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Impulsé par l’Agglomération d’Agen, ce projet a été intégré par l’Etat dans le nouveau programme 

d’investissement autoroutier par décret en date du 6 novembre 2018 et a été validé par Décision ministérielle en 

date du 13 décembre 2018. La déclaration d’utilité publique ainsi que les autorisations environnementales 

nécessaires ont été délivrées par arrêtés préfectoraux en date du 18 mai 2020. Les travaux d’aménagement de 

l’échangeur par la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), maître d’ouvrage de cette opération, ont 

démarré en fin d’année 2020 pour une mise en service au deuxième semestre 2022. 

▬ La 3ème phase du Schéma des Infrastructures (en bleu clair sur le plan ci-dessus) consiste à finaliser la Rocade 

Ouest de l’Agglomération Agenaise par la création du Barreau de Camélat sous maîtrise d’ouvrage de 

l’Agglomération d’AgenLes études de cette infrastructure et les acquisitions foncières nécessaires sont financées 

dans le cadre de l’actuel Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 (6 M€ financés par l’Etat, le Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen respectivement à 1/3). 

▬ La 4ème  et dernière phase du Schéma des Infrastructures (en vert sur le plan ci-dessus) vise le projet GPSO 

dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par SCNF Réseau. Le projet impacte de façon conséquente le territoire de 

la rive gauche de l’Agglomération : d’une part par la ligne LGV en tant que tel, mais également avec la future 

gare LGV qui sera implantée au droit de la RD292 et enfin la liaison ferroviaire inter-gare permettant de relier en 

TER la nouvelle gare à la gare historique en Centre-Ville d’Agen qui est parallèle au projet. Le calendrier de ce 

projet, déclaré d’utilité publique en 2016, n’est pas stabilisé pour l’instant. 

 

LA CONCERTATION PUBLIQUE DE 2020 

La concertation publique a pour objectifs : 

▬ de communiquer au public les informations relatives au projet de 

création du pont et du barreau de Camélat ; 

▬ d’être à l’écoute, d’échanger et de recueillir les observations du 

public. 

 

Les objectifs modalités de la concertation publique ont été fixées par 

délibération du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 10 

septembre 2020, en liaison avec les collectivités concernées par le 

projet, c’est-à-dire les communes de Brax, de Colayrac-Saint-Cirq et du 

Passage d’Agen. 

Cette concertation s’est déroulée du 26 octobre 2020 au 8 janvier 2021. 

1 réunion publique et 6 moments d’accueil ont été organisés de la 

sorte : 

 

 

 

 

Le bilan de la concertation établi par l’Agglomération d’Agen a été pris 

en considération lors du Conseil d’Agglomération du 28 janvier 2021. Ce bilan est présenté dans la Pièce 1 du présent 

dossier d’enquête. 

La concertation a confirmé la très forte attente de la population et des acteurs locaux pour la réalisation de cette 

opération qui viendra finaliser la rocade Ouest d’Agen. 

 

Critères ayant orienté le choix du projet 

RECHERCHES DE VARIANTES DE TRACÉ 

Ces recherches sont réalisées grâce à l’étude de trafic et une évaluation socio-économique du territoire. Le CETE a réalisé, 

en 2009, cette étude pour le projet de liaison routière entre le giratoire de Camélat et l'A62. Cette analyse de faisabilité 

conclut sur un bilan socio-économique positif pour la collectivité, sans tenir compte des trafics qui seraient générés par 

les projets de gare nouvelle LGV et de la Technopole Agen Garonne. 

Cette étude de faisabilité en 2009 sur « le franchissement de Camélat et raccordement à l’A62 », confiée au CETE par la 

DREAL sur demande des collectivités du Pays de l’Agenais, exposait les options de franchissement de la Garonne et de 

la plaine inondable entre le fleuve et le canal, et proposait deux variantes de tracé pour rejoindre l’axe de l’A62. Comme 

il a été rappelé au 1.1.2.2 plus avant, la variante V1, variante Est, à été retenue à l’issue de cette étude du CETE. 

En 2014, le CETE, mandaté par l’Agglomération d’Agen, a réalisé une actualisation de l'étude de 2009. Elle tenait compte 

des estimations de trafics générés par les deux projets d'aménagement LGV et TAG à l'horizon 2025 mais également de 

nouvelles hypothèses de croissance des trafics, revues à la baisse, liées au contexte économique actuel. 

Deux scénarios (haut et bas) ont été considérés pour modéliser la demande de déplacements liés à la gare LGV et au 

technopôle Agen Garonne à l’horizon 2025. Ces deux scénarios de projet comprennent les mêmes aménagements : le 

pont de Camelat, le barreau de Camelat et le nouvel échangeur autoroutier de l'A62. Ils se distinguent par les trafics 

supplémentaires générés par la gare LGV d’une part et le Technopôle Agen Garonne d’autre part. 

Deux autres scénarios sont étudiés : un scénario de projet sans prise en compte de la gare LGV en scénario bas et un 

scénario de projet sans prise en compte de la gare LGV en scénario haut. 

 

La figure ci-dessous présente la section objet du présent programme (Barreau de Camélat tronçon AB de l’étude) :  

 

FIGURE 40 : IDENTIFICATION DE LA SECTION OBJET DU PROGRAMME, CETE, MARS 2014 

 

A 

B 
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Plus spécifiquement, sur la section objet du programme, la demande de déplacements identifiée par l’étude Trafic 

concernait : 

▬ Les déplacements liés à la gare LGV et au technopôle Agen Garonne, avec un trafic attendu compris entre 5 440 et 

7 340 véhicules/jour (représentant le scénario bas et haut sur la section AB du barreau de Camélat) ; 

▬ Le délestage des autres itinéraires de franchissement de la Garonne ; 

▬ L’évaluation des effets du projet sur les trafics à l’horizon 2025 ; 

▬ L’évaluation des effets du projet de pont et barreau de Camelat sans la réalisation du nouvel échangeur et 

inversement. 

En conclusion, quel que soit le scénario retenu (bas ou haut) pour la génération de déplacements liés à la gare LGV et 

au technopôle Agen Garonne, l’intérêt du projet global (pont et barreau de Camelat et échangeur autoroutier) est 

confirmé.  

En 2016, la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet GPSO a rendu le choix du tracé retenu pour le pont et le barreau 

de Camélat encore plus pertinent. Aucun autre ne peut être imaginé aujourd’hui. La juxtaposition du projet de Camélat 

et du projet de liaison inter-gares GPSO est bien la meilleure solution possible pour éviter tout effet de coupure sur de 

nouvelles zones à enjeux environnementaux et permettre la plus grande réduction des effets cumulés sur 

l’environnement par ces deux projets majeurs. 

 

PRISE EN COMPTE DE LA CONTRAINTE HYDRAULIQUE, ET ANALYSE DE 

VARIANTES DE TRACÉ 

L’étude hydraulique liée au barreau de Camélat a été menée par ARTELIA. Cette étude permet de déterminer les 

contraintes hydrauliques liées au franchissement de la Garonne. L’évènement de référence retenu par ARTELIA, et comme 

demandé par les services de l’État, est la crue type « 1875 ». 

Cette étude, s’appuie sur une modélisation mathématique bidimensionnelle des écoulements de surface (utilisation du 

modèle TELEMAC-2D), elle a permis plus particulièrement d’identifier : 

▬ Les conditions d’écoulement actuelles au droit du projet ; 

▬ Les impacts hydrauliques associés aux barreau et Pont de Camélat ; 

▬ Les impacts cumulés avec la prise en compte du projet ferroviaire GPSO actuellement en cours d’étude. 

Les différentes modélisations (profil submersible, profil non submersible, tracé éloigné de la liaison inter-gare) ont permis 

d’orienter les choix sur la géométrie de barreau : 

▬ La solution des tracés proche de la liaison inter-gare, en profil submersible a été privilégiée afin de limiter l’impact 

cumulé de ces deux infrastructures parallèles sur le territoire ; 

▬ Les simulations ont montré que le franchissement de la Garonne pouvait accepter un ouvrage avec deux appuis dans 

le lit et trois travées ; 

L’analyse centrée sur la variante retenue à l’issue des études de recherche de tracé a mis en évidence les résultats 

suivants : 

▬ Les impacts associés aux projets seuls sont globalement inférieurs au centimètre et peuvent atteindre 1,5 cm en 

amont immédiat du future giratoire Camélat ; 

▬ Les impacts cumulés avec le projet ferroviaire GPSO sont également acceptables, conformément aux contraintes des 

Services de l’État de décembre 2014, avec des impacts compris entre 1 et 1,4 cm dans le centre urbanisé d’Agen ou 

du Passage et pouvant atteindre 2,5 cm en amont immédiat du futur giratoire. 

Ceux-ci permettent ainsi de répondre de manière satisfaisante aux prescriptions réglementaires du Code de 

l’Environnement en matière d’impacts hydrauliques associés aux projets de franchissement de cours d’eau et à la 

réglementation du PPRi de la Garonne. 

 

5.3 - Justification de l’intérêt public majeur du projet 

Justification de l’intérêt public majeur du projet vis-à-vis de la santé publique 

 

▬ Situation actuelle 

Le réseau routier de l’agglomération agenaise est le siège de conditions de circulation souvent dégradées notamment 

aux heures de pointe, en particulier au niveau des franchissements de la Garonne qui concentrent de nombreux flux 

d’échange entre ses deux rives, mais aussi des flux de liaison entre l’A62 et les communes de la rive droite de la Garonne 

dont Agen. 

En effet, l’agglomération d’Agen ne compte aujourd’hui que deux franchissements de la Garonne, un au niveau du centre 

d’Agen avec le pont de Pierre et un au sud de l’agglomération avec le pont de Beauregard, qui doivent supporter à eux 

seuls tous les mouvements traversant Agen. 

Par ailleurs, le sud-ouest de l’agglomération agenaise est un territoire qui va se développer de façon significative à 

terme : 

▬ Poursuite du développement d’une zone d’activités économiques d’excellence régionale sur la commune de 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Technopole Agen Garonne : TAG) ; 

▬ Création d’un nouvel échangeur Agen Ouest 

▬ Mise en service de la ligne à grande vitesse Bordeaux – Toulouse à l’horizon 2045 avec une nouvelle gare située 

à proximité de l’échangeur. 

Ainsi, les difficultés constatées aujourd’hui vont se dégrader si le dernier maillon de la rocade Ouest d’Agen n’est pas 

réalisé. 

 

FIGURE 41 : CONDITIONS ACTUELLES DE CIRCULATION À L’HEURE DE POINT DU MATIN : SOURCE GOOGLE MAPS 
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Les trafic TMJA sont présentés ci-dessous. Le trafic sur les 2 traversées de la Garonne augmente d’environ 8% entre 2020 

et 2025, avec un trafic de 32 200 veh/jour sur le pont de Pierre en 2025. 

Le trafic sur les échangeurs déjà existants varie assez peu, avec une augmentation de 3% sur l’échangeur de Damazan, 

et une légère diminution du trafic sur l’échangeur d’Agen Centre. Le nouvel échangeur d’Agen Ouest avec l’A62 accueille 

lui un trafic de 4 000 veh (2 900 VL et 1 100 PL). 

Le trafic sur la RD292, permettant la desserte de la ZAE, augmente de 150% pour atteindre un trafic total de 5 500 veh 

(4700 VL + 800 PL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ Après mise en service du barreau de Camélat 

A l’horizon 2025, la modélisation de trafic réalisée a permis de confirmer le fort intérêt de la réalisation du barreau de 

Camélat qui vient boucler la rocade Ouest et permet d’offrir un itinéraire Nord-Sud passant par la rive gauche de 

l’agglomération d’Agen, évitant ainsi le centre-ville. 

La modélisation confirme l’attractivité de cet itinéraire qui répond au besoin généré par le développement du secteur 

de la ZAE de Sainte Colombe et permet d’accentuer l’effet « déviation » de la section de RN1021 située dans leur 

prolongement. 

Ainsi, une diminution du trafic est observée au niveau du centre-ville d’Agen (Cours Gambetta, voies sur berges), le pont 

de Pierre et le pont de Beauregard, ainsi que sur l’entrée/sortie de l’échangeur Agen Centre de l’A62, avec des niveaux 

de trafic égaux ou inférieurs à la situation actuelle. 

Le nouveau pont de Camélat attire 10 600 véhicules/jour en 2025, avec une proportion de trafic PL de 4%. 

Avec l’introduction du pont de Camélat, le trafic sur les deux autres ponts permettant de franchir la Garonne diminue 

; de -10% sur le pont de Beauregard et de -15% sur le pont de Pierre. 

Les niveaux de trafic sur le pont de Beauregard et sur le pont de Pierre permettent de stabiliser la circulation au niveau 

de ces ouvrages par rapport à la situation de référence de 2020 (+6,5% sur le pont de Beauregard et +3% sur le pont de 

Pierre au lieu de respectivement +18% et +22%). 

 

 

 

L’arborescence du trafic VL sur le pont de Camélat montre que le trafic vient principalement de la RN1021 dans le 

prolongement du pont au Nord de la Garonne et vient du secteur de la ZA ainsi que de la RD119 au Sud de la 

Garonne. 

 

FIGURE 42 : ARBORESCENCE DU TRAFIC VL SUR LE PONT DE CAMÉLAT 2025 HPM 

 

TMJA (arrondi à 100 veh) Jour 2020 Ref 2025 

Sections VL PL TV VL PL TV 

Pont de Beauregard 26 800 1 900 28 700 29 000 1 800 30 800 

Pont de Pierre 28 900 400 29 400 31 500 700 32 200 

TMJA (arrondi à 100 veh) Jour 2020 Ref 2025 

Sections VL PL TV VL PL TV 

Nouvel Echangeur Agen A62 0 0 0 2 900 1 100 4 000 

Echangeur Agen A62 8 300 2 100 10 300 8 300 1 800 10 100 

Echangeur Damazan 4 500 1 300 5 800 4 700 1 300 6 000 

TMJA (arrondi à 100 veh) Jour 2020 Ref 2025 

Sections VL PL TV VL PL TV 

RD292 2 000 200 2 200 4 700 800 5 500 

Avenue André Tissidre 18 900 1 000 19 900 18 900 1 000 19 900 

Voies sur berges 13 600 800 14 400 14 500 800 15 300 

RD813 vers Toulouse 12 200 900 13 100 12 800 1 000 13 800 

A62 entre Damazan et Agen 20 700 2 600 23 300 22 200 3 000 25 200 

Avenue Georges Delpech 14 600 200 14 900 15 700 100 15 800 
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En 2045, l’impact de la réalisation du projet de Camélat et de la finalisation de la Rocade Ouest d’Agen Est confirmé.  

Le nouveau pont de Camélat attire 12 000 véhicules/jour en 2045, avec une proportion de trafic PL de 4%. 

Avec l’introduction du pont de Camélat, le trafic sur les deux autres ponts permettant de franchir la Garonne diminue ; 

de -8% sur le pont de Beauregard et de -17% sur le pont de Pierre (par rapport à la situation sans aménagement en 

2045). 

 

La rocade Ouest aura une incidence positive sur les pratiques de déplacements des habitants de la ville d’Agen. Avec le 

nouveau tronçon routier, le trafic sur les deux ponts existants, permettant de franchir la Garonne, va diminuer de -10% 

pour le pont de Beauregard et de -15% pour le pont de Pierre. De plus, le trafic dans le centre-ville d’Agen sera réduit 

de -4% pour l’avenue André Tissidre et de -13% sur les voies des berges, grâce au barreau de Camélat. 

Le nouveau pont de Camélat attirera 10 600 véhicules/jour en 2025, avec une proportion de trafic poids lourds de 4%. 

Cette décharge sur les autres réseaux routiers, se traduira par une réduction des nuisances associées aux déplacements 

en heure de pointe : pollution atmosphérique, émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), consommation d’énergie, 

nuisances sonores et accidentologie. 

 

Le projet aura ainsi une incidence positive sur la santé humaine à plusieurs titres : 

▬ Gain de temps sensible (~10 min/véhicule) donc moins de GES émis dans l’atmosphère ; 

▬ Désengorgement du cœur d’agglomération et des ponts actuels en diminuant de 10 à 15% le trafic sur les ponts 

et les axes actuels ; 

▬ La contribution à la baisse de la pollution atmosphérique à l’échelle de l’agglomération.  

 

Les résultats de l’étude ont montré qu’à l’horizon futur, le trafic augmentera de manière générale, notamment sur l’A62 

et sur les deux ponts urbains (pont de Pierre et pont de Beauregard). C’est pourquoi, la mise en service du pont de 

Camélat et de la liaison routière est indispensable pour anticiper l’engorgement du trafic. 

 

Justification de l’intérêt public majeur du projet vis-à-vis de la sécurité publique 

Par ailleurs, en diminuant la circulation routière sur les axes routiers secondaires et les ponts urbains actuels, les 

automobilistes empruntant ces voies et les centres-villes d’Agen et du Passage réduisent également leur temps de trajet, 

de quelques minutes, aux heures de pointe (phénomène de décongestion sur ces axes). Ceci ayant également pour effet 

de diminuer le risque accidentogène par : 

▬ La diminution du temps des usagers sur la route ; 

▬ La diminution du trafic au niveau du centre-ville (diminution du risque de collision vélos ou piétons) 

▬ L’utilisation d’une route nouvelle avec une grande visibilité et adaptée au volume de trafic attendu. 

 

Le projet s’inscrit donc dans l’amélioration de la sécurité des usagers et des riverains, ainsi que plus globalement dans 

l’amélioration du service aux usagers 

 

Justification pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur 

Justification de l’intérêt public majeur du projet au plan socio-économique 

La densité de population est importante en périphérie ouest et a tendance à augmenter. Un contraste est observé en 

périphérie ouest entre la forte concentration d’emplois et la faible présence d’équipements et de services à la population. 

La traversée des deux ponts de la Garonne est marquée par de forts niveaux de trafics avec 25 000 à 27 000 véhicules 

journaliers. 

La voie sur berges est le seul axe permettant actuellement les flux de transit nord-sud (près de 20 000 véhicules par jour.) 

Aux horizons futurs, les modélisations de trafics, prenant en compte les aménagements en cours et les perspectives de 

développement de la rive gauche (TAG, échangeur A62 Agen Ouest…) confirment l’augmentation générale de trafic, 

notamment sur l’A62 et les deux ponts urbains (pont de Pierre et pont de Beauregard). La mise en service du pont de 

Camélat et de la liaison routière permet de diminuer le trafic sur les 2 autres ponts, ainsi que sur certains axes du centre 

d’Agen comme les voies sur berges et l’avenue André Tissidre. 

Le trafic sur le pont de Camélat est d’environ 10 600 véhicules en 2025 dont 4% de poids lourds. 

Avec l’introduction du nouveau tronçon routier, le trafic sur les deux autres ponts permettant de franchir la Garonne 

diminue de -10% sur le pont de Beauregard et de -15% sur le pont de Pierre. Le trafic dans le centre-ville d’Agen est 

réduit avec l’introduction du barreau de Camélat. Le trafic est réduit de -4% sur l’avenue André Tissidre et de -13% sur 

les voies sur berges. 

Le projet induit des gains de temps sensibles à l’horizon du projet. Les flux de transit entre le nord d’Agen et la rive 

gauche (accès à l’A62, et aux ZAC) bénéficient de gains de temps conséquents aux heures de pointe (~10 min/véhicule). 

De la même manière les trafics d’échange entre les communes d’Agen et Le Passage profitent de légers gains de temps 

; comme l’ensemble des usagers sur le périmètre empruntant les ponts actuels grâce à la diminution de la circulation 

routière sur ces axes. 

 

Le projet permet d’améliorer le cadre de vie des habitants de l’agglomération en leur permettant de relier efficacement depuis 

leur domicile les différents lieux de travail, de loisirs et de santé. En desservant notamment des pôles économiques importants, 

il soutient la productivité des entreprises en fluidifiant les échanges entre les acteurs économiques et préserve l’attractivité du 

territoire vis-à-vis des investisseurs.  

 

Justification de l’intérêt public majeur du projet en termes d’environnement 

▬ Bilan global 

En matière environnementale, le projet présente des effets positifs, localement à travers la diminution des nuisances 

sonores et de la pollution atmosphérique pour les riverains des axes secondaires, et plus globalement sur l’effet de serre 

grâce à la diminution du nombre de kilomètres parcourus (trajets plus « directs » en situation de projet). En effet, en 

diminuant la circulation routière sur les axes routiers secondaires et les ponts urbains actuels, les automobilistes 

empruntant ces voies et les centres-villes d’Agen et du Passage réduisent également leur temps de trajet, de quelques 

minutes, aux heures de pointe (phénomène de décongestion sur ces axes). Ces gains de temps représentent ~10 

min/véhicule aux heures de pointe. Ce bénéfice est pris en compte pour le flux de transit entre le Nord d’Agen et la rive 

gauche (accès à l’A62, et aux ZAC). 



 

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 74/477 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

▬ Bilan des émissions routières 

L’analyse comparative des bilans des émissions polluantes aux horizons 2020 et 2025, sans projet, met en évidence une 

diminution moyenne de -15% (à l’exception des PM10, des métaux et du dioxyde de soufre). La même analyse pour les 

émissions polluantes aux horizons 2025 et 2045 met en évidence une diminution moyenne de -7% (à l’exception du 

dioxyde de soufre, des métaux et des particules PM10 et PM2,5). 

En règle générale, les émissions routières diminuent donc pour certains des polluants, malgré l’augmentation du 

kilométrage parcouru : +6% entre 2020 et 2025 et +13% entre 2025 et 2045. Ces résultats montrent les effets positifs 

liés aux améliorations technologiques (généralisation du pot catalytique, reformulation des carburants, etc.). Le 

renouvellement du parc roulant est un facteur important de réductions des pollutions atmosphériques. 

Globalement, les émissions entre le Fil de l’eau 2025 et l’Etat projeté 2025 augmentent, mais montrent une diminution 

pour les groupes Rive droite, Contournement actuel, Rive gauche et D302, qui sont des zones résidentielles. Ce 

constat s’appuie sur le tableau ci-dessous : 

 

TABLEAU : BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES À L’ÉTAT PROJETÉ – 2025 

 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2025 met en évidence des évolutions similaires quel que soit 

le polluant (augmentation en moyenne de 4,5 %) mais néanmoins différentes suivant les groupes de tronçons : 

▬ Augmentation élevée (49 %) pour le groupe Accès Nord ; 

▬ Augmentation faible à modérée (18 % à 6 %) pour le groupe Sortie 7 et Accès Sud ; 

▬ Diminution faible (-2 %) pour le groupe Rive droite ; 

▬ Diminution modérée (-12 % à -20 %) pour les groupes Contournement actuel, Rive Gauche et D302 ; 

▬ Nouvelles émissions de polluants en lien avec le groupe Projet. 

Les évolutions des émissions entre le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025 sont cohérentes avec les évolutions du 

kilométrage parcouru (+5%) et l’amélioration de la fluidité du trafic sur la ville d’Agen. 

Cette même analyse comparative des bilans des émissions a été réalisée à l’horizon de 2025 et 2045. Les données révèlent 

une évolution des émissions entre le Fil de l’eau 2045 et l’État projeté 2045, elles sont cohérentes avec les évolutions 

du kilométrage parcouru (+4%) et l’amélioration de la fluidité du trafic sur la ville d’Agen. 

L’évolution des émissions totales, polluant par polluant, est représentée dans les diagrammes de la figure ci-dessous 

pour l’État de référence, les Fils de l’eau 2025 et 2045 et les États projetés 2025 et 2045. 

 

Accès Nord Accès Sud
Contournement 

actuel
D302 Rive droite

Rive 

gauche
Sortie 7 Projet

kg/j 6.94 4.78 14.21 4.42 7.26 11.46 6.38 2.99 58.4

(EP-FE)/FE 55% 9% -12% -23% -3% -16% 16% 2%

kg/j 26.75 9.89 34.99 8.57 9.63 15.29 21.74 9.13 136.0

(EP-FE)/FE 42% 4% -13% -16% -1% -15% 22% 9%

kg/j 7.36 3.00 10.17 2.56 3.19 5.20 6.04 2.54 40.1

(EP-FE)/FE 43% 4% -14% -18% -2% -16% 22% 7%

kg/j 17.56 8.62 30.36 7.94 11.87 17.43 15.10 8.92 117.8

(EP-FE)/FE 48% 6% -9% -17% 1% -15% 16% 9%

kg/j 0.67 0.42 1.24 0.33 0.54 0.88 0.59 0.28 5.0

(EP-FE)/FE 49% 6% -13% -21% -2% -17% 18% 3%

g/j 21.77 12.82 42.04 12.78 20.03 30.84 19.72 10.76 170.8

(EP-FE)/FE 54% 9% -10% -21% -2% -17% 15% 4%

kg/j 0.34 0.22 0.63 0.18 0.29 0.47 0.30 0.13 2.5

(EP-FE)/FE 49% 6% -13% -22% -3% -16% 19% 2%

mg/j 1.28 0.82 2.38 0.66 1.09 1.76 1.11 0.50 9.6

(EP-FE)/FE 49% 6% -13% -22% -3% -16% 19% 2%

mg/j 9.75 6.22 18.10 5.02 8.29 13.41 8.48 3.78 73.0

(EP-FE)/FE 49% 6% -13% -22% -3% -16% 19% 2%

mg/j 71.76 43.01 136.41 41.53 64.36 93.92 64.40 31.58 547.0

(EP-FE)/FE 54% 8% -11% -21% -1% -14% 16% 5%

Groupe de tronçons

TOTAL

Source : Egis

Dioxyde d'azote

PM10

PM2,5

Monoxyde de carbone

COVNM

Benzène

Dioxyde de soufre

Arsenic

Nickel

Benzo(a)pyrène
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▬ Évaluation des teneurs dans l’air ambiant 

La dispersion et l’évaluation des teneurs en polluants dans l’air ambiant ont été déterminées avec le logiciel ADMS Roads. 

Les teneurs en polluants ainsi obtenues sont exprimées sous la forme de teneurs moyennes annuelles en tout point de 

la bande d’étude.  

Ces teneurs annuelles sont comparables aux normes de qualité de l’air en vigueur et leur comparaison aux différents 

horizons permet d’appréhender l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Il convient de souligner que ces résultats mettent en évidence la contribution des émissions induites par le réseau routier 

étudié, à l’exclusion de toute autre source d’émissions. 

 

▬ Cartographie des teneurs en polluants 

Les cartographies des teneurs en dioxyde d’azote en tout point de la bande d’étude sont présentées de la Figure 43 : 

Teneurs en dioxyde d’azote – état de référence 2020 à la Figure 44 :Teneurs en dioxyde d’azote – état projeté 2045 pour 

l’État de référence 2020, le Fil de l’eau 2025 et 2045 et l’État projeté 2025 et 2045. 

Ces cartographies ont été réalisées sous SIG (Système d’Information Géographique) par interpolation géostatistique des 

teneurs évaluées, en chaque point du maillage, à l’issue des calculs de dispersion atmosphérique. 

 

 

FIGURE 43 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ÉTAT DE RÉFÉRENCE 2020 

 

FIGURE 44 :TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ÉTAT PROJETÉ 2045 

 

Les cartographies mettent en évidence : 

▬ Les effets significatifs et géographiquement limités des émissions polluantes induites par le trafic routier du 

réseau étudié sur la qualité de l’air (entre 50 et 200 m de part et d’autre des infrastructures routières en fonction des 

axes et des polluants) ; 

▬ Une diminution significative des concentrations à l’échelle de la bande d’étude entre l’état de référence, le fil de 

l’eau en 2025 et le fil de l’eau en 2045 pour le dioxyde d’azote, du fait du renouvellement du parc automobile entre 

2020 et 2025 et 2045 et ce, malgré l’augmentation du kilométrage parcouru (+6 % en 2025 et +13 % en 2045) ; 

▬ Une diminution des concentrations entre le fil de l’eau et l’état projeté en 2025 et en 2045 pour le dioxyde d’azote 

pour les groupes D302, Rive droite, Contournement actuel et Rive gauche. Ce dernier montre une diminution plus 

marquée encore ; 

▬ Une augmentation des concentrations entre le fil de l’eau et l’état projeté en 2025 et en 2045 pour le dioxyde 

d’azote pour les groupes Accès Nord, Sortie 7 et Projet ; 

▬ Un report global des concentrations en dioxyde d’azote de la partie est (ville d’Agen) vers la partie ouest (zone rurale) 

de la bande d’étude du fait de la réalisation du projet aux horizons 2025 et 2045. 

