus carota L. Carotte 

Asteraceae Bellis perennis L. Pâquerette 
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Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Carduus tenuiflorus Curtis Chardon à capitules grêles 
Asteraceae Centaurea jacea L. Centaurée Jacée 
Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse lancéolé 
Asteraceae Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Vergerette de Naudin 
Asteraceae Hieracium pilosella L. Piloselle 
Asteraceae Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 
Asteraceae Picris hieracioides L. Picride fausse Épervière 
Asteraceae Senecio inaequidens DC. Séneçon de Mazamet 
Asteraceae Senecio vulgaris L. Séneçon commun 
Asteraceae Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 
Caryophyllaceae Dianthus armeria L. Oeillet Arméria 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Petit Liseron 

Dipsacaceae Dipsacus fullonum L. Cabaret-des-oiseaux 
Fabaceae Lathyrus nissolia L. Gesse de Nissole 
Fabaceae Lotus corniculatus L. Lotier commun 
Fabaceae Lotus pedunculatus Cav. Lotier des marais 
Fabaceae Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée 
Fabaceae Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée 
Fabaceae Trifolium pratense L. Trèfle violet 
Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 
Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 
Fabaceae Trifolium campestre Schreb. Trèfle des champs 

Geraniaceae Geranium dissectum L. Géranium à feuilles 
découpées 

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 
Juncaceae Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Jonc à tépales aigus 
Juncaceae Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré 
Juncaceae Luzula campestris (L.) DC. Luzule des champs 
Lamiaceae Lamium purpureum L. Lamier pourpre 
Lamiaceae Prunella vulgaris L. Brunelle commune 
Linaceae Linum bienne Mill. Lin bisannuel 

Orchidaceae Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon 
& Chase Orchis bouffon 

Orchidaceae Serapias lingua L. Sérapias à languette 
Poaceae Bromus sterilis L. [nom. cons.] Brome stérile 
Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle pelotonné 
Poaceae Holcus lanatus L. Houlque laineuse 
Poaceae Poa trivialis L. Pâturin commun 
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Famille Nom latin Nom commun 
Poaceae Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski Chiendent officinal 
Poaceae Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés 

Polygonaceae Rumex acetosa L. Oseille des prés 
Polygonaceae Rumex acetosella L. Petite Oseille 
Polygonaceae Rumex crispus L. Rumex crépu 
Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Patience sauvage 
Primulaceae Anagallis arvensis L. Mouron des champs 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 
Ranunculaceae Ranunculus ficaria L. Renoncule Ficaire 
Ranunculaceae Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Rosaceae Potentilla reptans L. Quintefeuille 
Rosaceae Rosa canina L. Rosier des haies 
Rosaceae Rubus caesius L. Ronce bleuâtre 
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuilles d'Orme 
Rosaceae Sanguisorba minor Scop. Petite Sanguisorbe 
Rosaceae Agrimonia eupatoria L. Aigremoine Eupatoire 
Rubiaceae Galium mollugo L. Caille-lait blanc 
Salicaceae Salix caprea L. Saule Marsault 

Scrophulariaceae Veronica persica Poir. Véronique commune 
 
Les friches herbacées présentent une diversité floristique intéressante localement bien que les 
espèces rencontrées soient communes. De plus, elles sont intéressantes pour la petite faune 
(insectes, avifaune…). 
 

  

Friches herbacées 
 
Ces friches herbacées participent à la diversité floristique et faunistique du secteur 
(orchidées, insectes…). 
 
 



33 

Communauté d’Agglomération Agenaise (CAA) – Etude d’incidence Natura 2000 du site d’importance 
Communautaire (SIC) « La Garonne » [FR 7200700] - Cabinet ECTARE – Ref.94408 – Mai 2013 

• Fourré à ajoncs d’Europe 
 

DESCRIPTION LOCALISATION SURFACE 
(EN HA) IMPORTANCE 

Fourré à ajoncs 
d’Europe 

Au sud-est de l’aire 
d’étude 0,42 Très faible surface 

 
Deux zones de fourrés à ajoncs se développent au sud-est de l’aire d’étude. Ce sont des 
formations arbustives denses et peu diversifiées. Ces fourrés à ajoncs sont cependant 
intéressants localement car ils servent de lieu de refuge à l’avifaune. 
 

  

Fourrés à ajoncs 
 
Ces fourrés à ajoncs ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, ils 
sont intéressants localement notamment pour l’avifaune. 
 
C) Milieux fermés 
 

• Les chênaies.[CB : 41.55 – Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides] 
 

DESCRIPTION LOCALISATION SURFACE 
(EN HA) IMPORTANCE 

Chênaies (CB : 41.55) Au centre et au nord de 
l’aire d’étude 1,5 Faible surface 

 
Il s’agit ici d’une chênaie acidiphile, représentée dans le périmètre même par deux bosquets. 
D’autres chênaies du même type sont visibles en limite Ouest de la zone étudiée. 
 
Ces chênaies sont composées dans les strates arborescente et arbustive de chêne sessile 
(Quercus petraea), de charme (Carpinus betulus), d’aubépine (Crataegus monogyna), 
d’alisier torminal (Sorbus torminalis), de prunellier (Prunus spinosa), de ronces (Rubus cf. 
ulmifolius) et d’églantier (Rosa cf. canina). Au niveau de la strate herbacée ont été notés la 
garance voyageuse (Rubia peregrina), le fragon (Ruscus aculeatus), le tamier (Tamus 
communis), le lierre (Hedera helix), le gouet d’Italie (Arum italicum), le gaillet gratteron 
(Galium aparine) et la germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia). 
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Plus globalement, les espèces végétales suivantes ont été notées : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Aceraceae Acer campestre L. Érable champêtre 
Araceae Arum italicum Mill. Gouet d'Italie 

Araliaceae Hedera helix L. Lierre 
Asteraceae Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Brassicaceae Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara 
& Grande Alliaire 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 
Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Sureau noir 

Caryophyllaceae Stellaria graminea L. Stellaire Graminée 
Corylaceae Carpinus betulus L. Charme 
Cyperaceae Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts 

Dioscoreaceae Tamus communis L. Herbe aux femmes battues 

Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe à feuilles 
d'Amandier 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L. Acacia 
Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 
Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 
Fagaceae Castanea sativa Mill. Châtaignier commun 
Fagaceae Quercus petraea Liebl. Chêne sessile 

Fagaceae Quercus pubescens Willd. [nom. 
cons.] Chêne pubescent 

Fagaceae Fagus sylvatica L. Hêtre 
Geraniaceae Geranium robertianum L. Herbe à Robert 

Hippocastanaceae Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'Inde 
Lamiaceae Lamium purpureum L. Lamier pourpre 
Lamiaceae Teucrium scorodonia L. Germandrée Scorodoine 

Papaveraceae Fumaria officinalis L. Pied-de-Céline 
Plantaginaceae Plantago major L. Plantain à grandes feuilles 

Poaceae Poa annua L. Pâturin annuel 
Poaceae Poa trivialis L. Pâturin commun 

Polygonaceae Rumex crispus L. Rumex crépu 
Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Patience sauvage 
Polygonaceae Rumex pulcher L. Patience élégante 
Ranunculaceae Helleborus foetidus L. Pied-de-griffon 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style 
Rosaceae Prunus avium (L.) L. [1755] Merisier 
Rosaceae Prunus spinosa L. Prunellier 
Rosaceae Rosa canina L. Rosier des haies 
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