 

Le projet de réalisation du pont et barreau de Camélat impacte de manière peu significative les concentrations 

moyennes en polluants dans la bande d’étude du réseau routier retenu et permet d’améliorer la qualité de l’air 

dans certaines zones résidentielles de la ville d’Agen. 
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▬ Comparaison aux normes de qualité de l’air 

La réalisation du pont et barreau de Camélat ne sera pas à l’origine de dépassements des normes de la qualité de 

l’air et engendrera une réduction des concentrations maximales en polluants. 

Plus généralement, le pont et barreau de Camélat permet le report de la circulation routière de la rive droite vers le 

nouvel aménagement. Les concentrations environnementales augmentent dans la zone rurale à l’ouest au profit des 

zones urbaines à l’est. 

 

Le principe d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables a accompagné l’élaboration du projet, 

et les mesures mises en place permettront de rendre négligeables les impacts résiduels. De plus, le projet aura des effets 

bénéfiques sur l’environnement car il permettra de réduire les polluants atmosphériques en centre-ville pour préserver la santé 

des résidents. 

 

Justification de l’intérêt public majeur du projet en termes d’acceptabilité au regard des 

consultations publiques 

 

▬ Objectifs de la concertation 

La concertation est une étape essentielle dans l’élaboration d’un projet. Elle permet de définir ensemble un 

aménagement et de le partager avec le plus grand nombre, au bénéfice du territoire et des citoyens. Décrite par l’article 

L. 103-2 du Code de l’Urbanisme, la concertation associe le public à la définition d’un projet, dès le début des études.  

La concertation publique avait pour objectifs : 

▬ De communiquer au public les informations relatives au projet de création du pont et du barreau de Camélat ; 

▬ D’être à l’écoute, d’échanger et de recueillir les observations du public. 

 

▬ Le projet Camélat soumis à concertation du 26 octobre 2020 au 8 janvier 2021.  

La réunion publique a eu lieu le 6 janvier 2021 à 17h à la salle des Illustres de la mairie d’Agen : elle a rassemblé 46 

personnes en salle et 125 connexions à la diffusion simultanée sur un site dédié par l’Agglomération d’Agen. Cette 

réunion a permis à l’Agglomération d’Agen et à ses bureaux d’études de présenter le projet, son état d’avancement et 

d’apporter des réponses aux observations soulevées par le public dans le cadre des permanences et des remarques 

formulées au sein des registres de la concertation.  

L’avis des citoyens a pu être récolté par plusieurs moyens : sur le site internet par un formulaire « je m’exprime », par 

mail, par courrier postal, des formulaires papier « je m’exprime » et pendant les moments d’accueil au public. Au total, 

ce sont plus de 278 contributions récoltées via les différents canaux. Ainsi, les contributeurs se sont exprimés en grande 

majorité sur l’opportunité de réaliser le projet. Un bilan de concertation validé par la délibération du Conseil 

d’Agglomération le 28 janvier 2021 a été rédigé. Les résultats, de la participation publique, sont exprimés sur le 

graphique secteur ci-dessous : 

Ces pourcentages représentent : 

▬ 94 % des contributeurs, soit 248 personnes, s’expriment en faveur de la création du pont et du barreau de Camélat.  

▬ 2 % des contributeurs, soit 6 personnes, s’expriment contre la création du pont et du barreau de Camélat.  

▬ 4 % des contributeurs, soit 11 personnes, ne se prononcent pas clairement pour ou contre la création du pont et du 

barreau de Camélat.  

 

Outre l’opportunité du projet et ses caractéristiques, les observations des contributeurs ont fait émerger d’autres sujets 

principaux : l’environnement et le cadre de vie, le trafic induit sur la voirie environnante. 

 

▬ L’expression des réponses aux questions posées par les contributeurs 

 

▬ L’environnement et la voirie 

Au total, ce sont près de 28 avis qui ont été relevés.  

Les sujets traitant de l’air et de l’intégration environnementale comptabilisent 9 avis.  

Des contributeurs (huit) se réjouissent de la diminution de la pollution qui va découler de la création d’un accès 

supplémentaire pour se rendre à Agen puisqu’ils font état de conditions de circulation actuellement difficiles, le pont de 

Beauregard étant cité à trois reprises. Les bénéfices de ce projet mentionnés sont la fluidification du trafic et une 

diminution des embouteillages avec, pour effet, une baisse des émissions des gaz à effet de serre. Par ailleurs, le centre-

ville d’Agen, qui sera délesté, gagnerait en attractivité. On dénote une contribution négative qui considère qu’il s’agit « 

d’un simple déplacement des effets locaux du transport routier sur la qualité de l’air ». Ce projet n’a pas pour finalité 

la diminution du trafic, mais le désengorgement des axes routiers, qui améliorera la qualité de l’air in fine.  

L’intégration du projet dans l’environnement est au cœur des préoccupations des riverains et usagers (neuf). Parmi eux, 

seul un contributeur s’y oppose fermement évoquant le « réchauffement climatique », une « perte de biodiversité » et 

la « dégradation de la qualité de la vie ». Alors qu’un contributeur estime que l’objectif environnemental est respecté, 

quatre autres signalent qu’il s’agit d’un des enjeux fondamentaux du projet. Trois autres évoquent des éléments plus 

précis comme le maintien de passages pour la faune sauvage et la préservation des milieux naturels (Garonne et cours 

d’eau notamment).  

La nécessité de réaliser des aménagements paysagers a été abordée à trois reprises : la plantation d’arbres le long de la 

voie mixte notamment, et leur rôle de manière générale dans l’écosystème pour réduire le réchauffement climatique.  

94%

2% 4%

Expression du public en faveur du projet

Pour Contre Neutre
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Le cadre de vie s’articule autour de deux thématiques : les nuisances sonores et l’impact foncier. Au total, ce sont cinq 

contributeurs qui souhaiteraient davantage d’informations sur les protections acoustiques qui seront mises en place. Un 

contributeur se questionne sur le devenir des terrains non nécessaires au projet. Nous tenons à souligner que 

l’Agglomération d’Agen ne fera jamais l’acquisition de terrains non indispensables au projet.  

La réponse du Maître d’Ouvrage : 

« Les études réalisées pour la concertation sont dites « sommaires », c’est-à-dire qu’elles n’ont pas eu vocation à étudier de 

manière détaillée les impacts du pont et du barreau de Camélat sur l’environnement et le cadre de vie ni les mesures visant 

à éviter, réduire et compenser ces impacts.  

Les études d’impacts qui vont suivre vont permettre d’analyser les impacts du projet et d’appliquer la démarche Éviter, 

Réduire, Compenser.  

Cette démarche établie par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et renforcée par le Grenelle de 

l’environnement répond à une logique en 3 temps.  

En priorité, le Maître d’ouvrage s’efforce d’éviter les impacts du projet sur l’environnement. Si cela n’est pas possible, il 

cherche à les réduire ou les limiter par des mesures dites de réduction. Enfin, si malgré ces efforts, des impacts résiduels 

sont constatés, il devra mettre en place des mesures de compensation de ces derniers.  

Les études qui vont être engagées à l’issue de la concertation publique sur la base du parti d’aménagement retenu par les 

porteurs du projet, préciseront l’ensemble de ces mesures et seront présentées lors de l’enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique. Cette enquête permettra au public de s’exprimer une seconde fois sur le projet. » 

 

▬ Le trafic induit sur la voie environnante 

Le thème du trafic induit sur la voirie environnante recueille 27 avis. 

Dans la très grande majorité des cas (25), les avis sont très positifs : les contributeurs sont satisfaits car le projet va 

nettement améliorer les conditions de circulation.  

Deux contributeurs s’inquiètent des augmentations de trafic que va induire le projet sur le réseau secondaire, notamment 

sur la RD 292.  

La réponse du Maître d’Ouvrage : 

« Le projet de création du pont et du barreau de Camélat n’a pas vocation à créer du trafic supplémentaire mais à 

accompagner le développement économique et urbain sur le territoire de la rive gauche d’Agen en rééquilibrant les flux et 

les trafics entre la rive gauche et la rive droite, en délestant les 2 ponts urbains actuels (Beauregard et pont de pierre), en 

permettant aux flux de transit d’éviter le cœur de l’agglomération et en améliorant la desserte du second échangeur 

autoroutier de l’A62 en cours de réalisation.  

Les études de trafic détaillées seront présentées lors de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. »  

 

L’expression de ces sujets démontre l’intérêt que le public porte à son environnement et à sa qualité de vie. Il converge 

d’ailleurs avec la notion de fluidité et de désengorgement apportée par le projet, mise en avant par un grand nombre 

(39%) de ceux qui l’approuvent. 

Le projet ne traitant pas qu’une simple voie routière mais intégrant une voie pour les modes doux, bien connectée au 

réseau cyclable, contribue ainsi à répondre à cette attente écologique.  
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6 - JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE SATISFAISANTE 
Dans le cadre du projet, la doctrine ERC a été appliquée selon le principe qui vise en premier lieu à s'attacher à éviter les 

impacts sur les habitats naturels, la flore et la faune, puis, à défaut, à les réduire/minimiser et, en dernier lieu en cas de 

besoin, à compenser les impacts résiduels. 

Pour rappel, le projet s’intègre dans un programme global d’aménagement qui comprend :  

▬ Le Technopole Agen Garonne (TAG) ; 

▬ La première phase du Schéma des Infrastructures avec l’amorce de la Rocade Ouest (liaison routière en tracé neuf 

entre la RD656 et la RD119 dite « S3 ») mise en service à l’été 2017 et ses aménagements connexes, le « G8 » ouvert 

à la circulation au printemps 2016 et la requalification de la RD656 achevée en juin 2018 ; 

▬ La seconde phase du Schéma des Infrastructures, dont la création du 2ème échangeur autoroutier Agen-Ouest par 

VINCI Autoroutes est en cours de construction ; 

▬ La troisième phase du Schéma des Infrastructures consiste à finaliser la Rocade Ouest de l’Agglomération Agenaise 

par la création du Barreau de Camélat sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen, ouvrage objet de la 

présente demande de dérogation. 

▬ La quatrième et dernière phase du Schéma des Infrastructures vise le projet GPSO. 

 

Ce programme d’aménagement conduit l’agglomération d’Agen à retenir le tracé pour le barreau de Camelat le moins 

impactant dès le stade amont en retenant notamment les grands principes suivants : 

▬ Tracé direct entre deux giratoires existants : celui de Camelat et celui de la RD119 limitant les emprises 

supplémentaires ; 

▬ Tracé au plus proche du tracé GPSO afin de limiter les délaissés peu fonctionnels entre les emprises des deux projets. 

 

La mise en œuvre de la démarche d’évitement à tous les stades du projet a permis d’éviter la plupart des sites présentant 

de forts enjeux de biodiversité : 

▬ Franchissement de la Garonne ;  

▬ Franchissement du canal latéral. 

 

Pour ces 2 sites, les optimisations de tracé ont permis d’éviter toute rupture de continuité écologique et limiter les 

emprises au sol. 

Cependant, quelques secteurs présentant des enjeux de biodiversité subsistent néanmoins dans les emprises travaux ou 

définitives du projet et n’ont pu être évités : 

▬ Les parcelles agricoles entre la Garonne et le Canal ; 

▬ Le marais. 

 

6.1 - Les parcelles agricoles entre la Garonne et le Canal 

Sur ce secteur, un certain nombre de mesures d’évitement et réduction ont été mises en œuvre : 

▬ Profil en long au niveau du terrain naturel : 

Du fait du caractère submersible du projet, le profil en long de la voie retenue est situé ici au plus près du terrain naturel 

pour éviter des remblais importants en zone inondable, à l’exception du franchissement de la Garonne (situé au-dessus 

de la côte de la crue de référence) et du franchissement du canal latéral de la Garonne. 

Ce choix qui limite les emprises au sol notamment dans le secteur de la plaine inondable de la Garonne (absence de 

remblai) permet également de limiter les emprises sur les habitats d’espèces présents dans le secteur. 

Ainsi, le tracé général retenu du barreau de Camelat est le tracé avec l’emprise minimum sur les habitats naturels. 

▬ Rétablissement du chemin de Guitry : 

Au niveau du chemin de Guitry, les études de 2015 prévoyaient un rétablissement par l’Est sur environ 400 mètres. Ce 

rétablissement aurait nécessité la création d’un ouvrage sur le cours d’eau au niveau du lieu-dit « Pradet » ainsi que 

l’ouverture dans la ripisylve. 

Au stade AVP, la solution A ci-dessous a finalement été retenue permettant ainsi de ne pas créer d’emprises 

supplémentaires sur le milieu naturel. 

 

 

▬ Optimisation du profil en long au niveau des ouvrages de franchissement : 

Au niveau du franchissement de la Garonne et du canal, l’optimisation du profil en long au stade AVP s’est traduit par 

une diminution des emprises au sol de part et d’autres de la Garonne et du canal au niveau de la zone inondable liée à 

un abaissement du profil. 

Le profil en long ci-dessous indique : 

▬ En violet, la solution initiale 

▬ En rouge, la solution retenue. 
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Franchissement de la Garonne 

 

Franchissement du canal 

 

Solution retenue 

Cette optimisation permet de ne pas déplacer le giratoire de Camélat et donc de ne pas reprendre les bretelles d’accès 

au giratoire, comme cela était prévu dans le cadre des études préliminaires, ce qui permet de réduire les emprises du 

projet et les remblais. 

 

6.2 - Le marais 

▬ Aménagement de la piste cyclable dans le secteur de Franchinet : 

Suite aux inventaires de terrain en 2020 et à la délimitation des zones humides notamment sur le secteur de Franchinet 

(nommé indûment Fraissinet sur certains documents de 2015), une variante d’aménagement a été proposée pour 

l’implantation de la piste cyclable afin de réduire l’emprise sur la zone humide. Ainsi, la solution initiale ci-dessous 

impactait directement la zone humide : 

 

Solution envisagée 

La solution retenue ci-dessous réduit l’emprise directe de la piste cyclable sur la zone humide 

 

Solution retenue 
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De plus, concernant la piste cyclable entre le chemin de Franchinet et le rond-point de la RD119 celle-ci sera positionnée 

en haut du déblai plutôt que dans le creux. Ceci aura pour effet direct de réduire le volume des terrassements et des 

déblais à évacuer (largeur en fond de déblai de 18 mètres au lieu de 25 mètres) 

 

 

SOLUTION INITIALE 

 

 

SOLUTION RETENUE 

En conclusion de ce chapitre, le projet tel qu’il est proposé permet de valider l’absence de solution alternative plus satisfaisante 

pour les espèces protégées. 
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7 - JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE NUISANCE À L’ÉTAT DE CONSERVATION 

DES ESPÈCES 
Le présent dossier de demande de dérogation a notamment pour objet, suite aux études écologiques réalisées tout au 

long de la conception du projet, de démontrer l’absence de nuisance du projet à l’état de conservation des espèces 

protégées identifiées dans l’aire d’étude biologique et dans la zone d’influence du projet. 

Les chapitres suivants s’attachent donc, par groupe d’espèces : 

▬ à identifier l’ensemble des enjeux écologiques en présence ; 

▬ à qualifier les impacts, qu’ils soient directs, indirects ou induits, temporaires ou permanents, susceptibles de 

s’appliquer aux populations d’espèces protégées concernées par le projet ; 

▬ à définir les mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces impacts mises en œuvre par le Maître 

d’Ouvrage afin d’y remédier ; 

▬ à conclure sur l’état de conservation des espèces protégées concernées en présence du projet. 

Ceci afin de justifier des demandes de dérogation formulées pour les espèces visées, conformément aux dispositions 

des articles L411-1 et 2 du Code de l’Environnement. 
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8 - CONTEXTE ÉCOLOGIQUE 

8.1 - Aire d’étude 

Nota : Les inventaires écologiques ont été réalisés sur l’ensemble du programme de construction du Pont de Camélat et de 

la voie nouvelle de 3 km, dite « Barreau de Camélat » reliant la RD119 (en rive gauche de la Garonne) à la RN21 (en rive 

droite). 

 

La délimitation de l’aire d’étude est une étape préalable primordiale à l’analyse des effets du projet d’aménagement du 

secteur « Barreau de Camélat » sur l’environnement et particulièrement les milieux naturels et les espèces faunistiques 

et floristiques.  

À ce titre, avant le démarrage des inventaires de terrain, des aires d’étude écologiques ont été établies en intégrant les 

enjeux écologiques locaux. Trois aires d’étude sont ainsi définies par la suite : 

▬ Une aire d’étude immédiate ; 

▬ Une aire d’étude rapprochée ; 

▬ Une aire d’étude éloignée. 

 

AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

L’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise foncière du projet transmise par l’agglomération d’Agen au démarrage 

de la mission. 

Il s’agit de la zone susceptible d’être directement affectée par la réalisation du projet (emprise du projet, travaux et 

aménagements connexes) et de la zone d’étude de l’insertion fine du projet (dont travaux et aménagements connexes) 

vis-à-vis des enjeux et contraintes liés aux milieux naturels. 

Sur cette aire d’étude rapprochée, a été réalisé, un état initial complet des milieux naturels, en particulier : 

▬ Inventaire des espèces animales et végétales ; 

▬ Cartographie des habitats ; 

▬ Identification des enjeux écologiques et des contraintes réglementaires. 

L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain. 

Cette aire d’étude permet le dimensionnement de l’aire d’étude rapprochée et éloignée, au démarrage de l’état initial. 

Par la suite, c’est au sein de cette aire d’étude immédiate que pourra avoir lieu à la marge l’adaptation du tracé en phase 

de conception du projet suite aux itérations avec l’équipe projet, elle ne correspond donc pas à l’emprise définitive du 

projet. 

 

AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

L’aire d’étude rapprochée intègre l’aire d’étude immédiate. 

Cette aire potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise, notamment diverses perturbations pendant 

toute la durée des travaux et la vie du projet (poussières, bruit, pollutions diverses, dépôts et emprunts de matériaux, 

création d’accès, lavage d’engins, défrichements, modifications hydrauliques, base-vie…). 

Elle correspond à la zone d’étude de l’insertion fine du projet, sur laquelle on prend en compte aussi bien les effets 

directs qu’indirects. Elle intègre donc l’aire d’étude rapprochée et les milieux périphériques fonctionnels pour la faune et 

la flore. 

Sur cette aire d’étude rapprochée, a été réalisé, un état initial complet des milieux naturels, en particulier : 

▬ Inventaire des espèces animales et végétales ; 

▬ Cartographie des habitats ; 

▬ Identification des enjeux écologiques et des contraintes réglementaires. 

L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain. Ainsi, la définition de cette aire d’étude correspond 

à une zone tampon de 300 m de part et d’autre de l’aire d’étude immédiate qui est adaptée aux contraintes écologiques 

locales. 

Cette aire d’étude rapprochée permet ainsi d’intégrer les milieux naturels d’intérêt comme la Garonne et ainsi d’élargir 

à ce niveau l’aire d’étude des investigations de terrain. 

 

AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

L’aire d’étude éloignée intègre l’aire d’étude rapprochée. 

Cette aire des effets éloignés et induits, prend en compte l’ensemble des unités écologiques potentiellement perturbées 

par le projet. 

L’aire d’étude éloignée a été définie de sorte à intégrer les entités écologiques dans leur ensemble afin d’étudier les 

ruptures de continuités écologiques induites par le projet et de quantifier les atteintes fonctionnelles du projet sur la 

biodiversité : 

▬ Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique de la région naturelle d’implantation ; 

▬ Analyse des effets cumulés avec d’autres projets. 

Une approche globale des entités écologiques a été réalisée au sein de l’aire d’étude éloignée au travers de la réalisation 

d’une synthèse des éléments publics, disponibles et validés à la date de la rédaction de l’étude (zonages, SRCE, TVB...). 

Elle permet de replacer l’aire d’étude rapprochée dans un contexte plus global. 

L’expertise s’appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie, des zonages environnementaux, sur la 

consultation d’acteurs ressources et sur des observations de terrain ponctuelles et ciblées en présence d’une implication 

réglementaire pouvant conditionner la réalisation du projet. 

Ainsi, l’aire d’étude éloignée correspond à une zone-tampon d’environ 5 km en moyenne de part et d’autre de l’axe de 

la ligne afin d’intégrer : 

▬ Des espaces à enjeux tels que la frayère d’Alose d’Agen et la frayère à esturgeons de la Garonne ; 

▬ Les éléments de la trame verte et bleue locale 
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CARTE 1 : LOCALISATION DES AIRES D’ÉTUDES DU PROJET 
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CARTE 2 : LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE ET ZOOM SUR LES AIRES D’ÉTUDE 
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8.2 - Environnement dans lequel le projet doit s’insérer 

Zones d’inventaires patrimoniaux 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 

Il existe deux types de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

▬ les ZNIEFF de type 1 : d’une superficie généralement limitée, elles renferment les espèces biologiques les plus 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ce sont les zones les plus sensibles à 

toute transformation du milieu ; 

▬ les ZNIEFF de type 2 : ce sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau…) riches et peu modifiés, 

qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles sont moins contraignantes que les ZNIEFF de type 1. 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée 

en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF et de faciliter 

la diffusion de leur contenu. 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit être 

consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, 

élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

La zone d’étude est concernée par trois ZNIEFF. 

▬ La ZNIEFF de type I modernisée N° 720014258 « Frayère à esturgeons de la Garonne » est comprise dans le périmètre 

d’étude :  

Cette ZNIEFF a une superficie de 10,85 ha et a été mise à jour le 8 mars 2012. Son intérêt patrimonial principal 

concerne une zone particulière liée à la reproduction de poissons d’intérêt communautaire. La Garonne présente un 

ensemble de 14 frayères potentielles à Esturgeon européen réparties entre Violle en aval et Beauregard en amont. 

La plupart de ces frayères potentielles bénéficient de deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope concernant 

pour l’un l’ensemble de poissons protégés (de Beauregard jusqu’à Castets-en-Dorthe) et pour l’autre les frayères à 

esturgeons (entre Ste Bazeille et Meilhan-sur-Garonne). La conservation et la restauration de l’Esturgeon européen 

passent notamment par la préservation intégrale des sites de frai, indispensables à l’accomplissement du cycle 

biologique de l’espèce.  

▬ La ZNIEFF de type I modernisée N° 720020058 « Frayère d’Alose d’Agen » est comprise dans le périmètre d’étude :  

Cette ZNIEFF a une superficie de 48 ha et a été mise à jour le 6 mars 2012. Son intérêt patrimonial principal concerne 

une zone particulière liée à la reproduction de poissons d’intérêt communautaire. Ses limites correspondent à celles 

de la réserve naturelle regroupant les différentes zones de frai. Ses limites latérales sont celles de la Garonne mais 

excluent les berges et la ripisylve. Cette section de cours d’eau constitue l’une des rares zones de frai à aloses 

identifiées et préservées de la Garonne. Ce site est également important pour le suivi spécifique de l’espèce dans la 

Garonne et notamment dans le système Agen-Golfech-La magistère. 

▬ La ZNIEFF de type II N° 720012956 « Vallée et coteaux du bourbon » est en partie comprise dans le périmètre 

d’étude :  

Vallée caractéristique du Pays de Serre, orientée nord-sud, caractérisée par un relief assez vigoureux avec des fonds 

de vallon assez encaissés, des pentes de coteaux bien marquées à calcaire blanc et molasses de l’Agenais. Ces pentes 

des coteaux sont occupées par des bois naturels, de nombreuses sources et des prairies plus ou moins maigres 

(pentes plus ou moins raides et croupes assez sèches) qui, soumises à diverses expositions, permettent la présence 

d’une grande diversité de milieux, à la fois frais avec des espèces du bord des eaux (série de l’aulne) et des espèces 

atlantiques avec la série de végétation du chêne pédonculé, ou plus thermophile, avec la série du chêne pubescent, 

voire dans une moindre mesure celle du chêne vert. De nombreuses espèces, devenues rares et/ou protégées en 

Lot-et-Garonne, ou plus largement en région Aquitaine, sont identifiées sur ces coteaux. On note notamment la 

présence de nombreuses pelouses sèches ou méso-xérophiles à orchidées remarquables, occupant généralement 

de petites superficies de façon très dispersée sur l’ensemble des coteaux de la vallée du Bourbon. En amont, les 

prairies humides à l’aspect bocager offrent des potentialités floristiques (notamment en orchidées hygrophiles ou 

ptéridophytes). Des prospections complémentaires permettraient de mieux évaluer la richesse de ces milieux. 

 

Zones de protection 

Natura 2000 

Le projet est concerné par un zonage d’un site Natura 2000 : 

▬ la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR7200700 dénommée « La Garonne » et d’une superficie de 5626 

hectares. Cette dernière est inclue dans le périmètre de la zone d’étude au niveau du futur Pont de Camélat. Cette 

ZSC est présente sur un nombre important de communes bordant ce fleuve dont 71% dans le département de la 

Gironde et 29% dans le département du Lot-et-Garonne. Cette ZSC a été désignée en Site d’Intérêt Communautaire 

(SIC) le 21 janvier 2013. Son intérêt majeur repose sur la diversité de poissons migrateurs qu’il abrite. En effet, 9 

espèces de poissons d’intérêt communautaire ont justifié l’inscription de ce site : la Lamproie marine, la Lamproie de 

rivière et la Lamproie de Planer, l’Esturgeon européen, la Grande Alose, l’Alose feinte, le Saumon atlantique, le 

Toxostome et la Bouvière. Une espèce végétale d’intérêt communautaire a également justifié la désignation du site 

en site Natura 2000. Il s’agit de l’Angélique des estuaires, espèce rare et menacée au niveau national. L’espèce se 

répartit dans l’estuaire de la Gironde au niveau de Blaye puis remonte la Garonne jusqu’à la limite du Lot-et-Garonne. 

L’espèce est donc absente de l’aire d’étude. 

De plus, un site Natura 2000 est présent à une distance de 10,5 kilomètres au sud-est de la zone d’étude : 

▬ Le site des Carrières de Castelculier (Site Natura 2000 FR 7200799), situé à 7km à l’est de la commune d’Agen, 

composé de cavités résultantes de l’extraction de calcaire et de milieux naturels secs s’étendant sur 26 ha. Elles 

hébergent tout au long de l’année des espèces de chauve-souris protégées aux niveaux national et européen 

(données issues du formulaire standard de données) : Petit et Grand Rhinolophes, Rhinolophe euryale, Barbastelle 

d’Europe, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, Petit Murin (potentiellement présent) et Grand murin. 

 

FIGURE 45 : LOCALISATION DE LA ZSC FR7200700 « LA GARONNE » 
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APPB 

L’Arrêté de Protection de Biotope : 

Un arrêté de protection de biotope (APB) a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à 

la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées. Un biotope est une aire géographique 

bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, …). 

Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la 

survie d’une espèce protégée ; cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces 

elles-mêmes. 

Régis par les articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection 

des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, les arrêtés de protection de biotope sont pris par 

le Préfet de département. Cet arrêté établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou de 

réglementation des activités pouvant porter atteinte au milieu (et non aux espèces elles-mêmes relevant déjà d’une 

protection spécifique au titre de leur statut de protection) : pratique de l’escalade ou du vol libre pendant une période 

définie, écobuage, circulation des véhicules à moteur, travail du sol, plantations, ... 

L’arrêté peut interdire certaines activités, en soumettre d’autres à autorisation ou à limitation. 

L’inobservation des prescriptions de l’arrêté de protection de biotope est répréhensible du seul fait que l’habitat d’une espèce 

protégée est altéré. Les infractions sont des délits punis des peines prévues à l’article L.415.3 du code de l’environnement. 

L’Arrêté préfectoral de protection de biotope FR 3800353 « Garonne et section du Lot » est en partie compris dans 

le périmètre d’étude. 

Cet arrêté préfectoral a été pris le 16 juillet 1993 et concerne 1836 ha soit plus de 119 km des cours d’eau désignés. 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, grande Alose, Saumon atlantique, Truite de mer, Truite fario, 

Lamproie marine et Lamproie fluviatile. 

 

Réserve Naturelle Régionale 

Selon les enjeux de conservation, la situation géographique et les contextes locaux, l’initiative du classement peut revenir 

à l’État (réserves naturelles nationales), aux Régions (réserves naturelles régionales) ou à la Collectivité territoriale de 

Corse (réserves naturelles de Corse). Les réserves naturelles partagent des objectifs et des éléments communs, en 

particulier un territoire, une réglementation et une instance de gestion :  

Le territoire est caractérisé par une grande diversité d’espèces animales et végétales, ou des formations géologiques 

rares et menacées, 

La réglementation permet d’exclure, de restreindre ou d’organiser les activités humaines qui mettent en cause le 

patrimoine à protéger. Sont notamment visés les travaux, la circulation des personnes, des animaux et des véhicules, les 

activités agricoles, pastorales et forestières.  

L’instance de gestion est composée d’un comité consultatif et d’un organisme de mise en œuvre. 

Le comité consultatif constitue un véritable parlement local regroupant l’ensemble des acteurs de la réserve 

(administrations territoriales et d’État, élus locaux, propriétaires, usagers, associations). Il est chargé de suivre et d’évaluer 

la gestion, et d’exprimer un avis sur toute décision concernant la réserve naturelle. 

L’organisme de gestion élabore et met en œuvre le plan de gestion, assure l’accueil et l’information du public, le constat 

des infractions, le suivi de l’évolution du milieu naturel et, de manière générale, toute action utile à la vie de la réserve 

naturelle. 

Les organismes de gestion de réserves naturelles sont organisés dans un réseau national appelé Réserves Naturelles de 

France. Ces organismes peuvent être des associations, des collectivités locales ou des établissements publics. 

Elles poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux naturels, ainsi que les espèces animales et végétales 

et le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les publics. 

Aujourd’hui, le réseau des réserves naturelles compte 347 réserves naturelles classées dont : 

▬ 167 réserves naturelles nationales (48,1 %) 

▬ 173 réserves naturelles régionales (49,9 %) 

▬ 7 réserves naturelles de Corse (2,0 %) 

La Réserve Naturelle Nationale FR 3600052 « Frayère d’Alose » est en partie compris dans le périmètre d’étude. 

Cette réserve naturelle a été créée le 13 mai 1981 sur les communes d’Agen et Le Passage, dans le département du Lot-

et-Garonne. Elle occupe une section de 2 310 m du linéaire de la Garonne et représente une superficie d’environ 48 ha 

sur le Domaine Public Fluvial. Elle protège 3 sites de ponte privilégiés de la grande Alose, tous localisés en rive gauche. 

Sa fonctionnalité est en grande partie liée à la variété des fonds et des courants existant dans cette partie du cours du 

fleuve, les embryons et juvéniles étant particulièrement sensibles aux aléas climatiques (crues, température, sédiments) 

et aux interventions humaines. 

 

8.3 - Continuités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les 

Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), ainsi que par les documents de l’État, des collectivités locales et 

de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de 

délimiter ou de localiser ces continuités (article R.371-16 du code de l’environnement). Les documents de planification 

des collectivités (SCoT, PLU, PLUi) prennent en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique 3 ans à compter 

de l’approbation de ce dernier. Au-delà de sa prise en compte dans les documents d’urbanisme, le SRCE s’adresse à 

toute personne susceptible de pouvoir œuvrer en faveur des continuités écologiques : l’Etat et ses services déconcentrés, 

les collectivités territoriales, les aménageurs, les acteurs socio-économiques ainsi que les structures de gestion et de 

protection des espaces naturels. 

Le SRCE Aquitaine, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co-construction réalisée en association avec de 

nombreux acteurs régionaux, a été arrêté le 24 décembre 2015. 

Cependant, deux SRCE sont en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin et en Poitou-Charentes, jusqu’à l’adoption 

du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). En effet, le 

Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux 

(jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation 

environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. 

Un état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur les continuités écologiques régionales en 

Aquitaine, est transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets ou mis en ligne. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camelat, le document du SRCE n’identifie qu’un 

seul réservoir de biodiversité à préserver, à savoir le cours d’eau principal, la Garonne. Il n’identifie aucun corridor 

écologique.  

Plusieurs éléments fragmentant sont identifiés :  

▬ Les liaisons routières principales et régionales : D813, N1021 et N1113 sur la commune de Colayrac-St-Cirq et la 

D119 sur la commune de Brax ;  

▬ La voie ferrée sur la commune de Colayrac-St-Cirq ; 
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FIGURE 46 : EXTRAIT DU SRCE AQUITAINE 

 

Trame verte et bleue 

Le SCOT du Pays de l’Agenais, arrêté en février 2014, a défini la trame verte et bleue du secteur d’étude.  

La trame verte est constituée : des boisements, des milieux annexes aux boisements tels que les fruticées, les zones 

broussailleuses et les prairies de fauche en bordure de boisement ; les ripisylves ; les haies et alignements d’arbres ; les 

peupleraies (intégrées en raison de la pauvreté de la plaine alluviale en milieux naturels) ; les pelouses sèches. Sont 

considérés comme réservoirs de biodiversité les ensembles d’habitats d’au moins 5 ha de superficie, en l’absence de 

connaissance sur la biodiversité locale, étant entendu que plus la surface d’un espace continu de nature est grande, plus 

elle favorise les espèces caractéristiques du milieu concerné, et plus la richesse spécifique est élevée (DREAL Midi-

Pyrénées, 2010). Les ensembles de moins de 5 ha sont considérés comme des îlots de biodiversité. Les ripisylves, du fait 

de leurs rôles importants, sont systématiquement considérées comme des réservoirs de biodiversité.  

L’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camelat comprend plusieurs réservoirs de biodiversité : la 

forêt riveraine en rive gauche et droite de la Garonne, ainsi que les forêts caducifoliées présentes de part et d’autre du 

canal latéral à la Garonne.  

L’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camelat compte quelques îlots de biodiversité : un grand 

jardin/parc présent au lieu-dit « Jousistes » sur la commune de Colayrac-St-Cirq au nord de l’aire d’étude, ainsi que les 

deux bosquets de feuillus présents au niveau du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax au sud de l’aire d’étude. 

L’aire d’étude rapprochée comprend une partie d’un de ces bosquets.  

Des continuités écologiques sont identifiées :  

▬ Le long du Canal latéral à la Garonne ;  

▬ Le long de la Garonne en rive gauche.  

 

Elles sont à préserver ou à rétablir. Pour ce faire, des espaces tampon de 200 m de large sont définis en bordure de ces 

continuités (mise en oeuvre effective de la continuité par le classement des espaces en zone A ou N dans les PLU).  

La trame bleue est composée des cours d’eau et des plans d’eau. On note une continuité principale : la Garonne et des 

continuités secondaires : les autres cours d’eau.  

Les obstacles au déplacement de la faune sont constitués par :  

▬ Pour la trame verte, les zones urbanisées, les routes nationales (N1113) et départementales (D119, D813). La D119 

est identifiée comme étant un obstacle aux continuités écologiques. ;  

▬ Pour la trame bleue, des points de conflits identifiés sur la Garonne et sur le canal. Ces points de conflits 

correspondent à la rencontre d’une continuité avec un obstacle (futur LGV et futur déviation de Camélat). 

 

FIGURE 47 : EXTRAIT DU SCOT DU PAYS DE L’AGENAIS 

 

Interférence avec les sites de compensation de projets locaux 

La carte suivante présente la localisation des sites de compensation retenus dans le cadre des projets d’aménagement 

de la ZAC technopole d’Agen ainsi que pour la création du barreau S3. Trois sites ont ainsi été retenus pour la 

compensation : 

▬ Site de compensation ZAC 1 : Réseau de haies, ripisylve et fossés ; 

▬ Site de compensation ZAC 2 : Conversion de culture en praire extensive, réseau de haies et de fossés ; 

▬ Compensation S3 : Conversion de culture en praire extensive, réseau de haies et de fossés. 
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LOCALISATION DES SITES DE COMPENSATION VIS-À-VIS DU PROJET 

 

Un corridor écologique existe entre les sites ZAC 1 et S3 par l’intermédiaire des parcelles extensives le long du canal 

latéral. Aucun corridor n’a été identifié entre les sites S3 et ZAC 2 distants d’environ 2 km avec la présence entre les deux 

sites de cultures intensives, d’habitations et de voiries fragmentant les milieux. De plus, le site ZAC 2 semble enclavé 

dans un contexte péri-urbain. 

Ainsi le projet de Barreau de Camelat ne risque pas de rompre des connectivités écologiques entre les sites qui sont en l’état 

inexistantes. 

 

8.4 - Synthèse des espaces naturels concernés 

Tableau de synthèse 

Le tableau suivant synthétise les espaces naturels recensés à proximité de l’aire d’étude ainsi que leur distance vis-à-vis 

du projet : 

TYPOLOGIE CODE DÉNOMINATION 
SUPERFICIE 

(HA) 

LOCALISATION VIS-À-VIS 

DU PROJET (KM) 

ZSC Natura 2000 
FR7200700 La Garonne 5626 INCLUS 

APPB 
FR3800353 Garonne et section du Lot 1836 INCLUS 

ZNIEFF I 
720014258 

Frayère à esturgeons de la 

Garonne 
10,85 3,5 

ZNIEFF I 
720020058 Frayère d’Alose d’Agen 48 2 

RESERVE NATURELLE 

NATIONALE 
FR3600052 Frayère d’Alose 48 2 

ZNIEFF II 
720012956 Vallée et coteaux du bourbon  1051,58 3,8 

 

Cartographie des zonages environnementaux 

 

Projet Camelat 

Compensation S3 Compensation ZAC 1 

Compensation ZAC 2 
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CARTE 3 : ESPACES NATURELS À PROXIMITÉ DE L’AIRE D’ÉTUDE – © : EGIS WEBSIG PROJET BARREAU CAMELAT 
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9 - ANALYSE DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES PROTÉGÉES 

CONCERNÉES 

9.1 - Méthodologie de réalisation des inventaires habitats, faune et flore 

Conformément aux attentes de l’agglomération d’Agen, les investigations ont été conduites sur un cycle biologique 

complet couvrant les 4 saisons. L’objectif a été de mettre en œuvre le plus en amont possible la démarche Éviter, Réduire 

et Compenser en identifiant au plus tôt les enjeux présents localement. 

Cette étude faune-flore a permis de compléter l’état initial d’un dossier d’étude d’impact et, par la suite, permettre de 

justifier de la nécessité ou non d’effectuer un dossier de demande de dérogation aux espèces protégées (ou dossier 

CNPN). 

 

Recueil préliminaire des informations 

LA BIBLIOGRAPHIE  

Un recueil et une analyse de données existantes, ainsi qu’une collecte spécialisée auprès des organismes et associations, 

avec qui nous avons déjà des contacts réguliers dans le cadre d’autres projets ou de missions antérieures, ont été 

effectués : 

TABLEAU 6 : DOCUMENTS CONSULTÉS LORS DES RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

ETUDE ANNÉE ORGANISMES/EXPERTS DONNÉES DISPONIBLES 

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

Agenais 
2013 BIOTOPE Trame verte et bleue 

SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et d’égalité des 

Territoires) Nouvelle-Aquitaine 

2019 
Région Nouvelle-

Aquitaine 
SRCE 

Etude d’impact Technopole Agen Garonne 2013 ECTARE Faune 

Données GPSO 

(Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest) 
2010-2012 

ECOTONE, ECOSPHERE, 

OGE 
Habitats/Faune/Flore 

Etat initial du SAO d’Agen 2013-2014 BKM Habitats/Faune/Flore 

Données issues du Volet « état initial de 

l’environnement » du document « Rocade 

Ouest de l’agglomération agenaise : 

Aménagement du pont et du Barreau de 

Camélat » 

2016 ARCADIS/BKM Habitats/Faune/Flore 

 

La recherche bibliographique et la consultation des organismes (services institutionnels et autres) a eu pour objet de 

collecter un maximum d’informations sur les composantes du milieu naturel, qui ont permis de poser les bases de la 

détermination des habitats naturels. 

Lors de cette phase, ont été recherchés en particulier toutes les publications relatives à l’identification des éco-complexes, 

écosystèmes, biotopes terrestres et aquatiques sur la région concernée comme les DOCOB existants (DOCuments 

d’OBjectifs du site Natura 2000 FR7200700 « La Garonne en Aquitaine »), les études préliminaires pour le classement en 

Réserve Naturelle, inventaires et protections officiels (ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, PNR, Réserves Naturelles, Espaces 

Naturels Sensibles, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope…). 

Les associations locales, dépositaires de connaissances précises sur le terrain, ont été consultées avec l’accord de 

l’agglomération d’Agen. Il a été rendu compte de ces contacts pris au niveau local. 

L’ensemble des données thématiques faune-flore a été analysé dans le cadre de cette recherche bibliographique, ce qui 

a permis par la suite (dans le cadre des inventaires) de cibler les secteurs à plus forte pression d’inventaire. 

LES RESSOURCES CONSULTÉES 

Notre bonne connaissance du territoire nous a permis de cibler rapidement les organismes ressources et un audit des 

différentes personnes/structures a été mené afin de récolter l’ensemble des informations et données disponibles : 

TABLEAU 7 : LES ORGANISMES RESSOURCES CONSULTÉS POUR LA RÉCOLTE DE DONNÉES 

 

DATE ORGANISMES/ EXPERTS RÉPONSES APPORTÉES 

14/10/2020 Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine Pas de réponse 

14/10/2020 Ligue de Protection des Oiseaux Aquitaine Pas de réponse 

14/10/2020 

09/02/2021 

20/05/2021 

Conservatoire Botanique National Sud Atlantique 

Pas de réponse 

Complément demandé pour Glaïeul d’Italie : pas de 

réponse 

14/10/2020 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage Pas de réponse 

14/10/2020 Fédération de pêche 47 
Données de 3 inventaires piscicoles sur la Ségone / 

Conseil de se rapprocher de l’OFB 

14/10/2020 Fédération de chasse 47 Pas de réponse 

14/10/2020 MIGADO Quelques conseils / Données poissons migrateurs 

27/10/2020 Cistude Nature Pas de réponse 

27/10/2020 Société Linéenne de Bordeaux Pas de données 

14/10/2020 Office français de la Biodiversité (OFB) Pas de réponse / Données en ligne 

05/02/2021 (mail) 

20/05/2021 (mail) 

11/06/2021 (appel) 

Réserve Naturelle de Frayère d'Alose 

Préconisations sur la période d’intervention en lit mineur. 

Aucune remarque sur le franchissement de la Garonne 

par un ouvrage d’art 

Informations sur l’Herbe à Alligators 

 
Ces échanges ont permis d’impliquer dans le projet ces différents organismes et associations naturalistes.  

Par ailleurs, des bases de données en ligne ont été consultées : 

▬ DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) consultable à l’adresse : 

http ://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ ; 

▬ Faune Aquitaine consultable à l’adresse : http ://www.faune-aquitaine.org/ ; 

▬ Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) consultable à l’adresse : https ://inpn.mnhn.fr/accueil/index ; 

▬ OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE (OFB). Données sur la qualité des eaux de surface (NAIADES), site web : 

http ://www.naiades.eaufrance.fr ; 
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▬ INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN). Cartes et photographies aériennes, 

Géoportail, site web : http ://www.geoportail.gouv.fr ; 

▬ SERVICE D’ADMINISTRATION NATIONALE DES DONNEES ET REFERENTIELS SUR L’EAU (SANDRE). Portail national 

d’accès aux référentiels sur l’eau, site web : http ://www.sandre.eaufrance.fr ; 

▬ AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (2016). Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 

Adour-Garonne. SDAGE 2016-2021 ; 

▬ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES DE LOT-ET-GARONNE – FDAAPPMA47 (2016). Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des 

milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de Lot-et-Garonne. 

 

La photo-interprétation 

Ce travail a été complété par une analyse des photos aériennes couleurs les plus récentes. La photo-interprétation est 

utilisée en amont lors de la phase de préparation de terrain avec : 

▬ La délimitation des aires d’étude (voir chapitre précédent) pour : 

▬ Élargir l’aire d’étude sur des secteurs potentiellement à enjeux ; 

▬ Réduire l’aire d’étude sur des secteurs ne présentant pas d’enjeux (milieu urbanisé par exemple). 

▬ La réalisation de plan d’échantillonnage pour les inventaires : identification des points d’écoutes et autres transects 

répartis de manière pertinente et homogène à partir des photographies aériennes. 

Cette identification s’est appuyée sur notre expérience en matière de photo-interprétation en lien avec la cartographie 

des habitats naturels. Une première discrimination des espaces naturels et des espaces anthropiques a ainsi pu être 

établie, mettant en exergue les sites pouvant potentiellement présenter des enjeux en termes d’espèces protégées. Cette 

analyse nous a ainsi permis de mettre en évidence les enjeux écologiques et ainsi d’entamer les prospections. 

 

Équipe en charge de l’étude 

Les prospections ont été réalisées par :  

▬ Morgan DEVIRAS : ingénieur d’étude écologue généraliste spécialisé en faune (Batracho-herpétofaune, avifaune) de 

plus de 3 ans d’expérience naturaliste ; 

▬ Erwan CARFANTAN : ingénieur d’étude écologue généraliste spécialisé en faune (herpétofaune, avifaune et insectes) 

de plus de 14 ans d’expérience naturaliste ; 

▬ Valentin LECONNET : ingénieur d’étude écologue généraliste spécialisé en faune (Entomofaune, Batracho-

herpétofaune) de plus d’un ans d’expérience naturaliste ; 

▬ Arnaud DESNOS : ingénieur spécialisé en expertise de la faune aquatique, caractérisation et définition des milieux 

aquatiques de plus de 14 ans d’expérience ; 

▬ Sylvain VARONA Y VARONA : ingénieur spécialisé en flore, habitats naturels et zones humides disposant de 2 ans 

d’expérience ; 

▬ Christophe GIROD : expert botaniste disposant de 10 ans d’expérience en flore, habitats naturels et zones humides 

▬ Anne PARIS : ingénieure d’étude botaniste spécialisée en habitat naturel et flore de plus de 10 ans d’expérience 

naturaliste. 

Ce document a été rédigé par le bureau d’étude Egis Environnement. La rédaction a été confiée à Morgan DEVIRAS 

(Ingénieur d’études écologue), Valentin LECONNET (Ingénieur d’études écologue), Anne PARIS (ingénieure d’étude 

botaniste) et Sylvain VARONA Y VARONA (ingénieur d’étude botaniste). 

Le contrôle du document est assuré par Erwan CARFANTAN (Chef de projet écologue). 

 

33-43 avenue Georges Pompidou 

Héliopôle Bâtiment D 

BP 13115 

31131 BALMA Cede 

 

Planning des inventaires effectués 

Afin de traiter au mieux la thématique milieu naturel, l’ensemble du site a été examiné. Afin d’effectuer au mieux des 

inventaires exhaustifs sur la période proposée, 10 interventions sur site ont été réalisées pour traiter de la faune terrestre. 

Les dates d’intervention correspondent à un cycle biologique complet et sont résumées dans le tableau suivant : 

TABLEAU 8 : PLANNING DES INTERVENTIONS TERRAIN EFFECTUÉES ET LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ASSOCIÉES 

 

INTERVENANT DATE PÉRIODE GROUPES MÉTÉO GLOBALE 

Morgan Deviras 27 février 2020 Nuit 
Avifaune nocturne / 

Mammifères / Amphibiens 

Faibles averses / 7,9 à 11,5°C / 

Vent faible avec rafales 

Valentin Leconnet 01 avril 2020 
Journée et 

Nuit 

Avifaune / Mammifères / 

Amphibiens / Reptiles 

Ensoleillé / 6,9 à 13,7°C / Vent 

faible avec rafales 

Morgan Deviras 15 avril 2020 Journée 
Avifaune / Reptiles / 

Mammifères 

Ensoleillé / 12,3 à 22°C / Vent 

faible avec rafales 

Morgan Deviras 16 avril 2020 Journée 
Avifaune / Reptiles / 

Mammifères 

Ensoleillé / 14 à 22,8°C / Vent 

faible 

Anne Paris 20 avril 2020 Journée Flore / Habitats 
Pluvieux  / 12,7 à 16,7°C / Vent 

faible 

Anne Paris 21 avril 2020 Journée Flore / Habitats 
Pluvieux  / 13,5 à 15,6°C / Vent 

faible 

Morgan Deviras 06 mai 2020 Journée 
Avifaune / Reptiles / 

Mammifères    /   Insectes 

Ensoleillé / 13,5 à 25°C / Vent 

faible 

Arnaud Desnos 

(PEMA) 
11 juin 2020 Journée 

Faune aquatique (pose de 

nasses…) 

Nuageux / 13,4 à 19°C / Vent 

modéré 

Arnaud Desnos 

(PEMA) 
12 juin 2020 Journée 

Faune aquatique (dépose des 

nasses…) 

Ensoleillé / 13,5 à 23°C / Vent 

modéré 

Sylvain Varona y 

Varona 
1 juillet 2020 Journée Habitats naturels et flore 

Ensoleillé/19 à 22° / Pas de 

vent 

Sylvain Varona y 

Varona 
2 juillet 2020 Journée Habitats naturels et flore 

Ensoleillé/19 à 22° / Pas de 

vent 

Sylvain Varona y 

Varona 
3 juillet 2020 Journée Habitats naturels et flore 

Ensoleillé/ 20 à 23° / Pas de 

vent 
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INTERVENANT DATE PÉRIODE GROUPES MÉTÉO GLOBALE 

Valentin Leconnet 08 juillet 2020 Journée 

Avifaune / Reptiles / 

Mammifères / Insectes / 

Chiroptères (pose de 

Batcorders) 

Ensoleillé / 18,1 à 31,1°C / 

Vent faible 

Valentin Leconnet 09 juillet 2020 Journée 
Avifaune / Reptiles / 

Mammifères / Insectes 

Ensoleillé / 21,3 à 32,2°C / 

Vent faible avec légères 

rafales 

Valentin Leconnet 10 juillet 2020 Journée 

Avifaune / Reptiles / 

Mammifères / Insectes / 

Chiroptères 

Nuageux / 18,8 à 25,3°C / 

Vent faible avec légères 

rafales 

Morgan Deviras 
10 septembre 

2020 
Nuit 

Chiroptères / Oiseaux 

nocturnes 

Nuageux / 21,8 à 25,4°C / 

Vent faible 

Sylvain Varona y 

Varona 

21 septembre 

2020 
Journée 

Habitats naturels et flore, 

sondages pédologiques 

Nuageux / 19° à 20° / vent 

faible 

Sylvain Varona y 

Varona 

22 septembre 

2020 
Journée 

Habitats naturels et flore, 

sondages pédologiques 

Nuageux / 17 à 22° / vent 

faible 

Sylvain Varona y 

Varona 

23 septembre 

2020 
Journée 

Habitats naturels et flore, 

sondages pédologiques 

Ensoleillé / 16 à 25° / vent 

faible 

Sylvain Varona y 

Varona 

24 septembre 

2020 
Journée 

Habitats naturels et flore, 

sondages pédologiques 

Nuageux, très faible pluie, 17 

à 19° / vent faible 

Erwan Carfantan 08 octobre 2020 Journée 
Chiroptères / Oiseaux 

nocturnes 

Brumeux et nuageux / 11,3 à 

20,2°C / Vent faible  

Valentin Leconnet 
30 novembre 

2020 
Journée 

Oiseaux hivernants / 

Recherche des gîtes à 

chiroptères / Traces 

d’émergence de Grand 

Capricorne / Récupération 

pièges photos 

Brumeux et nuageux / 0,2 à 

9,7°C / Vent faible 

 

Ont donc été réalisés les passages détaillés ci-dessous : 

▬ Un passage en février 2020 par un écologue faune : amphibiens (migrations), mammifères, avifaune nocturne ; 

▬ Un passage en avril 2020 par un botaniste (flore et habitats, relevés phytoécologiques) ; 

▬ Un passage en avril 2020 par un écologue faune : amphibiens, mammifères, oiseaux nicheurs, reptiles (pose de 

plaque à reptiles) ; 

▬ Un second passage en avril 2020 par un écologue faune : oiseaux nicheurs (réalisation de points d’écoute IPA), 

mammifères et reptiles (relevé des plaques et parcours le long des lisières) ; 

▬ Un passage en mai 2020 par un écologue faune : oiseaux nicheurs, mammifères, reptiles (relevé des plaques et 

parcours le long des lisières) et insectes (observations à vue et filet à papillon).  

▬ Un passage en juin 2020 par un hydrobiologiste spécialiste de la faune aquatique (utilisation de nasses) ; 

▬ Un passage en juillet 2020 par un botaniste pour observer les espèces tardives 

▬ Un passage en juillet 2020 par un écologue faune : amphibiens, mammifères, chiroptères (pose d’enregistreur en 

continu Batcorder), reptiles (relevés de plaques) et insectes (filet à papillon) ; 

▬ Un passage en septembre 2020 par un botaniste pour la flore des habitats humides et pour la réalisation des 

sondages pédologiques. 

▬ Un passage septembre/octobre 2020 par un écologue faune (avec nuit d’écoute) : chiroptères (transects et pose 

d’enregistreurs en continu Batcorder), amphibiens (retour de migration), reptiles (reprise des plaques), insectes et 

oiseaux migrateurs (observations aux jumelles). 

 

Détermination des enjeux des milieux naturels, de faune et de la flore 

Une fois les données récoltées, les différents enjeux présents au sein de l’aire d’étude rapprochée ont été désignés et 

représentés cartographiquement sur base des espèces rencontrées et de leur statut local (taille de la population, 

connectivité avec d’autres sites…). 

 

MÉTHODOLOGIE 

Les enjeux écologiques d’un espace donné tiennent compte de l’enjeu des espèces en présence et de la dimension 

fonctionnelle des milieux.  

L’enjeu d’une espèce dépend de son statut de protection, de son statut de rareté, de l’état de conservation de ses 

populations... Celui d’un milieu est notamment lié à la valeur écologique du milieu, à sa vulnérabilité (niveaux de menace). 

La fonctionnalité de ces milieux correspond à leur rôle dans l’équilibre écologique global (zone de reproduction et repos 

de la faune et de la flore, notion de corridor écologique, valeur rapportée au contexte local, régional...). 

Ainsi, les sensibilités rencontrées vis-à-vis du projet sur la totalité de l’aire d’étude sont analysées. Des secteurs d’intérêt 

écologique inventoriés sont classifiés en fonction de l’intérêt qu’ils présentent par rapport aux habitats, aux espèces de 

faune et de flore qu’ils abritent et du rôle fonctionnel qu’ils jouent au sein de leur environnement (rôle de corridor, de 

refuge…). Ces secteurs à enjeux écologiques sont hiérarchisés en se basant sur des critères écologiques avec appréciation 

de l’état de conservation des milieux du site mais aussi sur la présence d’espèces à enjeux (rares, protégées, menacées). 

Une fois les données récoltées, les différents enjeux présents au sein de la zone d’étude sont désignés sur base des 

espèces considérées comme présentes dans l’aire d’étude et de leur statut local (taille de la population, connectivité avec 

d’autres sites…). 

Les critères jugeant de l’enjeu d’une espèce permettent une évaluation juste selon les critères suivants : 

▬ Rareté régionale qui se définit en espèces très communes à très rares ; 

▬ Répartition qui se définit en aire de répartition large (Europe), localisée (grande entité géographique englobant 

plusieurs domaines biogéographiques) ou restreinte (une entité biogéographique ou endémisme) ; 

▬ Évolution qui se définit en espèces stables, en régression lente ou en net déclin ; 

▬ Vulnérabilité qui se définit en espèces non vulnérables occupant des habitats non menacés, espèces non vulnérables 

occupant des habitats subissant une fragmentation ou espèces vulnérables à l’écologie restreinte ou fortement 

menacée. 
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A ces critères, vient s’ajouter celui de la densité de population considérée qui se définit en : 

▬ Observation marginale ; 

▬ Observation d’un effectif notable sans être un cœur de densité important ; 

▬ Observation de fortes densités équivalent à un cœur de densité. 

Enfin, l’évaluation des enjeux tient compte des enjeux fonctionnels (par exemple zones nodales majeures, corridors 

écologiques, aires de repos) et des enjeux patrimoniaux (degré de rareté des espèces et/ou statut de conservation). 

 

ÉVALUATION DES ENJEUX 

L’évaluation des enjeux se base principalement sur les statuts d’espèces aux niveaux européen, national et local.  

Les différents statuts des espèces faunistiques et floristiques sont présentés ci-après, ainsi que leur signification. Ces 

statuts sont complétés pour chaque espèce dans les tableaux relatifs aux résultats des prospections et ce pour chaque 

groupe. 

▬ Les Directives européennes : 

DIRECTIVES ANNEXES 

Directive « Habitats » 

An II = espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 

protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées  

An. IV = espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

An. V = espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.  

Directive « Oiseaux » 
An. I = espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur 

habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution 

 

FIGURE 48 : LES DIRECTIVES EUROPÉENNES 

 

▬ Protection nationale : 

Les arrêtés ci-dessous fixent la liste des espèces protégées nationalement : 

▬ Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection ; 

▬ Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection ; 

▬ Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection ; 

▬ Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection ; 

▬ Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

 

▬ Protection régionale : 

▬ Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste 

nationale 

 

▬ Liste rouge nationale : 

Plusieurs listes rouges nationales de l’UICN définissent le niveau de menaces des groupes d’espèces suivantes :  

▬ Mammifères de métropole (février 2009) ; 

▬ Oiseaux de métropole (septembre 2016) ; 

▬ Reptiles et amphibiens de métropole (septembre 2015) ; 

▬ Poissons d’eau douce de métropole (décembre 2009) ; 

▬ Papillons de jour de métropole (mars 2012) ; 

▬ Libellules de métropole (mars 2016) ; 

▬ Crustacés d’eau douce de métropole (juin 2012) ; 

▬ Orchidées de métropole (octobre 2009) ; 

▬ Flore vasculaire pour 1 000 plantes de métropole (octobre 2012). 

 

▬ Liste rouge régionale : 

Plusieurs listes régionales existent en ex-Aquitaine : 

▬ Liste rouge des Amphibiens et Reptiles (2013) ; 

▬ Liste rouge des Odonates (2016) ; 

▬ Liste rouge de la Flore vasculaire (y compris Orchidées) (2018) ; 

▬ Liste rouge Lépidoptères Rhopalocères (2018) ; 

▬ Liste rouge des Chiroptères (2019). 

 

La classification est présentée ci-après : 

 CATÉGORIES DES LISTES ROUGES 

Espèces éteintes 
EX : Éteinte ; EW : Éteinte à l’état sauvage ; RE : Éteinte au niveau régional (ici : 

France ou collectivité d’Outre-Mer) 

Espèces menacées de 

disparition 
CR : En danger critique d’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable. 

Autres catégories 

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait 

être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 

France est faible) ; 

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée 

faute de données suffisantes) ; 

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la 

période récente ou présente en métropole de manière occasionnelle ou 

marginale) ; 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

FIGURE 49 : LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES LISTES ROUGES 
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▬ Espèces déterminantes ZNIEFF pour Nouvelle-Aquitaine : 

Plusieurs listes définissant les espèces déterminantes de ZNIEFF existent en Nouvelle-Aquitaine : 

▬ Liste Flore pour la Nouvelle-Aquitaine ; 

▬ Liste Faune pour les départements de la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-

Atlantiques. 

 

▬ Statut de rareté des espèces en Nouvelle-Aquitaine : 

▬ Oiseaux : « Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine » - LPO – 2017 ; 

▬ Herpétofaune : « Atlas des amphibiens et reptiles de d’Aquitaine » - Cistude Nature - 2013 ; 

▬ Odonates : « Pré-atlas des odonates d’Aquitaine » - CEN Aquitaine et LPO – 2017 ; 

▬ Lépidoptères : « Pré-atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaines : Synthèse des connaissances 1995-2015 » - 

CEN Aquitaine et LPO – 2016 ; 

▬ Mammifères : « Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine » - Cistude Nature – 2016 ; 

 

CLASSIFICATION DES ENJEUX 

L’évaluation des enjeux locaux de conservation tient compte des enjeux fonctionnels (par exemple zones nodales 

majeures, corridors écologiques, aires de repos) et des enjeux patrimoniaux (degré de rareté des espèces et/ou statut 

de conservation). Les enjeux de l’aire d’étude à l’échelle des espèces tiennent compte de leur statut : 

▬ Protection de portée nationale, voire communautaire ; 

▬ Statut local des espèces (département et zone biogéographique). 

Les enjeux locaux de conservation sont hiérarchisés en 5 catégories. À noter que le critère rencontré le plus élevé a ainsi 

été retenu pour déterminer l’enjeu théorique des espèces. Par la suite, cet enjeu théorique a été pondéré en fonction de 

la fonctionnalité du milieu. Ainsi, le niveau d’enjeu a pu être : 

▬ Abaissé si une espèce d’enjeu élevé a été observée dans un habitat en mauvais état de conservation, peu propice à 

cette espèce ou utilisé uniquement pour l’alimentation ; 

▬ Élevé si une espèce d’enjeu peu élevé a été observée dans un habitat en bon état de conservation propice à cette 

espèce pour y accomplir tout ou partie de son cycle biologique. 

 

Ainsi, l’enjeu local de conservation d’une espèce ne doit pas être confondu avec son enjeu patrimonial qui intègre 

uniquement son statut de protection ou de menace décrit précédemment. Une pondération est apportée au regard de 

l’utilisation des habitats sur l’aire d’étude rapprochée (reproduction, repos, transit ou alimentation). Ainsi, une espèce à 

fort enjeu patrimonial peut ne présenter qu’un enjeu local de conservation faible si l’espèce a été observée en transit sur 

l’aire d’étude rapprochée. 

 

TABLEAU 9 : CLASSIFICATION DES ENJEUX DE CONSERVATION 

Enjeu local 

de 

conservation 

majeur 

Enjeu 

patrimonial 

▬ Habitats d’intérêt communautaire prioritaire ; 

▬ Habitats abritant des espèces végétales et animales d’intérêt communautaire 

(annexe II de la DH ou annexe 1 de la DO) et menacées ; 

▬ Habitats de grand intérêt écologique abritant des espèces animales protégées et 

très rares et/ou menacées au niveau national ou régional (CR) 

Enjeu 

fonctionnel 

▬ Corridors écologiques majeurs fonctionnels ; 

▬ Aire de repos et/ou de reproduction pour des espèces à enjeu patrimonial majeur 

Enjeu local 

de 

conservation 

fort 

Enjeu 

patrimonial 

▬ Habitats d’intérêt communautaire non prioritaire ou zone humide fonctionnelle ; 

▬ Habitats abritant des espèces végétales et animales d’intérêt communautaire 

(annexe IV de la DH) et menacés ; 

▬ Habitats abritant des espèces végétales et animales d’intérêt communautaire 

(annexe II de la DH ou annexe 1 de la DO) et non menacées ; 

▬ Habitats abritant des espèces végétales ou animales protégées et rares et/ou  

menacées au niveau national ou régional (EN) 

Enjeu 

fonctionnel 

▬ Zones nodales majeures, ensemble écologique non fragmenté (boisements, 

bocage avec une forte présence de haies) ; 

▬ Aire de repos et/ou de reproduction pour des espèces à enjeu patrimonial fort 

ou Aire de transit d’intérêt pour des espèces à enjeu patrimonial majeur 

Enjeu local 

de 

conservation 

assez fort 

Enjeu 

patrimonial 

▬ Habitats abritant des espèces végétales ou animales protégées et assez rares 

et/ou menacées au niveau régional ou national (VU) ou Zone humide non 

fonctionnelle 

▬ Habitats abritant des espèces végétales et animales d’intérêt communautaire 

(annexe II de la DH ou annexe 1 de la DO) et menacées ou quasi menacées ; 

▬ Habitats abritant des espèces végétales ou animales protégées et déterminantes 

de ZNIEFF ; 

Enjeu 

fonctionnel 

▬ Corridors écologiques secondaires fonctionnels (prairies bocagères de diversité 

moyenne…) ; 

▬ Aire de repos et/ou de reproduction pour des espèces à enjeu patrimonial assez 

fort ou Aire de transit d’intérêt pour des espèces à enjeu patrimonial fort ; 

▬ Aire d’alimentation secondaire pour des espèces à enjeu patrimonial majeur 

Enjeu local 

de 

conservation 

modéré 

Enjeu 

patrimonial 

▬ Habitats abritant des espèces animales protégées mais non menacées (NT) et 

communes 

Enjeu 

fonctionnel 

▬ Aire de repos et/ou de reproduction pour des espèces à enjeu patrimonial 

modéré ou Aire de transit d’intérêt pour des espèces à enjeu patrimonial assez 

fort ; 

▬ Aire d’alimentation secondaire pour des espèces à enjeu patrimonial fort 

Enjeu local 

de 

conservation 

faible 

Enjeu 

patrimonial 

▬ Habitats abritant des espèces non protégées communes à très communes et non 

menacées (LC) 

Enjeu 

fonctionnel 

▬ Aire de repos et/ou de reproduction pour des espèces à enjeu patrimonial faible 

ou Aire de transit d’intérêt pour des espèces à enjeu patrimonial modéré ; 

▬ Aire d’alimentation secondaire pour des espèces à enjeu patrimonial assez fort à 

faible 
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NOTION DE PATRIMONIALITÉ 

Selon le document du Ministère : « On entend par espèce patrimoniale une espèce pour laquelle le niveau de rareté et des 

menaces la concernant est tel qu’il y a un doute sérieux quant à son maintien dans un bon état de conservation à l’échelle 

régionale lorsqu’elle subit une destruction ou une dégradation de son site de reproduction ou de son aire de repos. 

Globalement, lorsque la connaissance est suffisamment développée et caractérisée au niveau régional, il s’agit d’une espèce 

déterminante de zone naturelle d’intérêt écologique faunistique ou floristique (ZNIEFF), ou au moins rare à l’échelle 

régionale […] et/ou proche de la menace ou menacée (correspondant aux statuts de menace selon la classification de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature : NT = quasi menacée, VU = vulnérable, EN= en danger, CR = en 

danger critique d’extinction). » 

L’évaluation de la patrimonialité des espèces protégées impactées par le projet a pris en compte ces critères, tel que 

détaillé dans la grille de hiérarchisation présentée précédemment.  

Une espèce est ainsi considérée comme patrimoniale lorsqu’elle possède un enjeu patrimonial « assez fort » à « majeur ». 

 

Limites de l’étude 

La présence perceptible des espèces, et donc les résultats des inventaires, sont conditionnés par des paramètres 

extérieurs (températures, vent, humidité, …) ainsi que des fluctuations annuelles des populations (cas des insectes 

notamment). 

Une partie des inventaires printaniers a été réalisé au cours de la période de confinement. Les prospections nocturnes 

ont été limités. Les données amphibiens ont été complétées par les inventaires complet réalisés eb 2016. 

 

9.2 - Habitats naturels 

Données bibliographiques 

L’analyse bibliographique pour le chapitre « habitats naturels » s’est basée sur le rapport des bureaux d’étude « ARCADIS 

et BKM » concernant l’étude du Milieu Naturel dans le cadre du projet « Rocade ouest de l’agglomération agenaise : 

aménagement du pont et du barreau de Camélat » et rédigé en 2017. 

Il en ressort de ce rapport qu’en 2017, 21 formations végétales d’habitats naturels, semi-naturels ou anthropiques étaient 

présentes sur l’aire d’étude : 

TABLEAU 10 : HABITATS RECENSÉS DANS LA BIBLIOGRAPHIE 

 

FORMATION VÉGÉTALE CODE EUNIS 

Prairies humides atlantiques et à joncs  E3.41, E3.417  

Végétations à Scirpe des marais et Cariçaies  C3.24A, C3.29  

Forêts riveraines et ripisylves  G1.1, G5.1, FA.2  

Prairies mésophiles et méso-hygrophiles de fauche  E2.21  

Bandes enherbées  E2.2, E5.4  

Forêts caducifoliées à Robiniers et Chênes  G1.C3, G1.8  

FORMATION VÉGÉTALE CODE EUNIS 

Bosquets et haies  G5.2, FA  

Cours d’eau permanents, Garonne, Canal, Plans d’eau  C2.3, J5.41, C1, J5.3 

Végétations des bords des eaux  C3, E5.4 

Prairies mésophiles pâturées  E2.11  

Friches  I1.5  

Fourrés et ronciers  F3.1, F3.131  

Fossés  J5.41 

Parcs et grands jardins  I2.1, I2.2 

Peupleraies  G1.C1 

Alignements d’arbres  G5.1 

Bords de routes  E2.2, E5.12 

Vergers  G1.D4 

Cultures  I1.1 

Zones de chantiers et zones de dépôts de déchets  J6  

Plantations de feuillus de pépinière  G5.7 

 

Méthodologies mises en oeuvre 

PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE 

Une première étape dans le plan d’échantillonnage a servi à comprendre comment l’organisation structurale du paysage 

végétal était formée : cette étape était fondamentale. Une analyse préalable du territoire d’étude a été définie à partir 

de l’examen de photographies aériennes et de la bibliographie. Cette étape a servi de base pour la phase d’établissement 

des relevés phytosociologiques. 

La détermination des secteurs intéressants s’est donc faites en croisant différentes approches : 

▬ Typologie des habitats, avec identification des plus intéressants ; 

▬ Éléments bibliographiques. 

Cette détermination structurale du paysage a également permis, dans un second temps, de localiser les corridors 

écologiques à protéger, à créer ou à recréer. 
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RELEVÉS HABITAT ET FLORE 

Les inventaires se sont basés sur la méthode phytoécologique de recensement des habitats naturels. L’évaluation des 

liens entre les communautés végétales et leurs écosystèmes a permis d’apprécier la biodiversité et les enjeux 

patrimoniaux relatifs aux habitats et à la flore inféodée. 

Une cartographie précise des habitats naturels a ensuite été réalisée en s’intéressant plus particulièrement aux 

habitats d’intérêt patrimonial.  

Chaque habitat identifié s’est fait attribuer une unité phytosociologique (jusqu’au niveau de l’alliance lorsque cela s’est 

avéré possible), un code Corine biotopes, un code EUNIS, ainsi qu’un code Natura 2000 lorsqu’il s’agissait d’un habitat 

d’intérêt communautaire. 

Pour chaque habitat ou individu d’habitat, a été relevés au minimum : 

▬ Son état de conservation (intégrité du cortège végétal, de la structure de la végétation et du fonctionnement 

écologique) ; 

▬ Les facteurs influençant cet état de conservation. 

Un effort de prospection plus important a été porté sur les milieux identifiés comme de fort intérêt ou n’ayant jamais 

fait l’objet d’étude.  

Un inventaire floristique a été réalisé dans chacun des milieux présents dans l’aire d’étude rapprochée, avec une 

recherche accrue des espèces patrimoniales : espèces protégées, menacées ou déterminantes de ZNIEFF. Une liste 

floristique aussi exhaustive que possible a ainsi été établie. Le travail d’inventaire s’est essentiellement porté sur les 

Phanérogames (plantes à fleurs) et les Ptéridophytes (fougères). 

Les espèces présentant un fort intérêt patrimonial ont été localisées au GPS, leur état de conservation (nombre 

d’individus et vitalité des populations) a été évalué et les habitats favorables à ces espèces ont été identifiés. 

Les espèces exotiques envahissantes ont également été localisées au GPS. Nous avons informé l’agglomération d’Agen 

de leur emplacement et nous nous sommes assurés que par la suite soient mises en œuvre des mesures adaptées afin 

d’éviter leur propagation et de les éradiquer au maximum. 

 

Résultats de la campagne d’inventaires 2020 

SYNTHÈSE DES HABITATS OBSERVÉS 

Au global, 58 habitats naturels et semi-naturels ont été relevés lors de la campagne de 2020. Le tableau suivant synthétise 

pour chaque type d’habitat la surface concernée sur l’aire d’étude rapprochée : 

 

Typologie d'habitats Code EUNIS Surface 
(m²) 

Alignements d’arbres G5.1 4658 

Bois caducifolié à sous bois en mégaphorbiaies G1 x E3 11724 

Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et 
Carpinus betulus 

G1.A1 54847 

Canaux d’eau non salée complètement artificiels J5.41 20227 

Canaux d’eau non salée complètement artificiels x magnocariçaies J5.41 x D5.21 8088 

Communautés de grands Carex (magnocariçaies) D5.21 447 

Constructions agricoles J2.4 1141 

Typologie d'habitats Code EUNIS Surface 
(m²) 

Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier C2.3 163084 

Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture I1.2 83298 

Cultures ombragées par des arbres X06 16566 

Dépot de déchets organiques non agricoles J6.3 468 

Eaux stagnantes très artificielles non salées J5.3 700 

Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens G1.21 32516 

Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens x Sources G1.21 x C2.1 1638 

Forêts de feuillus caducifoliés G1 9368 

Fourrés médio-européens sur sols riches F3.11 3420 

Fourrés médio-européens sur sols riches x Chênaies-charmaies F3.11 x G1.A1 27921 

Fourrés médio-européens sur sols riches x Ronciers F3.11 x F3.131 4485 

Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées x Ronciers I1.5 x F3.131 9161 

Grands parcs X11 5214 

Habitats résidentiels dispersés J2.1 471542 

Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces FA.4 1732 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles I1.52 410709 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces I1.53 102453 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces x 
Ronciers 

I1.53 x F3.131 19614 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces x 
Vergers 

I1.53 x G1.D4 38929 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles x Dépôts de 
déchets 

I1.52 x J6 11802 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles x Ronciers I1.52 x F3.131 4428 

Jachères non inondées x Eaux courantes très artificielles non salées I1.53 x J5.4 32741 

Jachères non inondées x Eaux courantes très artificielles x Alignements 
d’arbres 

I1.53 x J5.4 x G5.1 5114 

Jachères non inondées x Plantations d’arbustes ornementaux I1.53 x FB.32 16730 

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents C1.2 16245 

Lisières humides à grandes herbes x Forêt de Frêne et d'aulne des fleuves 
medio euro 

E5.4 x G1.21 19098 

Lisières humides à grandes herbes x friche x fourrés de saule E5.4 x I1.53 x F9.12 15522 

Monocultures intensives I1.1 863458 

Pâturages ininterrompus E2.11 77188 

Pâturages ininterrompus x Fourrés médio-européens sur sols riches E2.11 x F3.11 3165 

Pâturages ininterrompus x Fourrés ripicoles planitiaires et collinéennes à Salix E2.11 x F9.12 2443 

Petits jardins ornementaux et domestiques I2.2 3420 

Plantations de Peupliers G1.C1 160078 

Plantations de Peupliers x Boisements x Ronciers G1.C1 x G1.A x 
F3.131 

11631 

Plantations de Peupliers x Pâturages ininterrompus G1.C1 x E2.11 16246 

Plantations de Robinia G1.C3 4026 

Plantations de Robinia x Eaux courantes très artificielles non salées G1.C3 x J5.4 6595 

Prairie améliorées E2.6 144995 

Prairies améliorées x Plantations de Peupliers E2.6 x G1.C1 2365 

Prairies de fauche planitiaires subatlantiques E2.22 230478 
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Typologie d'habitats Code EUNIS Surface 
(m²) 

Prairies humides atlantique x Communautés de grands Carex 
(magnocariçaies) 

E3.41 x D5.21 7948 

Prairies humides eutrophes E3.4 675 

Réseaux ferroviaires J4.3 8855 

Réseaux routiers J4.2 116718 

Ronciers F3.131 1996 

Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les 
roseaux 

C3.2 8573 

Sites de construction et de démolition en zones urbaines et suburbaines J1.6 53125 

Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et 
périphériques 

J1.4 143894 

Tapis de Scirpe des marais C3.24A 163 

Vergers G1.D4 5866  
TOTAL 3499531 

 

FORMATIONS VÉGÉTALES PRAIRIALES  

▬ Pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines 

▬ Code CORINE Biotopes : 35.21 – Prairies siliceuses à annuelles naines 

▬ Code EUNIS : E1.91 – Pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Il s’agit d’un habitat pionnier constitué majoritairement de plantes annuelles. On y retrouve différentes espèces comme 

la Canche caryophyllée (Aira caryophyllea), la Vulpie faux brome (Vulpia bromoides), la Vulpie queue de rat (Vulpia 

myuros), la Luzerne d’Arabie (Medicago arabica), l’Ornithope comprimé (Ornithopus compresus), le Pâturin annuel 

(Poa annua), le Trèfle des près (Trifolium pratense), le Trèfle douteux (Trifolium dubium), la Vesce hérissée (Vicia 

hirsuta). Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

▬ Les prairies de fauche 

▬ Code CORINE Biotopes : 38.22 – Prairies de fauche des plaines médio-européennes 

▬ Code EUNIS : E2.22 – Prairies de fauche planitiaires subatlantiques 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Elles sont composées exclusivement d’une strate herbacée qui comprennent principalement des poacées comme le 

Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), le Dactyle aggloméré (Dactylis 

glomerata), le Brome dressé (Bromus erectus), la Fétuque rouge (Festuca rubra) ; ainsi que d’autres plantes comme la 

Carotte sauvage (Daucus carota), la Knautie des champs (Knautia arvensis), la  Marguerite (Leucanthemum vulgare), 

la Luzerne (Medicago sativa), le Geranium des prés (Geranium pratense). Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a 

été observée dans ce milieu. 

 

PHOTO 1 : PRAIRIE DE FAUCHE (SOURCE EGIS) 

 

▬ Les Pâture mésophiles 

▬ Code CORINE Biotopes : 38.1 – Pâturages mésophiles 

▬ Code EUNIS : E2.1 – Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Cet habitat présente une physionomie proche des prairies de fauches, mais le pâturage entraîne une expression 

différentielle de certaines espèces. On y retrouve aussi une dominance des graminées comme le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Pâturin 

des prés (Poa pratensis), le Ray-grass (Lolium perenne), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Fétuque 

rouge (Festuca rubra). On y retrouve aussi d’autres types d’herbacées comme le Trèfle des près (Trifolium pratense), la 

Pâquerette (Bellis perennis), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Renoncule rampante (Ranunculus repens). 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

PHOTO 2 : PÂTURE MÉSOPHILE (SOURCE EGIS) 
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▬ Friches 

▬ Code CORINE Biotopes : 87.1 – Terrains en friche 

▬ Code EUNIS : I1.5 – Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Les espèces principalement présentes dans cet habitat sont le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), de Brome stérile 

(Anisantha sterilis), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Ray-grass (Lolium perenne), le Benoite commune (Geum 

urbanum), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Laitue scariole (Lactuca serriola), le Coquelicot (Papaver 

rhoeas), le Lotier pied-de-poule (Lotus corniculatus), le Géranium découpé (Geranium dissectum), le Bec-de-grue 

(Erodium cicutarium) et la Chicorée (Cichorium intybus). Quelques espèces ligneuses composent également cet habit, 

telles que la Ronce (Rubus sp.) et le Prunellier (Prunus spinosa). Dans ce milieux une espèce patrimoniale déterminante 

ZNIEFF a été observée, il s’agit du Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus). 

 

PHOTO 3 : FRICHES (SOURCE EGIS) 

 

▬ Prairies artificielles de bords de cours d’eau 

▬ Code CORINE Biotopes : 81 × 37.7 – Lisières humides à grandes herbes × Prairies améliorées 

▬ Code EUNIS : E2.6 × E5.4 – Prairies améliorées × Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées 

et à fougères 

▬ Code Natura 2000 : non (car composante de prairie améliorée) 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Cet habitat correspond aux bandes enherbées en bordure de cours d’eau. Il s’agit d’un habitat similaire aux habitats 

précédents mais abritant quelques espèces de milieux humides. On retrouve notamment : le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), du Trèfle des prés (Trifolium pratense) et Trèfle 

rampant (Trifolium repens), accompagnés d’espèces de milieux humides comme la Lysimaque commune (Lysimachia 

vulgaris), le Liseron des haies (Convolvulus sepium) ou la Renoncule rampante (Ranunculus repens). Aucune espèce 

protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

PHOTO 4 : BANDE ENHERBÉE BORD DE CHAMPS (SOURCE EGIS) 

 

FORMATIONS VÉGÉTALES PRÉ-FORESTIÈRES ET FORESTIÈRES 

▬ Fourrés  

▬ Code CORINE Biotopes : 31.8 – Fourrés 

▬ Code EUNIS : F3.1 – Fourrés tempérés 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

La strate arbustive de cet habitat comprend principalement de la Ronce (Rubus sp.), du Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea), de l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna). La strate herbacée est quant à elle composée de poacées 

comme le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), ou encore le Ray-grass 

(Lolium perenne) ; auxquels se joignent entre autre la Potentille rampante (Potentilla reptans), la Carotte sauvage 

(Daucus carota), et la Fougère aigle (Pteridium aquilinum). Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans 

ce milieu. 

PHOTO 5 : FOURRÉS 
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▬ Ronciers 

▬ Code CORINE Biotopes : 31.831 – Ronciers 

▬ Code EUNIS : F3.131 – Ronciers 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Très proche des fourrés, le roncier est caractérisé par la forte dominance des Ronces (Rubus sp.). On peut retrouver 

quelques espèces autres comme le Lierre (Hedera helix), la Clématite des haies (Clematis vitalba), le Dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata) ou encore la Houlque laineuse (Holcus lanatus). Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été 

observée dans ce milieu. 

 

▬ Forêts caducifoliées mixtes à chêne et robinier 

▬ Code CORINE Biotopes : 83.324, 41.5 et 41.2 – Plantations de Robiniers, Chênaies acidiphiles et Chênaie-

charmaie. 

▬ Code EUNIS : G1.C3, G1.8 et G1.A1 – Plantation de robinier, Boisement acidophile dominés par Quercus et 

Boisement mésotrophe à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Il s’agit ici de différents boisements à feuillage caduques que l’on va surtout retrouver le long des berges de la Garonne 

et de son canal latéral. On observe notamment des essences comme le Robinier (Robinia pseudoacacia), le Chêne 

pubescent (Quercus pubescens) et le Chêne chevelu (Quercus cerris). La strate arbustive est composée de différentes 

espèces communes, telles que le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine (Crataegus monogyna) ou encore 

le Prunellier (Prunus spinosa). La strate herbacée dans ces différents boisements, abrite notamment la Benoite 

commune (Geum urbanum), le Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica), 

espèces nitrophiles.  

 

▬ Forêts riveraines et ripisylve 

▬ Code CORINE Biotopes : 44.1, 44.3 et 84.1 – Forêts riveraines, et Alignements d’arbres. 

▬ Code EUNIS : G1.21 et G5.1 – Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, Forêts galeries, avec dominance d’Alnus, 

Populus ou Salix et Alignement d’arbres 

▬ Code Natura 2000 : 91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Il s’agit ici des formations arborées vraiment proches des cours d’eau et en particulier proche de la Garonne. On observe 

notamment des espèces comme le Peuplier noir (Populus nigra), le Saule blanc (Salix alba), et de Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia). La strate arbustive on observe du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), et du Prunellier 

(Prunus spinosa). On va aussi retrouver des espèces comme le Lierre (Hedera helix), la Clématite des haies (Clematis 

vitalba) et la Bryone dioïque (Bryonia dioica). En ce qui concerne la strate herbacée, on observe des espèces très 

classiques comme le Gaillet gratteron (Galium aparine), et l’Ortie dioïque (Urtica dioica), marqueurs du caractère 

nitrophile de cette strate. Dans les forêts riveraines on a retrouvé une espèce classée Vulnérable sur la liste rouge 

d’Aquitaine, elle est aussi considérée comme déterminante ZNIEFF dans cette même région. Il s’agit de l’Orme lisse 

(Ulmus laevis). 

Cet habitat se rattache à l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

▬ Haies 

▬ Code CORINE Biotopes : 84 – Haies. 

▬ Code EUNIS : FA – Haies. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Dans cet habitat on retrouvera surtout des espèces arbustives ou des espèces taillées. On retrouve notamment du Chêne 

pubescent (Quercus pubescens) pour ce qui est des espèces arborées. Les espèces arbustives sont du Cornouiller 

sanguin (Cornus sanguinea), du Noisetier (Corylus avellana), de la Ronce (Rubus sp.). Au sein de ces haies on retrouvera 

des espèces herbacées comme le Gaillet gratteron (Galium aparine). On peut aussi retrouver des espèces non indigènes 

de France comme le Laurier cerise (Prunus laurocerasus). Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans 

ce milieu. 

 

FORMATIONS VÉGÉTALES AQUATIQUES ET LIÉES À L’EAU 

▬ Prairie humides atlantiques 

▬ Code CORINE Biotopes : 37.21 – Prairies humides atlantiques et subatlantiques. 

▬ Code EUNIS : E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

On retrouve dans cet habitat plusieurs espèces hygrophiles comme la Laîche cuivrée (Carex otrubae), le Scirpe des 

marais (Eleocharis palustris), le Plantain d’eau (Alisma lanceolatum), le Chanvre d’eau (Lycopus europaeus), la Menthe 

aquatique (Mentha aquatica), ou encore le Gaillet des marais (Gallium palustre). Aucune espèce protégée ou 

patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

PHOTO 6 : PRAIRIE HUMIDE ATLANTIQUE 
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▬ Roselière et formations à grands hélophytes 

▬ Code CORINE Biotopes : 53 – Végétation de ceinture de bord des eaux. 

▬ Code EUNIS : C3.2 – Roselières et formations à grands hélophytes autres que les roseaux. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

On retrouvera dans cet habitat des espèces telles que des Laîches des rives (Carex riparia), la Salicaire (Lythrum 

salicaria), la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), l’Alpiste faux roseau (Phalaris arundinacea). Aucune espèce 

protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

PHOTO 7 : FORMATIONS À GRANDS HELOPHYTES (SOURCE EGIS) 

 

▬ Magnocariçaie 

▬ Code CORINE Biotopes : 53.21 – Peuplements de grandes Laiches (Magnocariçaies). 

▬ Code EUNIS : D5.21 – Communautés de grands Carex (Magnocariçaies). 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Sur cet habitat on retrouve aussi beaucoup d’espèces hygrophiles, mais ici ce sont les Laîches (Carex) qui dominent. On 

retrouvera comme espèces la Laîche hérissée (Carex hirta), la Laîche cuivrée (Carex otrubae), ou encore la Laîche des 

rives (Carex riparia). On retrouve aussi d’autres espèces que les laiches comme les Lychnide fleurs de coucou (Lychnis 

flos-coculi), le Chanvre d’eau (Lycopus europaeus), la Menthe aquatique (Mentha aquatica), ou encore la Lysimaque 

commune (Lysimachia vulgaris). Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

▬ Fossés 

▬ Code CORINE Biotopes : 89.22 – Fossé et petits canaux. 

▬ Code EUNIS : J5.41 – Canaux d’eau non salée complètement artificiels. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Il s’agit ici de zones un peu plus artificielles mais pas forcément anthropisées. On va retrouver dans ces zones une 

végétation humide, notamment en bordure de fossés, dominée par la Laîche des rives (Carex riparia), la Lysimaque 

commune (Lysimachia vulgaris), la Salicaire commune (Lythrum salicaria). La présence de l’Ortie dioïque (Urtica dioica) 

témoigne du caractère nitrophile de ces fossés. 

Dans les zones peu profondes de ces fossés on peut rencontrer du Cresson de fontaine (Nasturtium officinale). Aucune 

espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

PHOTO 8 : FOSSES (SOURCE EGIS) 

 

▬ Sous-bois humide / Mégaphorbiaie 

▬ Code CORINE Biotopes : 37 – Prairie humide et mégaphorbiaie. 

▬ Code EUNIS : E3 – Prairies humides et prairies humides saisonnières. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Cet habitat correspond à une mégaphorbiaie se développant dans un sous-bois très épars, avec la présence de Carex et 

de Juncus Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu, qui correspond à un habitat humide 

selon les critêres des arrêtés de 2008 et 2009. 
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PHOTO 9 : SOUS BOIS HUMIDE, MEGAPHORBIAIE (SOURCE EGIS) 

 

▬ Végétation à scirpes des marais 

▬ Code CORINE Biotopes : 53.14A – Végétation à Eleocharis palustris. 

▬ Code EUNIS : C3.24A – Tapis de Scirpe des marais. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Cet habitat est très dominé par le Scirpe des marais (Eleocharis palustris), on y retrouve de la Callitriche des étangs 

(Callitriche stagnalis), de la Menthe aquatique (Mentha aquatica). Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été 

observée dans ce milieu. 

 

PHOTO 10 : VÉGÉTATION À SCIRPE DES MARAIS (SOURCE EGIS) 

 

▬ Cours d’eau permanents et plans d’eau 

▬ Code CORINE Biotopes : 22, 24.1, 89.23, 89 .21 – Eaux douces stagnantes, Lits des rivières, Lagunes industrielles 

et bassins ornementaux, Canaux navigables. 

▬ Code EUNIS : C1, C2.3, J5.3, J5.41 –Eaux dormantes de surface, Cours d’eaux permanents, Eaux stagnantes très 

artificielles non salées, Canaux d’eaux non salées complétement artificiels. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Ici on regarde les habitats tels que les étangs, artificiels ou non, et les cours d’eaux permanents. Au niveau des cours 

d’eaux permanents il y a la Garonne qui est un cours d’eau naturel, et le canal latéral qui est artificiel. Au niveau des cours 

d’eau permanents on retrouve pas de végétation. Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce 

milieu. 

En revanche pour les étangs on retrouve quelques herbacées comme la Callitriche des étang (Callitriche stagnalis), de 

l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium canabinum) ou encore de la Menthe aquatique (Mentha aquatica). Aucune espèce 

protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

FORMATIONS VÉGÉTALES ANTHROPISÉES 

La description de ces habitats sera assez succincte car il s’agit généralement d’habitats présentant très peu d’enjeu, 

surtout les cultures intensives. 

▬ Cultures 

▬ Code CORINE Biotopes : 82.11 –Grandes cultures. 

▬ Code EUNIS : I1.1 – Monocultures intensives. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Dans cet habitat on retrouvera des espèces comme le Mouron des champs (Lysimachia arvensis), la Matricaire inodore 

(Tripleurospermum inodorum) ou encore de la Véronique de Perse (Veronica persica). Aucune espèce protégée ou 

patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

PHOTO 11 : MONOCULTURE (SOURCE EGIS) 
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▬ Vergers 

▬ Code CORINE Biotopes : 83.15 – Vergers. 

▬ Code EUNIS : G1.D4 – Vergers d’arbres fruitiers. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

On ne retrouve ici que des herbacées qui sont assez peu diversifiées étant donné le côté intensif de l’exploitation. On 

retrouve aussi des Vergers en friches dans la zone d’étude, qui présentent une diversité un peu plus importante. On va 

retrouver des espèces comme le Pâturin annuel (Poa annua), du Trèfle rampant (Trifolium repens), la Flouve odorante 

(Anthoxanthum odoratum). Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

 

 

PHOTO 12 : VERGER EN FRICHE (SOURCE EGIS) 

 

▬ Parcs et jardins 

▬ Code CORINE Biotopes : 85.1, 85.3 –Grands parcs, Jardins. 

▬ Code EUNIS : I2.1, I2.2 – Grands jardins ornementaux, Petits jardins ornementaux et domestiques. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Il s’agit de zones privées et clôturées difficile d’accès. Il est donc difficile d’avoir des informations précises sur la 

végétation présente au sein de ces milieux. De plus ces zones n’étant pas gérées de la même manière on peut trouver 

des zones plus sauvages que d’autres. Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

▬ Plantations de peupliers 

▬ Code CORINE Biotopes : 83.321 – Plantations de peupliers. 

▬ Code EUNIS : G1.C1 – Plantations de Populus. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

On retrouve deux gestion différentes de la végétation. La première est une gestion intensive avec une strate herbacée 

assez peu développée et une strate arbustive absente. La deuxième au contraire présente un développement arbustif 

plus important avec quelques herbacées. On va retrouver des arbustives comme l’Aubépine monogyne (Crataegus 

monogyna). Pour la strate herbacée on va retrouver des espèces comme le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le 

Lierre rampant (Hedera helix), de la Ronce (Rubus sp.) ou encore de l’Ortie dioïque (Urtica dioica). Aucune espèce 

protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

▬ Les alignements d’arbres 

▬ Code CORINE Biotopes : 84.1 – Alignements d’arbres. 

▬ Code EUNIS : G5.1 – Alignements d’arbres. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Dans cet habitat il s’agit surtout de la strate arborée. Il s’agit d’un milieu très anthropique présentant peu d’enjeux. On 

retrouve par exemple du Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), et de l’Erable champêtre (Acer campestre). 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

▬ Les bords des routes 

▬ Code CORINE Biotopes : 87.2 × 38.13 – Végétations prairiales rudéralisées. 

▬ Code EUNIS : E5.1 – Végétation herbacée anthropique. 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Il s’agit ici des pelouses en bord de route ou en bordure des champs, qui sont donc des milieux présentant une végétation 

prairiale fauchée de manière très régulière. On va retrouver des espèces très communes comme l’Achillée millefeuille 

(Achillea millefolium), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), ou le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata). Aucune espèce 

protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 

 

▬ Les zones industrielles et dépôts de déchets 

▬ Code CORINE Biotopes : 86.3, 86 – Sites industriels en activité, Villes villages et sites industriels. 

▬ Code EUNIS : J1.6, J6 – Sites de construction et de démolition en zones urbaines et suburbaines, Dépôts de 

déchets 

▬ Code Natura 2000 : - 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non 

Il s’agit ici de sites très anthropisé ne présentant pas de végétation. Il n’y a donc aucun enjeu sur ces zones. Aucune 

espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu. 
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PHOTO 13 : SITE INDUSTRIEL (SOURCE EGIS) 

 

Caractérisation des haies arbustives et fourrés dans l’état initial 

Les haies jouent un rôle important pour les espèces pour leur reproduction, alimentation ou déplacements quotidiens 

ou saisonniers. Dans le cadre de l’état initial, plusieurs typologies de haies et fourrés ont été recensées. Cependant, vu 

le contexte agricole local et les milieux très ouverts, les haies sont bien souvents rares et destructurées (haies sans lisières, 

fourrés isolés, lisières /arbustives herbacées en bordure de fossés). Aussi, il n’existe dans de réelles haies fonctionnelles 

dans l’aire d’étude. A ce titre, les habitats naturels suivants ont été regroupés et intégrés sous une même appelation 

« haies arbustives et fourrés » : 

▬ Fourrés médio-européens sur sols riches × Chênaies-charmaies ; 

▬ Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces ; 

▬ Ronciers ; 

▬ Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles : pour partie, uniquement dans les secteurs en bord 

de fossés ou cours d’eau où ce type d’habitat représente des milieux de végétation arbustive et herbacées  

 

Ainsi, dans la suite du document et dans le calcul des pertes et des gains apportés par les mesures compensatoires, ce 

type d’habitat détruits, peu fonctionnels mais favorables aux espèces des milieux semi-ouverts comme le Lézard à deux 

raies, le Hérisson d’Europe ou les oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts sera compensé par des haies et lisières 

reconstituées connectées et fonctionnelles pour ces espèces (14.5.1.4 - Haies arbustives et lisières reconstituées :) ; tout 

ceci assurant un gain net en biodiversité et fonctionnalité. 

 

Synthèse des enjeux liés aux habitats dans la zone d’étude 

Tableau de synthèse des enjeux 

La liste des habitats et les enjeux associés est donnée ci-dessous : 

FORMATION VÉGÉTALE ENJEU ÉCOLOGIQUE 

Forêts riveraines et ripisylve Majeur 

Prairies humides atlantiques Fort 

Cariçaies Fort 

Roselière et formations à grands hélophytes autres que les roseaux Fort 

Mégaphorbiaie Fort 

Végétation à Eleocharis palustris Fort 

Végétations des bords des eaux Fort 

Forêts caducifoliées mixtes à Robinier et Chênes Assez fort 

Friches Assez fort 

Cours d’eau permanents et plans d’eau Assez fort 

Prairie artificielle en mégaphorbiaie Modéré 

Bosquets et haies Modéré 

Prairies mésophiles pâturées Modéré 

Prairies mésophiles de fauche Modéré 

Friches Modéré 

Fourrés et ronciers Modéré 

Fossés Modéré 

Parcs et jardins Modéré 

Peupleraies Modéré 

Alignements d’arbres Modéré 

Bords de route Modéré 

Vergers Modéré 

Cultures Modéré 

Sites industriels et zones de dépôts de déchets Faible 

Cartographie  

Cartographie des habitats naturels 

La cartographie des habitats est présentée en page suivante. 
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CARTE 6 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE 
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Cartographie des enjeux des habitats naturels 
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FIGURE 50 : ENJEUX DES HABITATS NATURELS 
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9.3 - Flore 

Fonctionnalité des milieux pour la flore 

L’aire d’étude comporte plusieurs habitats favorables à une diversité d’espèces assez élevée et pouvant abriter des 

espèces patrimoniales, ce qui représente un fort enjeu de conservation. Aussi la présence d’un grand réseau de fossé 

hydrographique implique la présence d’une végétation de bord de rive et donc à dominance humide dans cette zone.  

En plus de cette zone présentant des prairies humides, on retrouve aussi une ripisylve et une végétation de bord de 

cours d’eau le long de la Garonne. Cette zone aussi peut potentiellement abriter des espèces présentant un intérêt 

écologique majeur. Il y a donc un fort enjeu sur la non destruction de ces habitats à dominante humide. 

En revanche dans ces zones on retrouve aussi certaines espèces exotiques envahissantes comme la jussie (Ludwigia 

grandiflora) et le bident feuillu (Bidens frondosa), ce qui implique également un fort enjeu de non propagation de ces 

espèces. 

En revanche la majorité de la zone d’étude est constituée de milieu comme les monocultures intensives, des prairies de 

fauche ou des pâturages. Ces milieux présentent un enjeu modéré voir faible pour les monocultures. 

 

Données bibliographiques 

Les données bibliographiques pour ce groupe sont issues : 

▬ Des données en ligne de l’INPN (uniquement les espèces patrimoniales compatibles avec l’occupation du sol) ; 

▬ État initial de l’environnement - Rocade ouest de l’agglomération agenaise : aménagement du pont et du barreau 

de Camélat – ARCADIS/Atelier BKM – 2017 

Ainsi il en ressort la présence potentielle de plusieurs espèces patrimoniales : 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE SOURCE 

Glaïeul d’Italie  Gladiolus italicus  ARCADIS/BKM  

Lotier grêle  Lotus angustissimus  ARCADIS/BKM 

Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora  ARCADIS/BKM 

Serapias à labelle allongé  Serapias vomeracea  ARCADIS/BKM 

 

D’après le rapport ARCADIS/BKM, plusieurs espèces végétales invasives ont également été identifiées sur le site : 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE SOURCE 

Renouée du Japon Reynoutria japonica 
ARCADIS/BKM 

Jussie Ludwigia grandiflora 
ARCADIS/BKM 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia 
ARCADIS/BKM 

Paspale dilaté Paspalum dilatatum 
ARCADIS/BKM 

Séneçon du Cap Senecio inaequidens 
ARCADIS/BKM 

Erable de negundo Acer negundo 
ARCADIS/BKM 

Bident à fruits noirs Bidens frondosa 
ARCADIS/BKM 

 

Résultats 

CORTÈGE DE PLANTES 

Les milieux à enjeu sont les habitats humides ou présentant une végétation caractéristique des zones humides., ainsi 

que les milieux dans lesquels des espèces protégées ou patrimoniales ont été rencontrées. 

Mis à part les habitats proches de la Garonne, la majorité des habitats à enjeu sont d’origine anthropique caractérisés 

par la présence de canaux artificiels le long de la zone. Ces différents canaux font partie d’un grand réseau de canaux 

permettant l’irrigation des champs et des prairies à proximité. De plus le canal latéral à la Garonne est une cours d’eau 

d’origine anthropique dont certains canaux partent et rejoignent la zone constituée de prairies humide.  

Les prairies humides sont des prairies humides de plateau puisqu’elle celle-ci se situe au pieds de la pente séparant les 

deux plateaux. Cela implique la possibilité d’une stagnation des eaux de ruissellement sur cette zone et expliquerai la 

présence de la végétation humide, ce qui peutdonc indiquer un rôle de cette zone dans le ralentissement des eaux de 

ruissellement. 

Le système des canaux ne participe pas au système de ralentissement des crues bien qu’il n’est pas impossible que 

certaines zones soient inondées en cas de fortes pluies. 

Ces zones participent tout de même aux trames vertes et bleu locales puisqu’elles sont un complexe de prairie et de 

système hydrographique enclavé entre des habitations et des routes départementales. 

La fonctionnalité de ces milieux humides n’est donc pas là même sur toute la zone.  Celle-ci est considérée comme 

moyenne. 

Au total 276 espèces végétales ont pu être observées sur la zone d’étude au cours des différents passages. La liste de 

ces espèces est donnée en annexe. 

 

ESPÈCES À ENJEUX 

Lors des différents passages de 2020, la présence de 2 espèces patrimoniales a pu être confirmée. Il s’agit de l’Orme 

lisse (Ulmus laevis) et le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus). 

Le Glaïeul d’Italie est une espèce protégée en Aquitaine et déterminante ZNIEFF tandis que l’Orme lisse est une espèce 

classée Vulnérable sur la liste rouge d’Aquitaine en plus d’être déterminante ZNIEFF. 

Lors du passage de juillet une plante faisant penser à l’Ornithogale des Pyrénées (Loncomelos pyrenaicus) a été observée. 

Cependant, comme la période d’observation était assez tardive, celle-ci était en fin de floraison et il est donc difficile de 

confirmer s’il s’agit bien de cette espèce. Elle sera donc prise en compte comme une espèce potentiellement présente 

mais dont la présence n’a pas pu être avérée. 

Aussi dans le rapport de 2016, la présence d’autres espèces considérées comme patrimoniales ont été recensées mais 

leur présence n’a pas pu être confirmée cette année. Ces espèces sont considérées comme étant toujours 

potentiellement présentes et leurs enjeux sont mesurés comme tel. 
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TABLEAU 11 : : SYNTHESE DES ENJEUX (LES ESPECES EN GRAS SONT LES ESPÈCES DONT LA PRÉSENCE A ÉTÉ CONSTATÉE 

EN 2020) 

NOM LATIN 
NOM 

VERNACULAIRE 
PROTECTION 

LISTE 

ROUGE 

NATIONALE 

LISTE 

ROUGE 

AQUITAINE 

DÉTERMINANTE 

ZNIEFF 
ENJEU 

Anacamptis 

laxiflora 

Orchis à fleurs 

lâches 
- LC NT Oui 

Assez 

fort 

Gladiolus 

italicus 
Glaïeul d’Italie PR LC LC Non 

Assez 

fort 

Loncomelos 

pyrenaicus (L.) 

Hrouda 

Ornithogale des 

Pyrénées 
- LC LC Non Faible 

Ulmus laevis Orme lisse - LC VU Oui 
Assez 

fort 

Serapias 

vomeracea 

Sérapias à label 

allongé 
- LC LC Non Faible 

 

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES PRÉSENTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE 

La présence de plusieurs espèces considérées comme des espèces exotiques envahissantes a aussi pu être vérifiée et 

confirmée. La présence de ces espèces présente un enjeu de non propagation. Il sera donc nécessaire de prendre les 

mesures adéquates lors de la phase travaux et durant l’exploitation afin de ne pas contribuer à la propagation de ces 

espèces listées ci-dessous. 

Le tableau suivant regroupe la flore exotique envahissante retrouvée sur la zone d’étude : 

TABLEAU 12 : SYNTHESE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES PRÉSENTES 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE  HIÉRARCHIE 

Acer negundo Erable de negundo PEE avérée 

Alternanthera philoxeroides Herbe à alligator PEE émergente 

Bidens frondosa Bident à fruit noirs PEE avérée 

Bidens sp Bident PEE potentielle 

Buddleja davidii Buddleia de David PEE avérée 

Cortaderia selloana Herbe de la pampa PEE avérée 

Erigeron sp. Vergerettes PEE potentielle 

Impatiens glandulifera Balsamine de l’Himalaya PEE avérée 

Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs PEE avérée 

Parthenocissus inserta  Vigne vierge PEE avérée 

Paspalum dilatatum Paspale dilaté PEE avérée 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE  HIÉRARCHIE 

Paulownia tomentosa Paulownia / 

Phyllostachys sp. Bambou / 

Phytolacca americana Raisin d’Amerique PEE potentielle 

Pyracantha coccinea Buisson ardent / 

Reynoutria japonica Renouée du Japon PEE avérée 

Rhus typhina Sumac vinaigrier PEE potentielle 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia PEE avérée 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap PEE potentielle 

 

Nota : il convient de noter la présence d’Herbe à Alligator (Alternanthera philoxeroides) en amont de l'aire d'étude (cf. 

Figure 51). Cette espèce n'a toutefois pas été identifiée au sein de l'aire d'étude. 

 

FIGURE 51 : RÉPARTITION D’ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES EN NOUVELLE-AQUITAINE (AIRE D’ÉTUDE EN ROUGE) – 

SOURCE : CBNSA, JANVIER 2019 

 

Une cartogaphie de localisation de l’espèce a été transmise par la Réserve Naturelle de la Frayère d’Alose en juin 2021, 

il s’avère que la station la plus proche se situe en aval sur la commune de Colayrac. Cependant, sur base de ces éléments 

et de nos inventaires de terrain, à ce jour, aucune station d’Herbe à Alligator n’est présente au niveau de l’aire d’étude.  

L'Herbe à Alligator étant une espèce exogène à caractère invasif à laquelle il faut prêter attention, en cas de découverte 

en phase chantier, il conviendra de la contenir afin d'éviter sa propagation ; au vu de son retour d’expérience sur le sujet, 

la Réserve Naturelle de la Frayère d’Alose sera alertée en cas de découverte. 
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FIGURE 52 : CARTE DE LOCALISATION DES STATIONS D’ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES SUR LE FLEUVE DE LA 

GARONNE (©RNFA, 2018)

 

Synthèse sur les espèces présentes et leur répartition au sein de la zone d’étude 

Parmi toutes les espèces floristiques recensées lors des inventaires de terrain, seule 1 espèce est protégée au niveau 

régional : le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus). 

NOM LATIN 
NOM 

VERNACULAIRE 
PROTECTION 

LISTE 

ROUGE 

NATIONALE 

LISTE 

ROUGE 

AQUITAINE 

DÉTERMINANTE 

ZNIEFF 
ENJEU 

Gladiolus 

italicus 
Glaïeul d’Italie PR LC LC Oui 

Assez 

fort 

 

 

PHOTO 14 : GLAÏEUL D’ITALIE (GLADIOLUS ITALICUS) – SOURCE : FLOREALPES 

 

Le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus) a été identifié sur une seule station en bordure du canal latéral à la Garonne. La 

station s’étend sur environ 400 mètres de longueur. 
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Localement, l’espèce est bien présente comme en atteste la carte extrait du site obv-na.fr : 

 

 

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées 

Pour chaque espèce pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation, une caractérisation et une quantification des 

habitats favorables ont été réalisées suivant leurs préférences en termes d’habitats de reproduction et de repos. A partir 

des localisations des individus observés durant les campagnes de prospections écologiques et en tenant compte des 

distances de migration et/ou de dispersion relevées dans la bibliographie, il a été possible de définir les milieux 

favorables dans les limites ainsi définies. 

TABLEAU 13 : ÉVALUATION DES HABITATS D’ESPÈCES DE FLORE PROTÉGÉE 

 

 HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE DES 

HABITATS 

FONCTIONNALIT
ÉS DES 

HABITATS 

Glaïeul 
d’Italie 

Le glaïeul des moissons (Gladiolus italicus Mill., syn. 

Gladiolus segetum Ker Gawl.) encore connu sous le 

nom de glaïeul d’Italie est une plante vivace de la 

famille des Iridaceae. Historiquement messicole, 

cette plante vivace à bulbe globuleux affectionne les 

coteaux secs, talus, bordures de champs 

coteaux secs, 

talus, bordures 

de champs 

Développement 

 

Analyse de l’état de conservation des populations locales 

La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau suivant expose cette analyse pour les espèces protégées 

de flore. 

TABLEAU 14 : ANALYSE DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS LOCALES DE LA FLORE PROTÉGÉE 

 

 

TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE 

TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Glaïeul 

d’Italie 

 

Espèce en regression 

au niveau national 

étant donné son 

caractéère de 

messicole. 

Espèce bien présente 

en région et 

notamment dans le 

secteur d’Agen 

Espèce recensée sur 

une seule station en 

bordure du canal 

latéral à la Garonne. La 

station s’étend sur 

environ 400 mètres de 

longueur. 

BON 

 

 

Cartographies 

Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées ainsi que leurs habitats. 
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PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 116/477 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

 

CARTE 4 : LOCALISATION DES ESPÈCES PATRIMONIALES ET EXOTIQUES ENVAHISSANTES SUR LA ZONE D’ÉTUDE 
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9.4 - Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Fonctionnalité des milieux pour les mammifères 

L’aire d’étude rapprochée présente des milieux relativement favorables à ce groupe d’espèces. Les zones de cultures et 

prairies offrent des zones d’alimentation et les ruisseaux, étangs et mares sont un attrait supplémentaire pour ce groupe. 

Les quelques bosquets constituent quant à eux des zones de refuges et de reproduction pour la plupart des espèces et 

les ripisylves sont utilisées comme corridors de déplacement. La présence d’une route très passante au sud (RD119, entre 

la commune de Roquefort et la commune de Brax) constitue cependant une barrière aux déplacements des espèces de 

ce groupe. De plus, l’urbanisation discontinue dans l’aire d’étude rapprochée accroit le phénomène de dérangement et 

diminue considérablement l’attrait de la zone pour les espèces sensibles. 

 

PHOTO 15 : PRAIRIE (À GAUCHE) ET ZONE HUMIDE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE  - SOURCE : EGIS, 

2020 

 

Espèces recensées dans la bibliographie 

Les données bibliographiques pour ce groupe sont issues principalement : 

▬ Des données en ligne de l’INPN (uniquement les espèces patrimoniales compatibles avec l’occupation du sol) ; 

▬ De l’état initial de l’environnement - Rocade ouest de l’agglomération agenaise : aménagement du pont et du 

barreau de Camélat – ARCADIS/Atelier BKM – 2017 ; 

▬ Des données d’inventaires du projet GPSO disponibles sur l’aire d’étude. 

L’analyse bibliographique des différentes bases de données en ligne ainsi que des études réalisées au niveau de l’aire 

d’étude écologique a permis de recenser la présence potentielle de plusieurs espèces patrimoniales listées dans le 

tableau suivant : 

TABLEAU 15 : ESPÈCES PATRIMONIALES DE MAMMIFÈRES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE 

RAPPROCHÉE 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE SOURCE PRINCIPALE 

Vison d’Europe   Mustela lutreola  Espèce potentielle (bibliographie) 

Loutre d’Europe Lutra lutra Espèce potentielle (bibliographie) 

Genette commune  Genetta genetta  Espèce potentielle (bibliographie) 

Crossope aquatique  Neomys fodiens  Espèce potentielle (bibliographie) 

Écureuil roux  Sciurus vulgaris  Espèce avérée (inventaires BKM 2016) 

Hérisson d’Europe  Erinaceus europaeus  Espèce avérée (inventaires BKM 2016) 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE SOURCE PRINCIPALE 

Lapin de garenne  Oryctolagus cuniculus  Espèce potentielle (bibliographie) 

Putois d’Europe  Mustela putorius Espèce potentielle (bibliographie) 

 

FOCUS SUR LE VISON D’EUROPE 

▬ Plan National d’action (PNA) : 

Les plans nationaux d’actions sont des programmes visant à s’assurer du bon état de conservation de l’espèce ou des 

espèces menacées auxquelles ils s’intéressent, par la mise en œuvre d’actions visant les populations et leurs milieux. Ils 

ont également pour objectif de faciliter l’intégration de la protection de l’espèce dans les politiques sectorielles. La 

déclinaison régionale de ces plans d’actions est pilotée par les DREAL, de façon à appliquer localement les actions les 

plus pertinentes et adaptées à la région. 6 espèces (ou groupe d’espèces) de mammifères bénéficient d’un plan régional 

d’actions en Aquitaine dont une espèce de mammifère semi-aquatique potentiellement présente dans l’aire d’étude : le 

Vison d’Europe. 

Deux PNA ont déjà été élaboré pour le Vison (2007/2011 et 2015/2019). La rédaction d’un 3ème plan, confié à l’OFB, est 

actuellement en cours. Les travaux ont débuté avec le comité de pilotage du 2 avril 2019 et se sont poursuivis avec des 

groupes de travail qui ont eu lieu les 28 et 29 mai 2019. Ces travaux ont été présentés au Comité Scientifique du PNA le 

12 juin 2019. 

Pour rappel, dans le cadre du dernier PNA 2015/2019, un programme d’actions prioritaires a été défini pour la période 

intermédiaire précédant la rédaction d’un troisième plan national d’actions. La DREAL Nouvelle-Aquitaine assure la 

coordination du programme, en lien avec l’OFB en charge de l’animation scientifique et technique et avec l’association 

Cistude Nature qui assure l’animation des réseaux de partenaires. 

Les efforts portent sur 3 actions principales : 

▬ La mise à jour des connaissances sur la répartition du Vison d’Europe grâce à un programme de prospections 

ciblées sur les secteurs de présence récente de l’espèce (après 2014), selon un protocole détaillé et appliqué de 

manière homogène sur toute la zone couverte ; 

▬ La poursuite de la lutte contre le Vison d’Amérique. Cette action vise à protéger les derniers territoires occupés 

par le Vison d’Europe de l’extension des populations de Visons d’Amérique. Cette stratégie coordonnée de 

surveillance et de lutte ciblée contre le Vison d’Amérique s’appuie sur un réseau de radeaux à empreintes ; 

▬ La mise en œuvre d’un élevage conservatoire de Vison d’Europe : Zoodyssée, propriété du Conseil départemental 

des Deux-Sèvres, a été retenu pour ce projet. L’élevage a ouvert ses portes en 2015. Un second centre accueille 

des individus pour la reproduction, il s’agit de la réserve zoologique de Calviac. 

En parallèle, d’autres missions sont également menées avec notamment : 

▬ La limitation des risques de mortalité par collision routière via des aménagements sur les ouvrages d’art et 

sections d’infrastructures linéaires, ciblés sur des secteurs prioritaires ; 

▬ La recherche de techniques innovantes pour l’identification du Vison d’Europe, du Vison d’Amérique et du Putois 

d’Europe ; 

▬ La veille quant à l’étanchéité des élevages de Vison d’Amérique en activité ; 

▬ Le partage des connaissances via des outils de communication à destination du grand public et des 

professionnels (posters, colloques, formations, film, etc.) ; 

▬ La coordination nationale des différents programmes visant cette espèce, ainsi que le partage de connaissance 

avec les partenaires européens. 

La carte de prospection suivante issue du PNA montre que le secteur du projet est relativement éloigné des secteurs de 

présence de l’espèce : 
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FIGURE 53 : LOCALISATION DES ENQUÊTES SUR LE VISON D’EUROPE RÉALISÉES 

 

▬ Programme LIFE Vison d’Europe (2017 – 2022) : 

Un programme européen, appelé LIFE VISON, a débuté en septembre 2017 avec pour objectif principal de sauver le 

Vison d’Europe dans un de ses derniers noyaux de population en France : le bassin de la Charente qui représente un 

secteur d’intervention stratégique et prioritaire pour la conservation du Vison d’Europe en France, car exempt de 

population établie de Vison d’Amérique. Le projet s’inscrit sur le périmètre de 8 sites Natura 2000, situés sur les 

départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Coordonné par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) en 

partenariat avec le Groupe de Recherche et d’Étude pour la Gestion de l’Environnement (GREGE) et le Conseil 

Départemental de Charente-Maritime, ce programme est engagé sur 5 ans et répond aux menaces rapprochées qui 

pèsent sur l’espèce : destruction, dégradation et fragmentation de l’habitat, concurrence avec le Vison d’Amérique et 

collisions routières. Financées à près de 75% par l’Europe, les actions prévues d’amélioration des connaissances sur la 

répartition, la biologie et l’écologie du Vison d’Europe serviront de base à la mise en œuvre fine d’actions de 

conservation : restauration d’habitats et de la continuité écologique du bassin, lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes et protection des sites de reproduction. 

Ce programme ne recoupe cependant pas le périmètre de l’aire d’étude du projet. 

 

FOCUS SUR LA LOUTRE D’EUROPE 

▬ Plan National d’action (PNA) : 

▬ PNA Loutre 2010-2015 

Le PNA Loutre a été rédigé en 2009 par la SFEPM. L’animation du plan a débuté en septembre 2010 et se prolonge 

jusqu’à fin juin 2016. Le lancement officiel de la mise en œuvre du plan date de février 2011. 

Le plan présente un état des lieux ainsi qu’une stratégie de conservation sous forme de fiches actions (31 fiches). 

Les grands enjeux du plan : 

 Consolidation du réseau d’acteurs et développement des coopérations 

 Meilleure diffusion de la connaissance sur l’espèce et sur les problématiques liées à sa conservation 

 Mise en œuvre d’actions de conservation dont les buts principaux sont de : 

– Réduire la mortalité d’origine anthropique 

– Protéger et restaurer l’habitat de la Loutre 

– Améliorer la disponibilité des ressources alimentaires dans le milieu naturel 

 Amélioration des conditions de cohabitation entre la Loutre et l’aquaculture. 

L’objectif à long terme est le maintien des populations existantes et le retour de la Loutre sur son ancienne aire de 

répartition, cela dans les meilleures conditions possibles de cohabitation avec les activités humaines. 

Pour poursuivre le dynamisme actuel et suite à la refonte de l’outil PNA, la Loutre fera désormais l’objet d’un plan national 

d’actions de conservation. Comme déjà évoqué précédemment, les PNA de conservation sont destinés aux espèces qui 

ne sont plus menacées de disparition mais qui nécessitent une surveillance et un accompagnement pour que 

l’amélioration de l’état de conservation perdure et/ou aux espèces dont la présence doit être conciliée avec les activités 

humaines, deux catégories dans lesquelles se place la Loutre. 

▬ Projet de PNA Loutre 2019-2028 

Ce projet fait suite à un précédent programme 2010-2015, déjà animé par la Société Française pour l’Étude et la 

Protection des Mammifères (SFEPM) et la DREAL. 

Dans la continuité des actions précédemment mise en œuvre (développement des coopérations entre acteurs et 

développement du réseau d’observations, améliorations des connaissances sur la répartition de la loutre et sur la 

pression exercée par la mortalité routière sur ses populations…) et compte tenu des résultats obtenus, le nouveau Plan 

National d’Actions a pour objectif de favoriser le retour de la loutre d’Europe (Lutra lutra) dans les régions d’où elle a 

disparue et dans celles où son statut reste défavorable. L’objectif à long terme est en effet la recolonisation de l’ensemble 

de l’aire initiale de répartition de la loutre ainsi que son maintien. 

L’espèce, protégée depuis 1981, date avant laquelle elle était intensément piégée et chassée, était autrefois présente 

dans toute la France, corse exceptée. Malgré une dynamique de recolonisation depuis les années 1990 à partir des 

populations subsistant dans le Massif Central et le long de la côte atlantique, ses populations ne sont aujourd’hui jugées 

dans un état de conservation satisfaisant que dans la région biogéographique atlantique. La loutre reste absente du nord 

et de la majorité de l’est français. Elle est ainsi classée « en danger » et « en danger critique d’extinction » selon les 

catégories UICN pour les régions Bourgogne et Rhône-Alpes. 

Les priorités identifiées par le nouveau PNA sont donc les suivantes : 

 Accentuer les différentes actions de connaissance sur l’espèce (répartition, mouvement de colonisation, cas de mortalité), 

les suivis sanitaires et écotoxicologues étant à développer. 

 Protéger et restaurer ses habitats, afin d’améliorer la capacité d’accueil des milieux. 

 Réduire la mortalité par collisions routières, 

 Favoriser la cohabitation avec les activités aquacoles en accompagnant les pisciculteurs 
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Les cartes suivantes issues du projet de PNA présentent l’évolution de la répartition de la Loutre d’Europe en France. 

Celles-ci montrent que la Garonne sur le secteur d’Agen est potentiellement colonisées par l’espèce : 

 

FIGURE 54 : RÉPARTITION DE LA LOUTRE D’EUROPE EN FRANCE POUR LES PÉRIODES 1999-2009 ET 2007-2016 (© SFEPM 

2018) 

 

Inventaires réalisés 

Méthodologies mises en oeuvre 

Plusieurs types d’inventaires ont été menés et ont visé des groupes distincts : 

▬ La grande faune ; 

▬ La mésofaune ; 

▬ Les micromammifères. 

 

LES GRANDS MAMMIFÈRES 

Ce groupe comprend les ongulés, c’est-à-dire pour le territoire concerné le Sanglier, et dans une moindre mesure le 

Chevreuil. 

Nous avons recherché en priorité les informations suivantes : 

▬ Axes de déplacements connues (coulées, sentiers…) ; 

▬ Points noirs : lieux de collision avec le trafic routier ; 

▬ Modes de chasse pratiqués et tableaux de chasse par espèce ; 

▬ Présence et types de passages à faune au niveau du projet. 

 

Les données recueillies sont différentes en fonction des deux groupes d’espèces suivants : 

▬ Les espèces sociales (ex : sanglier) présentent une organisation spatiale des populations qui se traduit par une forte 

hétérogénéité de la présence de ces espèces sur le territoire. Les entretiens nous ont permis de dresser les grandes 

lignes de ces organisations spatiales : zone de regroupement des compagnies de sangliers, utilisation saisonnière 

des habitats par les sangliers, notamment en fonction de la disponibilité des ressources sur le territoire ; 

▬ À la différence du sanglier, le chevreuil est territorial et le mode d’occupation de l’espace est moins hétérogène. 

Ces différences essentielles de l’occupation de l’espace se retrouvent dans l’organisation du territoire : la répartition des 

habitats propices à ces espèces et les continuités écologiques qui relient ces éléments. L’analyse doit être réalisée à une 

échelle adaptée au fonctionnement des populations de ces espèces et à l’analyse des effets du projet.  

Plusieurs échelles de travail ont été retenues dès le début de la mission : une échelle locale adaptée à la taille du projet 

(« aire d’étude rapprochée ») et une échelle de travail qui permet de prendre en compte le fonctionnement des 

populations, notamment de l’espèce qui utilise les plus grands espaces (« aire d’étude rapprochée»).  

Cette analyse implique également une synthèse des contraintes du territoire en termes de déplacement de cette grande 

faune terrestre (les cloisonnements majeurs réalisés par les espaces ou les infrastructures existantes clôturées). Les 

informations recueillies portent aussi sur l’utilisation de l’espace par les activités humaines, en particulier les pratiques 

cynégétiques. 

Les informations concernant les collisions entre les ongulés et les véhicules complètent les données sur la répartition 

des espèces, sur l’abondance des populations, sur les continuités écologiques… 

Ces données ont été complétées par une recherche de terrain. Les recherches ont été réalisées en périodes optimales 

de la biologie de ces espèces : 

▬ Les marques laissées par l’activité hivernale de la grande faune et particulièrement lisibles en fin d’hiver avant le 

débourrage de la végétation herbacée et semi-ligneuse des sous-bois (février-mars) ; 

▬ Les périodes d’émancipation des jeunes chevreuils (avril-mai) ; 

▬ La recherche alimentaire provoquée par le développement de la végétation printanière sensible pour les sangliers. 

Les indices des ongulés ont activement été recherchés (traces de pas, gratis au sol, bauge, arbres écorcés, arbres frayés…). 

Après les campagnes de terrain, nous avons pu dresser un état des lieux complet et une hiérarchisation des espaces 

utilisés par ces espèces, y compris des continuités écologiques utilisées par ces animaux. 

Pour la grande faune, plusieurs passages à des saisons différentes entre mars et septembre ont été effectués. 

Pour compléter notre prestation, nous avons mis en place dans les secteurs les plus favorables aux déplacements des 

mammifères identifiés lors d’un premier passage deux pièges photographiques.  

En effet, dans le cadre de nombreuses études de suivi, nous utilisons des dispositifs de photo-surveillance de type 

Reconyx (série Professionnelle PC 800), qui sont reconnus et performants : temps de déclenchement de 0,2s, prise de 

vue de nuit, technologie à infrarouge, etc. 

 

FIGURE 55 : PRÉSENTATION DES APPAREILS DE PHOTO-SURVEILLANCE – 2010 - EGIS ENVIRONNEMENT 
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La photo-surveillance permet la prise de photo d’animaux sans les déranger et en toute discrétion. 

 

PHOTO 16 : BLAIREAU ET CHEVREUIL PHOTOGRAPHIÉS AVEC UN APPAREIL DE PHOTO-SURVEILLANCE – 2011 - EGIS 

ENVIRONNEMENT 

 

 

FIGURE 56 : LOCALISATION DES PIÈGES PHOTO POSÉS DANS LA PARTIE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE 

 

 

FIGURE 57 : LOCALISATION DES PIÈGES PHOTO POSÉS DANS LA PARTIE SUD DE L’AIRE D’ÉTUDE 

 

LA MÉSO ET MICROFAUNE 

La mission s’est portée sur la recherche des mammifères terrestres en ciblant sur les espèces protégées en France. 

L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée a été quadrillé. Il s’agissait d’identifier les espèces protégées et leurs habitats 

présents dans l’aire d’étude rapprochée de façon à actualiser les données et dans l’optique de connaître les populations 

impactées. 

Concrètement, nous avons réalisé en complément de l’analyse bibliographique des inventaires ciblés sur les espèces 

protégées, ainsi que sur les secteurs à enjeux sur les espèces suivantes :  

▬ Vison d’Europe (Mustela lutreola) ; 

▬ Genette commune (Genetta genetta) ; 

▬ Crossope aquatique (Neomys fodiens) ; 

▬ Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)… 

 

Pour les espèces connues pour être présentes dans l’aire d’étude rapprochée, les prospections de terrain ont été 

organisées à partir de quelques transects repérés et répartis de manière homogène le long du projet. Les protocoles de 

recueil de données ont été adaptés aux diverses espèces patrimoniales potentielles de manière à alimenter, dans la 

mesure du possible, les estimations populationnelles. De manière générale ont été recherchés toutes les traces, les 

coulées, les déjections, les reliefs de repas, les terriers… 
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Résultats 

Huit espèces ont été rencontrées lors des inventaires de terrain, les espèces protégées apparaissent en gras : 

TABLEAU 16 : ESPÈCES DE MAMMIFÈRES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES RECENSÉES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE 

RAPPROCHÉE 

 

NOM LATIN 
NOM 

VERNACULAIRE 

PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

LISTE 

ROUGE 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Sus scrofa Sanglier   LC Faible Faible 

Meles meles Blaireau européen   LC Faible Faible 

Capreolus 

capreolus 
Chevreuil européen   LC Faible Faible 

Vulpes vulpes Renard roux   LC Faible Faible 

Myocastor 

coypus 
Ragondin   LC Faible Faible 

Oryctolagus 

cuniculus 
Lapin de garenne   NT Faible Faible 

Sciurus 

vulgaris 
Écureuil roux Art 2  LC Modéré Modéré 

Erinaceus 

europaeus 
Hérisson d’Europe Art 2  LC Modéré Modéré 

 

Parmi les espèces observées, seul le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux présentent un enjeu modéré. 

 

Synthèse des enjeux mammalogiques présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

Espèces patrimoniales considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, 7 sont considérées comme présentes 

au niveau de l’aire d’étude rapprochée : 

▬ Le Crossope aquatique : bien que l’espèce ait été observée en 2012 à 8 km de l’aire d’étude, il n’en reste pas moins 

que sa relative discrétion et la présence d’habitat favorable dans l’aire d’étude permettent de considérer l’espèce 

présente au niveau des ruisseaux et étangs ; 

▬ L’écureuil roux : un seul individu a été recensé dans l’aire d’étude. Cependant de nombreux habitats favorables à 

l’espèce sont présents (plusieurs secteurs boisés) et l’espèce a également été observée en 2016 (ripisylve de la 

Garonne notamment) ; 

▬ La Genette commune : au même titre que l’Ecureuil roux, des habitats favorables à l’espèce sont présents (ripisylves 

de la Garonne, du canal latéral, petits bois diffus…). Cependant les prospections de terrain effectuées n’ont pas permis 

de confirmer de présence de l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée. L’espèce, aux mœurs nocturnes et discrètes, est 

considérée comme présente ; 

▬ Le Hérisson d’Europe : un individu a été recensé dans l’aire d’étude rapprochéeà proximité du Canal latéral. De 

nombreux habitats favorables à l’espèce sont présents localement ; 

▬ Le Putois d’Europe : des habitats favorables à l’espèce sont présents dans l’aire rapprochée liés à la relative ubiquité 

de l’espèce. Cependant elle n’a pas été observée lors de différentes prospections, l’espèce y est malgré tout 

considérée comme présente ; 

▬ Le Vison d’Europe : Les habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée ne sont pas favorables à la reproduction 

de l’espèce. Aucun indice de présence de l’espèce n’a de plus été observé lors des prospections réalisées. Le Vison 

est cependant une espèce très discrète et nocturne, rendant difficile sa détection. Elle est considérée comme présente 

mais uniquement en alimentation ou dispersion au niveau des différentes zones humides du secteur ; 

▬ La Loutre d’Europe : Malgré des prospections ciblées, aucun indice de présence de l’espèce n’a été relevé lors des 

inventaires en 2020. L’espèce est inscrite sur le Formulaire Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 FR7200700 

« La Garonne » mais localement aucun habitat n’est favorable à sa reproduction. Aussi, au même titre que le Vison 

d’Europe, « La Garonne » et plus largement les cours d’eau de l’aire d’étude rapprochée, ont un rôle potentiel 

d’habitat de vie pour la Loutre mais joue plus probablement un rôle de zone d’alimentation et de corridor de 

déplacement. La partie girondine du site Natura 2000 semble cependant la plus concernée par la présence de cette 

espèce. 

 

Synthèse des enjeux spécifiques 

Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire 

d’étude rapprochée. 

TABLEAU 17 : SYNTHÈSE DES ENJEUX MAMMALOGIQUES 

 

NOM LATIN 
NOM 

VERNACULAIRE 

PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

LISTE 

ROUGE 
PRÉSENCE 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Mustela 

lutreola 
Vison d’Europe Art 2 

Ann II / IV 

DH 
CR Potentielle Majeur 

Assez 

fort 

Lutra lutra Loutre d’Europe Art 2 
Ann II / IV 

DH 
LC Potentielle Fort Modéré 

Genetta 

genetta 
Genette commune Art 2  LC Potentielle Modéré Modéré 

Neomys 

fodiens 

Crossope 

aquatique 
Art 2  LC Potentielle Modéré Modéré 

Mustela 

putorius 
Putois d’Europe   NT Potentielle Modéré Modéré 

Sciurus 

vulgaris 
Écureuil roux Art 2  LC Avérée Modéré Modéré 

Erinaceus 

europaeus 
Hérisson d’Europe Art 2  LC Avérée Modéré Modéré 

 

La présence de 6 espèces protégées au niveau national (dont 2 avérées, l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe) et de 

sept espèces patrimoniales confère à ce groupe un enjeu relativement important. En effet, l’espèce possédant l’enjeu 

écologique le plus élevé (enjeu majeur), le Vison d’Europe, est potentiellement présent dans les milieux aquatiques de 

l’aire d’étude rapprochée. Cependant, les enjeux locaux du Vison et de la Loutre (fortement potentielle) sont requalifiés 

de « assez fort » à « modéré » du fait de l’utilisation du milieu par les espèces uniquement en transit / déplacement. 
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Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées 

Pour chaque espèce pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation, une caractérisation et une quantification des 

habitats favorables ont été réalisées suivant leurs préférences en termes d’habitats de reproduction et de repos. A partir 

des localisations des individus observés durant les campagnes de prospections écologiques et en tenant compte des 

distances de migration et/ou de dispersion relevées dans la bibliographie, il a été possible de définir les milieux 

favorables dans les limites ainsi définies. 

TABLEAU 18 : ÉVALUATION DES HABITATS D’ESPÈCES DE MAMMIFÈRES PROTÉGÉES (HORS CHIROPTÈRES) 

 

 HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE DES 

HABITATS 

FONCTIONNALIT
ÉS DES 

HABITATS 

Vison 

d’Europe 

Le Vison d’Europe est un mustélidé qui affectionne les 

lieux boisés aux abords des cours d’eau lents, des 

étangs et des marais. Son gîte se situe dans un arbre 

creux ou un terrier creusé dans la berge. 

Bords des cours 

d’eau 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

déplacement 

Bords des cours 

d’eau 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

déplacement 

Crossope 

aquatique 

Vivant à proximité de fossés humides, dans les prés, le 

long des ruisseaux et des rivières, ou encore au bord 

des lacs et des étangs, on rencontre l’espèce également 

dans les régions de montagne au voisinage des torrents 

(jusqu’à 2500m) et dans d’autres zones humides 

comme les tourbières. L’espèce est par ailleurs 

abondante dans les cressonnières. Elle recherche les 

berges lui permettant un accès direct à l’eau libre avec 

des possibilités de gîte. Les berges en pente trop douce 

ne lui conviennent donc pas pour l’établissement de 

son terrier. 

Bords des cours 

d’eau 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

déplacement 

Écureuil 

roux 

L’Écureuil roux habite les bois et forêts matures de 

feuillus ou de résineux. Ses habitats avérés et supposés 

ont été définis en tenant compte de l’écologie de cette 

espèce, ainsi que de son domaine vital ; celui-ci étant 

au maximum de 4 ha mais étant généralement compris 

entre 1,52 ha et 3,59 ha (Dhondt, 1986). 

Habitats boisés 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

déplacement 

Hérisson 

d’Europe 

Le Hérisson habite une grande variété de milieux : 

bocage, bois, prairies, haies, dunes… Il s’adapte bien 

aux milieux urbanisés (villages, banlieues, parcs, jardins).  

Il évite cependant les secteurs sans végétation comme 

les zones de grandes cultures et est rare dans les forêts 

de résineux, les landes et les marais. Tout comme pour 

l’écureuil roux, les habitats avérés et supposés ont été 

définis en tenant compte de l’écologie de l’espèce ainsi 

que de son domaine vital, celui-ci étant au maximum 

de 0,8 ha (Campbell, 1973). 

Lisières 

d’habitats boisés 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

déplacement 

Habitats semi-

ouverts 

Reproduction, 

alimentation, 

déplacement 

Écotones 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

déplacement 

 HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE DES 

HABITATS 

FONCTIONNALIT
ÉS DES 

HABITATS 

Habitats ouverts Alimentation 

Loutre 

d’Europe 

La Loutre d’Europe vit au bord des cours d’eau 

(ruisseaux et rivières) et parfois dans les marais. Ses 

habitats supposés ont été définis en tenant compte de 

l’écologie de l’espèce ainsi que de son domaine vital, 

celui-ci s’étendant de 5 à 15 km de rives le long d’un 

cours d’eau (Rosoux, 1998). 

Bords des cours 

d’eau 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

déplacement 

Genette 

commune 

La Genette commune fréquente les boisements et 

bocages. Elle s’abrite dans un terrier, entre des rochers, 

dans des buissons, un arbre creux ou une grange. 

Essentiellement crépusculaire et nocturne, la Genette se 

repose la journée dans la cime touffue d’un résineux ou 

d’un châtaigner. C’est une espèce solitaire dont le 

domaine vital s’étend sur 5 km². 

Lisières, Habitats 

boisés  

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

déplacement 

Habitats ouverts 
Alimentation, 

déplacement 

 

Analyse de l’état de conservation des populations locales 

La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau suivant expose cette analyse pour les espèces protégées 

de mammifères terrestres et semi-aquatiques. 

TABLEAU 19 : ANALYSE DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS LOCALES DES MAMMIFÈRES TERRESTRES ET 

SEMI-AQUATIQUES PROTÉGÉS 

 

 

TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE 

TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Vison 

d’Europe 

 

Espèce présente à l’état 

naturel en région et en 

Lot-et-Garonne (un des 

7 départements 

habritant l’espèce) 

Espèce non contactée 

mais la Garonne et sa 

ripisylve constituent 

des habitats potentiels 

à l’espèce 

NON 

EVALUABLE 

 

Crossope 

aquatique 

 

Espèce disséminée en 

Lote-et-Garonne, 

faibles effectifs 

Présence  d’habitats 

favorables, mais aucun 

individu contacté dans 

l’aire d’étude 

rapprochée 

ALTERE 

 

Écureuil roux 
 

Espèce largement 

répandue en France et 

en Lot-et-Garonne 

Espèce présente dans 

les boisements et 

ripisylves, plusieurs 

individus observés 

mais peu d’habitats 

favorables 

ALTERE 
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TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE 

TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Hérisson 

d’Europe 

 

Espèce bien répartie, 

parfois en bonne 

densité 

Habitats favorables 

bien présents, 

plusieurs individus 

contactés (en 

bibliographie et lors 

des inventaires de 

2020) 

BON 

 

Loutre 

d’Europe 

 

Nombreux cours d’eau 

à présence avérée ou 

potentielle, Garonne 

servant à la 

recolonisation  

Espèce non contactée, 

mais présente dans le 

réseau hydrographique 

NON 

EVALUABLE 

 

Genette 

commune 

 

En Aquitaine, l’espèce 

présente presque 

partout, à l’exception 

des zones urabnisés et 

des milieux de haute 

altitude (800-1000m), 

moins fréquente en 

Lot-et-Garonne 

Espèce contactée à 

Sérignac en 2010 et 

Roquefort en 2011, 

présence d’habitats 

favorables 

(boisements, ripisylves 

boisées) 

BON 

 

 

Cartographies 

Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées ainsi que leurs habitats. 
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CARTE 5 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES MAMMIFÈRES DANS LE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE 
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CARTE 6 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES MAMMIFÈRES DANS LE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE 

 



 

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 126/477 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

Les cartes ci-dessous représentent les habitats des mammifères : 
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FIGURE 58 : HABITATS DES MAMMIFÈRES 
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9.5 - Chiroptères 

Fonctionnalité des milieux pour les chiroptères 

L’aire d’étude rapprochée est principalement composée de milieux ouverts, relativement peu favorables à ce groupe 

d’espèces. Les habitats favorables tels que les boisements de feuillus représentent une surface relativement faible par 

rapport aux milieux ouverts. Cependant, la présence de ruisseaux, fossés, mares, zones humides et étangs sont un attrait 

pour ce groupe et constituent des territoires de chasse et d’abreuvement favorables. De plus, la présence d’une 

urbanisation permet d’offrir aux espèces anthropophiles des gîtes dans les combles ou derrière les volets. De même, la 

présence de vieux bâtiments et d’ouvrages hydrauliques permet à ces espèces de trouver des gîtes favorables à leur 

reproduction, hibernation ou transit. Quelques arbres matures présentent également des caractéristiques favorables à 

l’accueil des chiroptères sylvo-cavernicoles. 

   

PHOTO 17 : GARONNE (À GAUCHE) ET CANAL LATÉRAL À LA GARONNE (À DROITE), ZONES DE CHASSE ET DE TRANSIT 

FAVORABLES À CE GROUPE (PEMA, 2020) 

 

Espèces recensées dans la bibliographie 

Les données bibliographiques pour ce groupe sont issues principalement : 

▬ Des données en ligne de l’INPN (uniquement les espèces patrimoniales compatibles avec l’occupation du sol) ; 

▬ De l’état initial de l’environnement - Rocade ouest de l’agglomération agenaise : aménagement du pont et du 

barreau de Camélat – ARCADIS/Atelier BKM – 2017 ; 

▬ Des données d’inventaires du projet GPSO disponibles sur l’aire d’étude ; 

L’analyse bibliographique des différentes bases de données en ligne ainsi que des études réalisées au niveau de l’aire 

d’étude écologique a permis de recenser la présence potentielle de plusieurs espèces patrimoniales listées dans le 

tableau suivant : 

TABLEAU 20 : ESPÈCES PATRIMONIALES DE CHIROPTÈRES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE SOURCE 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Avérée (BKM) 

Grand murin  Myotis myotis Potentielle (Biblio) 

Grande noctule  Nyctalus lasiopterus Potentielle (Biblio) 

Minioptère de Schreibers  Miniopterus schreibersii Avérée (BKM) 

Murin de Bechstein  Myotis bechsteinii Avérée (Biblio) 

Noctule commune Nyctalus noctula Avérée (BKM) 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE SOURCE 

Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri Avérée (BKM) 

Oreillard gris  Plecotus austriacus  Potentielle (Biblio) 

Petit Murin  Myotis blythii Potentielle (Biblio) 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Avérée (BKM) 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Avérée (BKM) 

Rhinolophe euryale  Rhinolophus euryale Potentielle (Biblio) 

Vespère de Savi  Hypsugo savii Avérée (BKM) 

Grand rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum Potentielle (Biblio) 

Murin de Daubenton  Myotis daubentonii Avérée (BKM) 

Petit rhinolophe  Rhinolophus hipposideros Potentielle (Biblio) 

Pipistrelle commune  Pipistrellus pipistrellus Avérée (BKM) 

Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhlii Avérée (BKM) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Avérée (BKM) 

 

PLAN NATIONAL D’ACTION EN FAVEUR DES CHIROPTÈRES 

Le 2ème Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères s’est achevé en 2013. Afin de poursuivre cette dynamique, 

un 3ème Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères en France métropolitaine – 2016-2025 (PNA Chiroptères) a 

vu le jour.  

Les 19 espèces retenues pour le PNA Chiroptères 2016-2025 sont : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Rhinolophe 

euryale, Rhinolophe de Méhely, Minioptère de Schreibers, Murin des marais, Murin du Maghreb, Murin de Capaccini, 

Petit murin, Murin d’Escalera, Grande noctule, Pipistrelle commune, Murin de Bechstein, Oreillard montagnard, Sérotine 

de Nilsson, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune. Par leurs besoins 

écologiques, ces 19 espèces permettent aussi de prendre en compte les autres espèces de Chiroptères sur le principe 

des espèces « parapluie » (une espèce dont le domaine vital est assez large pour que sa protection assure celle des 

autres espèces appartenant à la même communauté).  

 

▬ Les objectifs de ce PNA : 

▬ Améliorer l’état de conservation des espèces prioritaires de Chiroptères en France métropolitaine 

▬ Améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des populations 

▬ Prendre en compte les Chiroptères dans les aménagements et politiques publiques 

▬ Soutenir le réseau et informer 

 

▬ Les actions du PNA :  

▬ Organiser une veille sanitaire  

▬ Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et rétablir les corridors biologiques  

▬ Protéger les gîtes souterrains et rupestres  
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▬ Protéger les gîtes dans les bâtiments  

▬ Prendre en compte les Chiroptères dans les infrastructures de transport et les ouvrages d’art  

▬ Intégrer les enjeux Chiroptères lors de l’implantation de parcs éoliens  

▬ Améliorer la prise en compte des chauves-souris dans la gestion forestière publique et privée  

▬ Intégrer les Chiroptères dans les pratiques agricoles  

▬ Mettre en place un observatoire national et acquérir les connaissances nécessaires permettant d’améliorer l’état 

de conservation des espèces 

▬ Soutenir les réseaux, promouvoir les échanges et sensibiliser 

 

Huit grandes catégories de pressions sont susceptibles d’affecter les populations de Chiroptères en France 

métropolitaine, détaillées ci-dessous :  

▬ Des épisodes d’épizootie : les maladies entraînant une mortalité et un risque pour l’état de conservation des 

populations, facteur naturel dont l’impact peut être accru du fait d’une condition physique détériorée suite à l’impact 

des pressions anthropiques notamment (perturbations accrues, diminution de la ressource trophique…) ;  

▬ L’aménagement du territoire : la destruction d’arbres hors forêt, l’éclairage, la modification du paysage entraînant la 

disparition de gîtes et de terrains de chasse ;  

▬ La perturbation dans les gîtes souterrains et rupestres : le dérangement direct, la mise en sécurité, la fermeture, 

l’extension de carrières, les travaux d’aménagement touristique ou pour un usage de particulier, les travaux 

d’entretien, les travaux d’archéologie, les activités touristiques ;  

▬ La perturbation dans les gîtes en bâtiments : la rénovation des bâtiments publics et privés, les travaux d’isolation et 

d’entretien, la restauration des toitures, le traitement de charpentes, l’éclairage des façades ;  

▬ Les infrastructures de transport : les risques de collision, la rupture des routes de vol, l’entretien et la rénovation des 

ponts ;  

▬ Les parcs éoliens : les risques de collision ou de barotraumatisme, la rupture des routes de vol ;  

▬ Une gestion forestière inadaptée : une coupe non orientée peut engendrer une disparition des réseaux de gîtes, 

l’homogénéisation des boisements, les traitements phytosanitaires ;  

▬ Des pratiques agricoles inadaptées : l’utilisation d’antiparasitaires ou d’insecticides faisant disparaître la ressource 

alimentaire, la destruction de haies, la coupe d’arbres isolés, l’abandon du pâturage extensif, le retournement de 

prairies. 

 

Inventaires réalisés 

Méthodologie mise en oeuvre 

Afin de pouvoir identifier, puis hiérarchiser les enjeux liés aux chiroptères, il nous a paru essentiel d’identifier les 

différentes zones importantes pour l’activité biologique des chauves-souris : terrains de chasse, routes de vol, gîtes de 

reproduction et d’hivernage. Nos inventaires se sont donc attaché à déterminer (inventaires et localisation précises) ces 

différentes zones et leurs connexions. 

« ECOUTES PASSIVES » : POSE DE BATCORDER 

Des diagnostics en continu ont été réalisés au moyen d’une chaine de capteurs / enregistreurs fixés en hauteur 

(BatCorder 2.0). 

Nos écologues utilisent régulièrement du matériel de détection ultrasonore pour l’identification et le dénombrement 

des chiroptères notamment par l’utilisation de chaine de capteurs / enregistreurs fixés en hauteur (Batcorder 2.0). 

L’objectif est de permettre un diagnostic en continu sur une nuit qualitatif (diversité spécifique) et quantitatif (fréquence 

des passages et densité d’individus) des territoires de chasse. 

 

PHOTO 18 : POSE D’ENREGISTREURS - ©H. POUCHELLE 

 

« ECOUTES ACTIVES » : POINTS D’ÉCOUTE DE 10 MINUTES 

En parallèle, afin d’inventorier un maximum de secteurs, des « points d’écoute mobiles » sont effectués. L’écologue 

disposant d’un batcorder en main en mode manuel se déplace ou reste immobile, suivant le milieu, pendant une durée 

d’environ 10 min dans un secteur propice aux chiroptères : zone de trasnit, de chasse, sortie de gîte… 

Ces points d’écoute de 10 minutes dits de courte durée (PECD) respectent le protocole MCD10 de l’ONF. Ce protocole 

permet d’échantillonner les grands types d’habitats du site et d’obtenir une quantification significative de l’activité par 

espèce. 

 

LOCALISATION DES ÉCOUTES 

4 dispositifs d’enregistrement des chiroptères (=BATCORDER) ont été positionnés dans l’aire d’étude rapprochée durant 

deux nuits (du 8 juillet au 10 juillet 2020) : 

▬ Le batcorder BC06 placé en bord de Garonne 

▬ Le batcorder BC07 dans la zone humide au nord du lieu-dit Fraissinet 

▬ Le mini batcorder MBC 0433 au niveau de l’alignement d’arbres entre Lasmourèdes et le Marais 

▬ Le mini batcorder MBC 0434 situé au bord du canal latéral à la Garonne 

 

S’ajoute à cela, la réalisation de 12 points d’écoute mobile dans la nuit du 10 au 11 septembre 2020. 
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FIGURE 59 : LOCALISATION DES BATCORDERS POSÉS ET DES POINTS D’ÉCOUTE MOBILE RÉALISÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE 

CONSIDÉRÉE EN PARTIE NORD 

 

 

FIGURE 60 : LOCALISATION DES BATCORDERS POSÉS ET DES POINTS D’ÉCOUTE MOBILE RÉALISÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE 

CONSIDÉRÉE EN PARTIE SUD 

 

Les données brutes issues de ces enregistrements nécessitent un post traitement important de la part d’un expert 

chiroptérologue, afin notamment d’assurer la distinction entre certains groupes complexes.  

Les données enregistrées ont été exploitées au moyen de logiciels spécialisés et du travail de nos chiroptérologues : 

▬ Extraction et classement des enregistrements, génération de sortants visuels (diagrammes) avec BcAdmin ; 

▬ Recherche des cris de chauves-souris et vectorisation (tokenisation) avec BcAdmin ; 

▬ Identification automatique avec BatIdent. Cette étape ne constitue pas une détermination définitive compte tenu de 

la marge d’erreur pour certains groupes d’espèces ; 

▬ Analyses complémentaires systématiques des groupes complexes comme les murins, les sérotines/noctules par le 

biais de l’écoute et de la visualisation avec BcAnalyse et Batsound. 

 

FIGURE 61 : SONOGRAMME DE SORTIE DE GÎTE AVEC ESPÈCES MULTIPLES - EGIS ENVIRONNEMENT 



 

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 133/477 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

Les résultats apparaissent par station d’observation (localisation, biotope) avec indication des espèces présentes par 

milieu de vie habituel. 

Les analyses expriment donc une activité chiroptérologique sur un point, non une notion d’effectif. Il est possible, dès 

lors qu’un nombre suffisant de données est recueilli, d’exprimer des notions d’abondance et de fréquence. 

La description de l’environnement des points d’écoute qui a consisté entre autres à signaler la présence d’éléments 

structurants à proximité de l’observateur (haies, bosquets, boisements plus important, arbre isolé…) et l’analyse de 

l’occupation du sol (milieu cultivé, milieu prairial (incluant les vallées) et milieu forestier (clairières et de chemins de 

desserte) a permis l’interprétation de l’activité mesurée et d’identifier et hiérarchiser les différents espaces vis-à-vis des 

espèces de chauves-souris..  

 

DIAGNOSTIC DES GÎTES 

Les exigences écologiques des chiroptères impliquent l’utilisation de gîtes à des périodes différentes pour des besoins 

différents : 

▬ Gîtes d’hivernage, souterrains habitations ou gîtes forestiers, fréquentés entre octobre et février-mars, 

▬ Gîtes de reproduction, souterrains ou forestiers, occupation estivale, 

▬ Gîtes de maternité (gestation, mise bas et allaitement), occupation estivale, 

▬ Gîtes de repos diurnes (chasse). 

Nous avons géolocalisé les gîtes présents sur l’aire d’étude rapprochée à savoir : 

▬ Les arbres ou ensemble boisé composés d’arbres favorables (cavités, lierre ou décollement d’écorce) et de les classer 

par niveau d’intérêt pour les chiroptères ; 

▬ Les bâtiments favorables au gîte hivernal ou estival (le cas échéant pour les gîtes anthropiques accessibles, les 

espèces et le nombre d’individus seront renseignés).  

 

Pour l’inspection des gîtes accessibles, le chiroptérologue était équipé d’un endoscope, afin de pouvoir prospecter 

l’intérieur des cavités / fissures / disjointements accessibles. 

 

PHOTO 19 : OBSERVATION DE CHIROPTÈRES À L’INTÉRIEUR D’UNE CAVITÉ GRÂCE À L’UTILISATION D’UN ENDOSCOPE) – 

EGIS ENVIRONNEMENT 

 

Pour les gîtes anthropiques accessibles, les éléments suivants ont été relevés : 

▬ Caractéristiques favorables à l’accueil des chiroptères ; 

▬ Espèces de chiroptères recensées et effectifs par cavité/fissure où la présence est avérée. Ces observations ont été 

précisément relevées et localisées ; 

▬ Types d’observation : directes (individus ou cadavres) et/ou indices de présence (guano, urine, traces noires à l’entrée 

d’une cavité) ont également été précisément relevées et localisées ; 

▬ Des photos des éléments relevés ont été effectuées, en limitant le risque de perturbation des spécimens de chauves-

souris présents (limitation de l’utilisation du flash). 

Les résultats apparaissent par station d’observation (localisation, biotope) avec indication des espèces présentes par 

milieu de vie habituel. La description précise des stations est donnée (ainsi que leurs coordonnées GPS au format Lambert 

93). 

 

LES MILIEUX DE CHASSE ET LES AXES DE DÉPLACEMENT 

La recherche et la localisation des zones de chasse et des axes de déplacement ou route de vol s’est donc appuyée : 

▬ Sur une démarche d’analyse écologique paysagère du territoire, à partir notamment des photos aériennes ; 

▬ Sur la localisation des gîtes identifiés ; 

▬ Sur les points d’écoutes. 

Par comparaison avec les exigences écologiques des espèces, cette analyse a permis d’identifier les éléments du paysage 

potentiellement favorables à la présence de milieux de chasse ou au passage des chiroptères : les forêts matures, les 

grandes haies et les petits champs, les zones à fort taux de pâturage, la présence d’étendues et de cours d’eau (rivières, 

canaux, lacs, mares, réservoirs, marécages, étangs, prairies humides) …  

 

Globalement, nous avons suivi le planning de prospections suivant pour les chiroptères : 

▬ Période printanière et estivale (de mai à août) : Repérage des arbres gîtes potentiels (vieux arbres avec cavités…) afin 

d’évaluer les potentialités en termes de reproduction d’espèces forestières (Murins) et prospection au détecteur à 

ultrasons afin de vérifier la présence de chiroptères en milieu forestier : 1 passage ; 

▬ Période de transit (fin août/septembre) : prospection au détecteur à ultrasons afin de caractériser les espèces qui 

fréquentent un site en période de transit : 1 passage ; 

▬ Période hivernale (décembre) : inventaire des sites hypogés, afin de caractériser leur niveau d’intérêt pour les chiroptères 

hivernants (espèces, effectifs…) : 1 passage. 
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Résultats 

RECHERCHE DE GÎTES 

▬ Les cavités arboricoles 

Certaines chauves-souris utilisent les arbres comme gîte. Elles vont alors s’installer dans les cavités, les fissures, écorces 

décollées, des trous de pics ou même sous d’épaisses couches de lierres. Une recherche de ces arbres favorables a été 

effectuée, cependant, étant donné qu’il est difficile voire quasiment impossible de confirmer la présence d’individus 

occupant ces gîtes sans mettre en place de lourds moyens, le terme de « gîte arboricole » reste à l’état de potentialité. 

Plusieurs arbres ont été repérés dans l’aire d’étude rapprochée, principalement des chênes, utilisés par la plupart des 

espèces de la région. 

 

PHOTO 20 : CHÊNE PRÉSENTANT UN COUVERT DE LIERRE FAVORABLE AUX CHIROPTÈRES – SOURCE : EGIS 2020 

 

▬ Le bâti 

Plusieurs maisons plus ou moins anciennes ont été repérées dans l’aire d’étude rapprochée, pouvant accueillir des 

chauves-souris dans leurs combles ; au total, 6 bâtiments plus ou moins favorables sont présents au niveau des emprises 

(à ce jour, aucune inspection n’a pu être réalisée au niveau des bâtiements / seul un niveau de potentialité d’accueil est 

défini) : 

▬ 4 maisons anciennes favorables ; 

▬ 2 maisons récentes peu favorables. 

 

LOCALISATION BÂTI PHOTOS BÂTIS BÂTIMENTS 

FAVORABLES 

Bâtis du lieu-dit Franchinet 

 

 

Maison d’habitation 

ancienne en pierre : 

bâtiment favorable 

aux chiroptères 

anthropophiles 

 

Hangar attenant à la 

maison : bâtiment 

non favorable car 

toiture en partie 

découverte, absence 

d’obscurité, courant 

d’air 

Bâti Rieumort Nord-Est 

 

 

Maison d’habitation 

récente en 

maçonnerie 

classique avec 

combles aménagés : 

bâtiment peu 

favorable aux 

chiroptères 

anthropophiles 

uniquement gîte 

ponctuel ou de 

transit dans les rares 

cavités existantes 
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LOCALISATION BÂTI PHOTOS BÂTIS BÂTIMENTS 

FAVORABLES 

Bâtis Rieumort Nord-ouest 

 

 

Ensemble constitué 

de deux bâtiments :  

1 maison 

d’habitation 

ancienne en pierre : 

bâtiment favorable 

aux chiroptères 

anthropophiles 

1 maison 

d’habitation récente 

en maçonnerie 

classique avec 

combles aménagés : 

bâtiment peu 

favorable aux 

chiroptères 

anthropophiles 

uniquement gîte 

ponctuel ou de 

transit dans les rares 

cavités existantes 

 

Maison d’habitation 

récente en 

maçonnerie 

classique avec 

combles aménagés : 

bâtiment peu 

favorable aux 

chiroptères 

anthropophiles 

uniquement gîte 

ponctuel ou de 

transit dans les rares 

cavités existantes 

LOCALISATION BÂTI PHOTOS BÂTIS BÂTIMENTS 

FAVORABLES 

Bâti Rieumort Sud 

 

 

Ensemble constitué 

de deux bâtiments : 

maisons d’habitation 

ancienne en pierre 

avec présence de 

trous dans les murs 

de pignons : les 2 

bâtiments sont 

favorables aux 

chiroptères 

anthropophiles 

 

 

De plus, le pont de la voie ferrée passant au-dessus de la Ségone au nord du projet dans l’aire d’étude rapprochée 

pourrait potentiellement constituer un gîte à chiroptères. 

 

PHOTO 21 : PONT DE LA VOIE FERRÉE PASSANT AU-DESSUS DE LA SÉGONE AU NORD DU PROJET POUVANT CONSTITUER 

UN GÎTE POTENTIEL POUR L’ACCUEIL DE CHIROPTÈRES – SOURCE : EGIS 2020 
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Aucune cavité souterraine n’est recensée dans l’aire d’étude rapprochée d’après le BRGM, cependant, plusieurs caves et 

cavités sont localisées au niveau des coteaux calcaires en rive droite de la Garonne sur la commune d’Agen. Ces cavités 

constituent des gîtes favorables à ce groupe qui peuvent chasser jusqu’à plusieurs kilomètres de leur gîte et donc 

fréquenter l’aire d’étude rapprochée. 

Plusieurs sites d’importance régionale sont par ailleurs recensés à proximité de l’aire d’étude rapprochée dans le plan 

régional d’actions pour les chiroptères : 

▬ La Grotte de l’Hermitage, sur la commune d’Agen (absence de données concernant les espèces présentes)  

▬ Le site des Carrières de Castelculier (Site Natura 2000 FR 7200799), situé à 7km à l’est de la commune d’Agen, 

composé de cavités résultantes de l’extraction de calcaire et de milieux naturels secs s’étendant sur 26 ha. Elles 

hébergent tout au long de l’année des espèces de chauve-souris protégées aux niveaux national et européen 

(données issues du formulaire standard de données) : Petit et Grand Rhinolophes, Rhinolophe euryale, 

Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, Petit Murin (potentiellement présent) et 

Grand murin. 

Les espèces fréquentant ces cavités peuvent potentiellement utiliser l’aire d’étude rapprochée comme territoire de 

chasse ou de transit. 

 

 

FIGURE 62 : CARTE DES CAVITÉS SOUTERRAINES PRÉSENTES À PROXIMITÉ DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

 

ÉCOUTES ULTRA-SONORES 

4 dispositifs d’enregistrement automatique des chiroptères (=BATCORDER) ont été positionnés dans l’aire d’étude 

rapprochée durant deux nuits (du 8 juillet au 10 juillet 2020) : 

▬ Le batcorder BC06 placé en bord de Garonne ; 

▬ Le batcorder BC07 dans la zone humide au nord du lieu-dit Fraissinet ; 

▬ Le mini batcorder MBC 0433 au niveau de l’alignement d’arbres entre Lasmourèdes et le Marais ; 

▬ Le mini batcorder MBC 0434 situé au bord du canal latéral à la Garonne. 

 

S’ajoute à cela, la réalisation de 12 points d’écoute mobile dans la nuit du 10 au 11 septembre 2020. Ces derniers n’ont 

donné que peu de résultats avec seulement 3 espèces enregistrées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la 

Sérotine commune.  

Au total, 12 espèces ont été rencontrées lors des inventaires de terrain, les espèces protégées apparaissent en gras : 
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TABLEAU 21 : ESPÈCES DE CHIROPTÈRES RECENSÉES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

NOM LATIN 
NOM 

VERNACULAIRE 

PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

LISTE 

ROUGE 

NATIONALE 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune  
Art 2 Ann IV DH NT Fort Modéré 

Pipistrellus 

kuhlii 
Pipistrelle de Kuhl  Art 2 Ann IV DH LC Fort Modéré 

Pipistrellus 

pygmaeus 
Pipistrelle pygmée Art 2 Ann IV DH LC Fort Modéré 

Pipistrellus 

nathusii 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Art 2 Ann IV DH NT Fort Modéré 

Hypsugo savii Vespère de Savi  Art 2 Ann IV DH LC Fort Modéré 

Miniopterus 

schreibersii 

Minioptère de 

Schreibers  
Art 2 

Ann II / IV 

DH 
VU Fort 

Assez 

fort 

Nyctalus 

leisleri 
Noctule de Leisler  Art 2 Ann IV DH NT Fort Modéré 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe  Art 2 

Ann II / IV 

DH 
LC Fort Modéré 

Myotis 

daubentonii 

Murin de 

Daubenton 
Art 2 Ann IV DH LC Fort Modéré 

Barbastella 

barbastellus 

Barbastelle 

d’Europe 
Art 2 

Ann II / IV 

DH 
LC Fort Modéré 

Nyctalus 

noctula 
Noctule commune Art 2 Ann IV DH VU Fort 

Assez 

fort 

Eptesicus 

serotinus 
Sérotine commune Art 2 Ann IV DH NT Fort Modéré 

 

Au total, 12 espèces de chiroptères ont été détectées (voir tableau ci-dessus). En France, toutes les espèces de chiroptères 

sont protégées et considérées comme patrimoniales : 

▬ Ainsi, 10 de ces 12 espèces présentent un enjeu local modéré car elles sont protégées à l’échelle nationale et inscrite 

en annexe IV (et annexe II pour certaines) de la Directive habitat. Chacune ayant vu leur niveau d’enjeu baisser 

localement car elles utilisent l’aire d’étude uniquement comme zone de chasse et/ou de transit. La Barbastelle 

d’Europe et le Grand Rinolophe ont également vu leur niveau d’enjeu baisser au niveau local car seuls 2 

enregistrements de chacune de ces 2 espèces ont été détectés, ainsi nous supposons que les individus enregistrés 

utilisent le site comme zone de transit exclusivement ; 

▬ Les deux espèces disposant d’un niveau d’enjeu assez fort sont : le Minioptère de Schreibers et la Noctule commune. 

Cela s’explique par le fait qu’elles soient inscrites comme « vulnérables » dans la Liste rouge des mammifères 

continentaux de France métropolitaine (2017). 

 

 

FIGURE 63 : GRAPHIQUE REPRÉSENTANT LA DIVERSITÉ ET LE NOMBRE DE CONTACTS PAR BATCORDERS POSÉS 

 

Synthèse des enjeux chiroptérologues 

Espèces patrimoniales considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, 19 sont considérées comme présentes 

au niveau de l’aire d’étude rapprochée : 

▬ Barbastelle d’Europe : Lors des prospections de 2016, la Barbastelle d’Europe a été contactée le 29 juin 2016 au 

point d’écoute situé au lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax et le 12 juillet 2016 aux points situés entre le 

lieu-dit « Le Marais » et le Canal latéral à la Garonne. En juillet 2020, 2 passages de Barbastelle ont été détectés par 

Egis au bord du canal latéral de la Garonne à l’ouest du lieu-dit Frésonis sur la commune de Le Passage. 

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.  

 

▬ Grand murin : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis de 2020 et ses sites 

ne sont pas localisés à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. Cependant, 

les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement l’aire d’études 

rapprochée puisque qu’une colonie se trouve dans les Carrières de Castelculier à 7 km à l’Est d’Agen. 

L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, 

qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Grande noctule : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis de 2020 dans 

l’aire d’étude rapprochée. Cependant, la Grande noctule a été contactée à une seule reprise lors des différentes 

prospections de BKM, au niveau du point d’écoute de 2014 situé sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 

à environ 3,5 km à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée du projet. Les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion 

important, l’espèce peut potentiellement fréquenter l’aire d’étude rapprochée. 
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L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, 

qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Minioptère de Schreibers : En 2016, l’espèce a été contactée le 12 juillet au point d’écoute situé au niveau du lieu-

dit « Le Marais » sur la commune de Brax. En 2020, Egis a enregistré une activité de chasse/transit en bord de Garonne 

et au bord du canal latéral de la Garonne.  

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Murin de Bechstein : Le Murin de Bechstein a été contacté par BKM le 26 septembre 2013 à une seule reprise lors 

des différentes prospections, au niveau du point d’écoute situé dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et 

du Barreau de Camélat, au niveau du lieu-dit « Frésonis » sur la commune du Passage d’Agen. Il était alors en action 

de chasse en bordure du canal. L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 

2020. 

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Noctule commune : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections réalisées par BKM en 2016. Lors des 

inventaires Egis en 2020, les 4 batcorders posés durant au moins une nuit ont tous enregistré des noctules communes 

en activité de chasse/transit. Ainsi, l’espèce fréquente la Garonne, le canal latéral à la Garonne, la zone humide au 

nord de Fraissinet et l’alignement d’arbres entre Lasmourèdes et le Marais.  

L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut 

utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Noctule de Leisler : La Noctule de Leisler a été contactée par BKM le 29 juin 2016 au point d’écoute situé au niveau 

du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax et le 12 juillet au point d’écoute situé au niveau du lieu-dit 

« Camélat » sur la commune de Colayrac-St-Cirq. Lors des prospections réalisées par Egis en 2020, 3 contacts ont 

été obtenus au bord du canal latéral à la Garonne témoignant d’une activité de transit de l’espèce.  

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Oreillard gris : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 2020. 

Cependant, l’Oreillard gris a été contacté lors de l’étude de la Technopole d’Agen réalisée par Ectare en 2012, à 

proximité de l’aire de services d’autoroute. Les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, l’espèce 

peut potentiellement fréquenter l’aire d’étude rapprochée. D’autant que des habitats qui lui sont favorables sont 

présents dans ces aires d’études. 

L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, 

qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Petit Murin : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis de 2020 et ses sites 

ne sont pas localisés à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. Cependant, 

les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement les aires 

d’études rapprochée puisque qu’une colonie se trouve potentiellement dans les Carrières de Castelculier à 7 km à 

l’Est d’Agen. De plus, l’espèce a été contactée lors de l’étude de la Technopole d’Agen réalisée par Ectare en 2012, à 

proximité de l’aire de services d’autoroute. 

L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, 

qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Pipistrelle de Nathusius : : En 2016, la Pipistrelle de Nathusius a été détectée à tous les points d’écoutes réalisés. 

En 2020, Egis a enregistré de nombreux contacts avec l’espèce en bord de Garonne et au bord du canal latéral à la 

Garonne. Des actions de recherche de proies et de capture ont été détectées, traduisant une activité d’alimentation 

dans l’aire d’étude rapprochée. 

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Pipistrelle pygmée : En 2016, la Pipistrelle pygmée a été contactée par BKM le 29 juin au point d’écoute situé au 

niveau du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax et le 7 septembre au point d’écoute situé à proximité du 

lieu-dit « Frésonis ». En 2020, Egis a enregistré de nombreux contacts avec l’espèce en bord de Garonne. Des actions 

de recherche de proies et de capture ont été détectées, traduisant une activité d’alimentation dans l’aire d’étude 

rapprochée. 2 contacts ont également été enregistrés au bord du canal latéral à la Garonne traduisant une activité 

de transit via ce corridor.  

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Rhinolophe euryale : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis de 2020 et 

ses sites ne sont pas localisés à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. 

Cependant, les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement 

l’aire d’étude rapprochée puisque des individus sont occasionnellement observés dans les Carrières de Castelculier 

à 7 km à l’Est d’Agen. 

L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, 

qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Vespère de Savi : En 2016, la Vespère de Savi a été contactée le 12 juillet au point d’écoute situé le long de la 

Garonne au niveau du lieu-dit « Pradet » sur la commune du Passage d’Agen. En 2020, l’espèce a été contactée en 

activité de chasse/alimentation en bord de Garonne et au bord du canal latéral à la Garonne. Un individu en transit 

a également été enregistré dans la zone humide au nord du lieu-dit Fraissinet.  

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Grand rhinolophe : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016. Cependant, les chauves-

souris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement l’aire d’études rapprochée 

puisque qu’une colonie se trouve potentiellement dans les Carrières de Castelculier à 7 km à l’Est d’Agen. De plus, 

l’espèce a été contactée par Ecotone dans le cadre des études GPSO au niveau de la commune de Sainte-Colombe-

en-Bruilhois. Lors des inventaires Egis de 2020, 2 contacts ont été enregistrés en bord de Garonne témoignant d’une 

activité de transit sur ce corridor.  

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation ou en transit. 
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▬ Murin de Daubenton : Le Murin de Daubenton a été contacté par BKM en 2013 et 2014 dans l’aire d’étude du SAO 

au niveau du lieu-dit Frésonis sur le canal latéral. Des actions de recherche de proies ont été détectées, traduisant 

une activité d’alimentation dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. De plus, cette 

espèce a été contactée par BKM lors des inventaires de 2016, le 29 juin au point d’écoute situé au lieu- dit « Camélat » 

sur la commune de Colayrac-St-Cirq. En 2020, l’espèce a été enregistrée en activité de chasse au bord du canal latéral 

à la Garonne et quelques individus en transit en bord de Garonne.  

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Petit rhinolophe : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections de 2016 et celles de 2020. Cependant, il a 

été contacté dans l’aire d’étude éloignée lors des prospections réalisées dans le cadre des études GPSO, au sud de 

l’autoroute sur la commune de Roquefort. De plus, d’après les données bibliographiques, cette espèce est présente 

ponctuellement dans les Carrières de Castelculier. Les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, 

l’espèce peut potentiellement fréquenter l’aire d’étude rapprochée. D’autant que des habitats qui lui sont favorables 

sont présents dans l’aire d’études rapprochée. 

L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, 

qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Pipistrelle commune : En 2016 et 2020, la Pipistrelle commune a été détectée par tous les batcorders posés. Comme 

lors des inventaires précédents, des actions de chasse ont été entendues. 

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Pipistrelle de Kuhl : En 2016 et 2020, la Pipistrelle de Kuhl a été détectée par tous les batcorders posés. Comme lors 

des inventaires précédents, des actions de chasse ont été entendues. 

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

▬ Sérotine commune : La Sérotine commune a été contactée à plusieurs reprises lors des trois passages effectués par 

BKM en 2013 et 2014 en action de chasse. Ces points d’écoute sont localisés dans l’aire d’étude rapprochée du projet 

du Pont et du Barreau de Camelat. En 2016, la Sérotine commune a été contactée le 29 juin au point d’écoute situé 

au niveau du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. En 2020, la sérotine commune a été enregistrée en 

activité de chasse/transit en bord de Garonne, au bord du canal latéral à la Garonne et en lisière de boisement à 

Jousistes au nord de l’aire d’étude.  

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction. 

 

Synthèse des enjeux spécifiques 

Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire 

d’étude rapprochée. 

TABLEAU 22 : SYNTHÈSE DES ENJEUX CHIROPTÉROLOGIQUES 

 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

LISTE 

ROUGE 

NATIONALE 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune  
Art 2 Ann IV DH NT Fort Modéré 

Pipistrellus 

kuhlii 
Pipistrelle de Kuhl  Art 2 Ann IV DH LC Fort Modéré 

Pipistrellus 

pygmaeus 
Pipistrelle pygmée Art 2 Ann IV DH LC Fort Modéré 

Pipistrellus 

nathusii 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Art 2 Ann IV DH NT Fort Modéré 

Hypsugo savii Vespère de Savi  Art 2 Ann IV DH LC Fort Modéré 

Miniopterus 

schreibersii 

Minioptère de 

Schreibers  
Art 2 

Ann II / IV 

DH 
VU Fort 

Assez 

fort 

Nyctalus 

leisleri 
Noctule de Leisler  Art 2 Ann IV DH NT Fort Modéré 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe  Art 2 

Ann II / IV 

DH 
LC Fort Modéré 

Myotis 

daubentonii 

Murin de 

Daubenton 
Art 2 Ann IV DH LC Fort Modéré 

Barbastella 

barbastellus 

Barbastelle 

d’Europe 
Art 2 

Ann II / IV 

DH 
LC Fort Modéré 

Nyctalus 

noctula 
Noctule commune Art 2 Ann IV DH VU Fort 

Assez 

fort 

Eptesicus 

serotinus 
Sérotine commune Art 2 Ann IV DH NT Fort Modéré 

Myotis myotis Grand murin Art 2 
Ann II / IV 

DH 
LC Fort Modéré 

Nyctalus 

lasiopterus 
Grande noctule Art 2 Ann IV DH VU Fort Modéré 

Myotis 

bechsteinii 
Murin de Bechstein Art 2 

Ann II / IV 

DH 
NT Fort Modéré 

Plecotus 

austriacus 
Oreillard gris Art 2 Ann IV DH LC Fort Modéré 
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NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

LISTE 

ROUGE 

NATIONALE 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Myotis blythii Petit Murin Art 2 
Ann II / IV 

DH 
NT Fort Modéré 

Rhinolophus 

euryale 

Rhinolophe 

euryale 
Art 2 

Ann II / IV 

DH 
LC Fort Modéré 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe Art 2 

Ann II / IV 

DH 
LC Fort Modéré 

 

La présence potentielle de 19 espèces patrimoniales protégées au niveau national (dont 12 avérées en 2020) confère à 

ce groupe un enjeu relativement important. En effet, deux espèces possèdent un enjeu écologique localement assez 

fort : la Noctule commune et le Minioptère de Schreibers. Tous deux ont été enregistrés en activité de chasse dans l’aire 

d’étude rapprochée. Ces espèces fréquentent la Garonne, le canal latéral à la Garonne, la zone humide au nord de 

Fraissinet et l’alignement d’arbres entre Lasmourèdes et le Marais, conférant ainsi un enjeu assez fort à ces milieux. Les 

autres zones de chasse potentielles aux chiroptères présentent un enjeu modéré.  

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées 

Pour chaque groupe d’espèces ayant les mêmes préférences en termes de gîte, une caractérisation et une quantification 

des habitats favorables ont été réalisées suivant leurs particularités en termes de biotope (gîtes, déplacement et chasse). 

A partir des localisations des individus observés durant les campagnes de prospections écologiques, des habitats leurs 

étant favorables et en tenant compte des distances de migration et de dispersion des individus et des espèces dans la 

bibliographie, il a été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies. 

 

▬ Chiroptères sylvocavernicoles. 

Espèces concernées : Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Noctule de Leisler, Murin de Daubenton, Barbastelle 

d’Europe, Noctule commune, Grande Noctule, Murin de Bechstein 

▬ Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques. 

Espèces concernées : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, Oreillard gris 

▬ Chiroptères cavernicoles/rupestres. 

Espèces concernées : Vespère de Savi, Minioptère de Schreibers, Grand rhinolophe, Petit Murin, Rhinolophe euryale, Petit 

rhinolophe, Grand murin 

 

TABLEAU 23 : ÉVALUATION DES HABITATS DES CHIROPTÈRES 

  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

Chiroptères 

sylvo-

cavernicoles 

Pipistrelle de 

Nathusius 

C’est un chiroptère vivant dans les zones 

forestières des plaines. Cette espèce exige la 

présence de plans d’eau, de mares ou de 

tourbières dans son environnement. Cette 

pipistrelle utilise comme gîte hivernal les 

cavités arboricoles, les décollements 

d’écorces, … Durant la saison estivale on la 

retrouve dans de nombreux gîtes 

arboricoles, des arbres morts, des loges de 

pics ou dans les cabanes forestières. 

Son terrain de chasse est principalement 

situé dans les massifs boisés, les haies ou les 

lisières. La présence d’humidité étant 

essentiel on la retrouve souvent dans les 

forêts alluviales, étangs, prairies humides ou 

marécages. 

C’est une espèce migratrice se déplaçant sur 

de très longue distance. 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

transit 

Habitats boisés 
Gîte, zone 

de chasse 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit 

Habitats 

anthropiques 

Zone de 

chasse, 

zone de 

transit 

Pipistrelle 

pygmée 

C’est une espèce qui nécessite la présence à 

proximité de grandes zones humides (lacs, 

rivières, étangs, …) et de zones boisées 

juxtaposées. Elle hiverne dans de nombreux 

gîtes différents (cheminées, bâtiments, 

nichoirs, cavités arboricoles, …). Concernant 

les gîtes d’été, c’est une espèce 

anthropophile qui affectionne les milieux 

boisés. On la retrouve cependant dans les 

bâtiments, les volets, … 

Son territoire de chasse se trouve souvent à 

proximité de l’eau au niveau des forêts 

claires ou des lisières. 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

chasse, 

zone de 

transit 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit 

Habitats 

anthropiques 

Gîte, zone 

de chasse 

Murin de 

Daubenton 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

chasse, 

zone de 

transit 
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  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

Le Murin de Daubenton est une espèce 

fortement associée aux milieux aquatiques 

qui constituent ses principaux milieux de 

chasse. Il se trouve donc essentiellement 

aux abords des cours d’eau, lacs, marais… Il 

peut également se trouver en forêt. Il chasse 

surtout au-dessus des milieux aquatiques, 

parfois dans les chemins, haies et lisières. 

L’espèce est sédentaire, mais effectue 

parfois des déplacements entre les gîtes 

saisonniers de quelques dizaines de 

kilomètres. Elle chasse généralement autour 

de la colonie, et jusqu’à 10 km selon la 

localisation et la configuration des sites 

d’alimentation. Cette distance a été prise en 

compte dans l’évaluation des habitats de 

l’espèce. 

Habitats boisés 
Gîte, zone 

de transit 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit 

Noctule de 

Leisler 

Espèce forestière, elle peut être observée 

jusqu’à 2200 m d’altitude. Gitant 

principalement dans les arbres creux, la 

Noctule de Leisler s’installe généralement 

dans les massifs forestiers feuillus, parfois 

dans les résineux. Occupe parfois des gîtes 

anthropiques (fissures de bâtiments, 

nichoirs). Si les colonies se mélangent par 

moment à celles des noctules communes, 

les quartiers d’hiver restent principalement 

dans les arbres creux. 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit, 

zone de 

chasse 

Barbastelle 

d’Europe 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

chasse, 

zone de 

transit 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 

  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

La barbastelle d’Europe est une espèce 

forestière qui affiche une nette préférence 

pour les forêts âgées mixtes à strates 

buissonnantes. Elle chasse au niveau de la 

canopée et affectionne particulièrement les 

lisières forestières. Les zones de bocage 

riches en haies hautes et bien structurées 

constituent également des habitats 

favorables à cette espèce. La présence de 

zones humides (étang, rivière, …) semble 

favoriser l’espèce.  

Elle a besoin d’une grande disponibilité de 

gîtes forestiers, notamment d’arbres morts 

et chablis offrant des écorces décollées. En 

forêt, les colonies sont très mobiles et 

changent régulièrement de gîtes.  

Elle gîte également dans les bâtiments. On 

peut la retrouver entre deux poutres 

disjointes d’une entrée de grange, derrière 

des volets, … 

En hiver, elle hiberne dans les fissures et 

anfractuosités des arbres. 

Cette espèce chasse jusqu’à 700 m autour 

du gîte nocturne. Cette distance a été prise 

en compte dans l’évaluation des habitats de 

cette espèce. 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zones de 

chasse, 

zone de 

transit 

Grande 

Noctule 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

chasse, 

zone de 

transit 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 
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  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

Son comportement de chasse et son régime 

alimentaire varient en fonction de la zone 

géographique ou de la période de l’année. 

Généralement, la Grande Noctule 

consomme ses proies en vols suivant des 

trajectoires rectilignes. Carnivore, elle ne 

consomme pas que des insectes 

(Coléoptères, Lépidoptères) mais aussi des 

passereaux. 

 

Essentiellement arboricole mais pas toujours 

forestière. Elle peut vraisemblablement 

traverser des milieux fortement urbanisés. 

En hiver comme en été, elle gîte dans des 

arbres. Les essences choisies sont très 

variées : Pin Laricio, Chêne, Tremble,... Les 

mâles et les femelles gîtent séparément en 

été. Les mâles sont le plus souvent solitaire 

ou en petits groupes d’une demi-douzaine 

d’individu. Les mêmes arbres gîtes sont 

fréquentés sur de très longues périodes, 

jusqu’à 14 ans et les mêmes femelles ont 

été retrouvées sur les mêmes lieux sur trois 

années. 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zones de 

chasse, 

zone de 

transit 

Murin de 

Bechstein 

Le Murin de Bechstein est une espèce 

typiquement forestière. Elle marque une 

préférence pour les forêts de feuillus âgées 

(au moins 100 à 120 ans) à sous-bois 

denses, en présence de ruisseaux, mares ou 

étangs dans lesquels il exploite l’ensemble 

des proies disponibles sur ou au-dessus du 

feuillage. Les terrains de chasse exploités 

par le Murin de Bechstein semblent être 

conditionnés par la présence de cavités 

naturelles dans les arbres (trous, fissures…) 

dans lesquelles il se repose au cours de la 

nuit. 

Le Murin de Bechstein chasse le plus 

souvent dans un rayon restreint autour des 

gîtes, à quelques dizaines voire quelques 

centaines de mètres. Cette distance a été 

prise en compte dans l’évaluation des 

habitats de cette espèce. 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

chasse, 

zone de 

transit 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 

  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

Noctule 

commune 

Cette espèce assez ubiquiste a des affinités 

pour nicher dans les arbres (espèce 

arboricole). Elle recherche les forêts et les 

grands parcs arborés. Les vallées boisées 

semblent être particulièrement appréciées. 

En milieu urbain, elle fréquente 

préférentiellement les grands arbres à 

proximité de l’eau et pourvus de cavités. Ses 

gîtes estivaux se trouvent principalement 

dans des trous d’arbres (souvent des 

anciens nids de pics) ou des nichoirs, parfois 

dans les fentes de bâtiments. Elle hiberne 

dans des arbres, des fentes de rochers, de 

bâtiments ou même de ponts. 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zones de 

chasse, 

zone de 

transit 

 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit 

Chiroptères 

à affinité 

d’habitats 

anthropique

s 

Pipistrelle 

commune 

C’est une espèce relativement ubiquiste, 

susceptible d’habiter des milieux variés : 

bocage, parcs, villages, cours d’eau, zones 

humides, forêts… Elle chasse souvent dans 

les lisières et les haies, les prairies, 

notamment humides, ainsi qu’en zone 

urbaine, par exemple autour des 

lampadaires. Elle est anthropophile et 

chasse généralement sur 1,5 km (Davidson-

Watts & Jones, 2006). Cette distance a été 

prise en compte dans l’évaluation des 

habitats. 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

transit 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit, 

zone de 

chasse 

Habitats 

anthropiques 

Gîte, zone 

de chasse 

Pipistrelle de 

Kuhl 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

transit 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 
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  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

C’est l’une des chauves-souris les plus 

anthropophiles, avec une préférence pour 

les milieux humanisés (jardins, parcs). On la 

rencontre également dans des systèmes 

forestiers lâches, les lisières et les canopées. 

Elle n’apprécie pas les milieux forestiers trop 

fermés (Dietz et al., 2009). Elle est 

également assez sédentaire et ne se déplace 

que sur de courtes distances. Elle chasse 

généralement sur 1,5 km en lisière de haies 

ou forêts, près d’étangs ou de rivières, mais 

aussi au centre de bourgs (Barataud, 1992). 

Cette distance a été prise en compte dans 

l’évaluation des habitats de l’espèce. 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit, 

zone de 

chasse 

Habitats 

anthropiques 

Gîte, zone 

de chasse 

Sérotine 

commune 

La Sérotine commune est une espèce 

anthropophile, pouvant utiliser une grande 

diversité de milieux : bocages, parcs, 

villages, bois, prairies. C’est une espèce qui 

chasse aux alentours immédiats de la 

colonie (quelques kilomètres tout au plus), 

mais qui peut occasionnellement effectuer 

des déplacements plus importants entre les 

gîtes estivaux et hivernaux. Elle chasse en 

vol et parfois au sol sur une distance de 4 à 

6 km (Robinson & Stebbings, 1997). Cette 

distance a été prise en compte dans 

l’évaluation des habitats. 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

transit 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit, 

zone de 

chasse 

Habitats 

anthropiques 

Gîte, zone 

de chasse 

Oreillard gris 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

transit 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 

  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

L’Oreillard gris semble préférer les zones de 

montagne, mais il paraît abondant dans les 

vallées humides et chaudes. On le trouve 

aussi (parfois en grand nombre) dans les 

grandes forêts de plaine. On trouve leurs 

colonies dans les fentes des arbres, les 

nichoirs et dans les greniers. Certains 

individus apprécient les espaces restreints et 

occupent des gîtes derrière des écorces 

décollées (sur le tronc ou les branches des 

arbres, qu’ils soient morts ou vivants), dans 

des trous de rochers, derrière des volets et 

dans les fissures des bâtiments. Certaines 

colonies d’Oreillards gris occupent des 

fissures et des trous dans les poutres de 

charpentes, parfois avec des colonies de 

grands murins et de petits rhinolophes. 

Quartiers d’hiver dans tous types d’habitats : 

caves, galeries, grottes, arbres, bâtiments. 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit, 

zone de 

chasse 

 
Habitats 

anthropiques 

Gîte, zone 

de chasse 

Chiroptères 

cavernicoles

/rupestres 

Minioptère de 

Schreibers 

C’est une espèce cavernicole méridionale, 

elle a une affinité pour les zones karstiques. 

Ce chiroptère utilise principalement les 

grottes comme gîtes d’hibernation, mais 

également comme gîte d’été. L’espèce peut 

parcourir 35 km afin de trouver un territoire 

de chasse qui est principalement représenté 

par trois typologies : les lisières, les 

mosaïques d’habitats et les zones éclairées 

artificiellement. C’est un migrateur 

saisonnier pouvant parcourir une centaine 

de kilomètre entre son gîte estival et 

hivernal. 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

chasse, 

zone de 

transit 

Habitats boisés / 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

chasse 

Habitats 

anthropiques 
/ 

Vespère de 

Savi 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

transit, 

zone de 

chasse 
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  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

C’est une espèce méridionale pouvant 

utiliser des milieux variés. On la retrouve 

aussi bien sur le littoral que dans les massifs 

montagneux. Elle apprécie les zones semi-

ouvertes comme le maquis, la garrigue, … 

Cette espèce affectionne les zones 

verticales, comme les falaises ou les rochers 

escarpés. Néanmoins, on la retrouve à 

proximité des villes au niveau des grands 

monuments. Elle utilise les fissures des 

falaises comme gîtes d’hiver et d’été, ainsi 

que les disjointements des grands édifices.  

Elle chasse le plus souvent au-dessus des 

zones humides, des rivières, près des points 

d’eau… 

C’est une espèce qui semble sédentaire. 

Cependant il y a très peu d’informations. 

Habitats boisés / 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

chasse 

Habitats 

anthropiques 
gîte 

Grand 

rhinolophe 

Espèce sédentaire, elle fréquente des 

milieux structurés mixtes, semi ouverts et 

peut être présente jusqu’à 1500m d’altitude. 

Elle hiberne de fin octobre à mi-avril, en 

essaim, dans des cavités à forte 

hygrométrie, avec une préférence pour les 

galeries de mines, carrières, grandes caves, 

parties souterraines de barrages, grottes. 

Pour la chasse, ses milieux de prédilection 

sont les pâtures entourées de haies. Elle 

apprécie aussi la proximité de zones d’eau, 

les milieux mixtes, lisières de massifs de 

feuillus, végétation semi-ouverte, sous-bois 

dégagés, vergers, parcs, prairies, landes, 

jardins. La mise-bas a lieu en moyenne de la 

mi-juin à la mi-juillet, en essaim de 20 et 

200 individus, dans des grands combles 

chauds et sombres, parfois en milieu 

hypogé dans les régions du sud, dans des 

grottes, des mines ou des caves de château. 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

transit 

Habitats boisés 
Zone de 

chasse 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

chasse 

Habitats 

anthropiques 
gîte 

Rhinolophe 

euryale 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

transit 

  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

Il est principalement présent dans les 

régions à paysages karstiques, couvertes 

d’une mosaïque de milieux boisés et 

bocagers. Il ne s’aventure guère dans les 

zones réellement montagneuses. 

Cavernicole et thermophile, il occupe en 

hiver tous types de gîtes souterrains, 

naturels ou non (grotte, carrière, cave..). En 

été il occupe originellement des réseaux 

karstiques. Occasionnellement, il peut 

utiliser des bâtiments : combles d’église, de 

château, maison. 

Habitats boisés 
Zone de 

chasse 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

chasse 

Habitats 

anthropiques 
gîte 

Petit 

rhinolophe 

Il fréquente les plaines et remonte jusque 

dans les vallées chaudes de moyenne 

montagne. Il est lié aux forêts de feuillus ou 

mixtes, à proximité de l’eau, et fréquente 

aussi les milieux urbains dotés d’espaces 

verts. Il chasse à proximité de son gîte, son 

domaine vital varie considérablement en 

fonction des milieux, généralement de 

l’ordre d’une dizaine d’hectares. En hiver, il 

occupe les cavités souterraines favorables, 

de taille variée : carrières, mines, aqueducs, 

galeries, tunnels, caves, et des micro-cavités. 

Il hiberne en solitaire ou en 

rassemblements, plus rarement en essaim, 

et est très fidèle à son gîte d’hiver. En été, il 

s’installe souvent dans les combles des 

grands bâtiments comme les châteaux, 

églises, moulins et apprécie aussi des 

espaces plus confinés dans le bâti. Il investit 

aussi les cavités, grottes et mines, surtout au 

sud de l’aire. 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

chasse 

Habitats boisés 
Zone de 

chasse 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

transit 

Habitats 

anthropiques 
gîte 

Petit Murin 

Habitats 

aquatiques 

Zone de 

chasse, 

zone de 

transit 

Habitats boisés / 
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  HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE 

DES HABITATS 

FONCTION
NALITÉS 

DES 

HABITATS 

Il fréquente les paysages ouverts soumis à 

un climat chaud : pâtures, prairies, steppes, 

paysages agricoles extensifs, milieux boisés, 

garrigues. Ses milieux de prédilection sont 

les steppes herbacées comme les milieux 

prairiaux, il évite les milieux trop fermés et 

les massifs forestiers. Il chasse à quelques 

kilomètres, voire quelques dizaines de 

kilomètres de son gîte. Pour l’hibernation, il 

est cavernicole, préférant les gîtes 

souterrains frais et humides, dans lesquels il 

forme des essaims de plusieurs centaines 

d’individus. En été, les colonies de 

parturition s’installent dans les charpentes 

(au nord de son aire de distribution) ou 

dans les grottes et cavités naturelles 

diverses (au sud). 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zone de 

chasse, 

zone de 

transit 

Habitats 

anthropiques 
gîte 

Grand murin 

Chauve-souris de basse et de moyenne 

altitude, elle est essentiellement forestière 

mais fréquente aussi les milieux mixtes 

coupés de haies, de prairies et de bois. Pour 

la chasse, elle affectionne particulièrement 

les vieilles forêts, voire le bocage et les 

pâtures. Le domaine vital est en moyenne 

d’une centaine d’hectares pour un individu, 

le rayon moyen de dispersion est de 10 à 15 

km. 

Habitats 

anthropiques 
Gîte 

Habitats boisés 

Gîte, zone 

de chasse, 

zone de 

transit 

 

Habitats semi-

ouverts à 

ouverts 

Zones de 

chasse, 

zone de 

transit 

 

Analyse de l’état de conservation des populations locales 

La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau en page suivante expose cette analyse pour les espèces 

de chiroptères. 

TABLEAU 24 : ANALYSE DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS LOCALES DES CHIROPTÈRES 

 

 

TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE 

TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Murin de 

Daubenton 
 

Espèce assez commune en 

Aquitaine, largement 

répartie, déficit de 

prospection 

La Garonne constitue 

un habitat de transit 

et potentiellement de 

chasse, le Canal 

latéral à la Garonne 

pour la chasse et 

potentiellement des 

gites présents en 

ripisylve 

BON 

 

Noctule de 

Leisler 
 

Espèce bien présente en 

Aquitaine mais répartition 

irrégulière  et 

probablement sous-

estimée. Sous prospection 

du Lot-et-Garonne. 

Seulement trois 

contacts au dessus 

du Canal latéral en 

transit.  

NON 

EVALUABLE 

 

Oreillard gris 
 

Répartition irrégulière en 

Aquitaine, découverte que 

récemment en Lot-et-

Garonne 

Pas de données dans 

l’aire d’étude. 

Contacté lors de 

l’étude de la 

Technopole d’Agen 

réalisée par Ectare en 

2012, à proximité de 

l’aire de services 

d’autoroute. Habitats 

favorables 

représentés dans 

l’aire d’étude.  

NON 

EVALUABLE 

 

Pipistrelle 

commune 
 

Espèce la plus répandue et 

la plus abondante 

Présente sur 

l’intégralité majorité 

des zones 

inventoriées. Habitats 

hautement 

favorables, et espèce 

la plus répandue 

localement. Forte 

activité de chasse sur 

la Garonne et le 

Canal latéral à la 

Garonne. 

BON 
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TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE 

TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Pipistrelle de 

Kuhl 
 

Couverture régionale 

homogène, attractivité du 

Lot-et-Garonne faible pour 

l’espèce 

Présente souvent en 

compagnie de la 

Pipistrelle commune, 

mais moins 

abondante. Habitats 

de l’ensemble du 

cycle biologique bien 

représentés (gîte, 

chasse, transit, 

hibernation). Forte 

activité de chasse sur 

la Garonne et le 

Canal latéral à la 

Garonne. 

BON 

 

Sérotine 

commune 
 

Espèce très commune en 

région, mais peu de 

données en Lot-et-Garonne 

dû à un déficit de 

prospection 

Enregistrée en 

activité de 

chasse/transit en 

bord de Garonne, au 

bord du canal latéral 

à la Garonne et en 

lisière de boisement 

à Jousistes au nord 

de l’aire d’étude 

BON 

 

Pipistrelle de 

Nathusius 

 

Présente toute l’année en 

Aquitaine, très peu de 

données sur l’ensemble de 

la région Aquitaine 

Egis a enregistré de 

nombreux contacts 

avec l’espèce en bord 

de Garonne et au 

bord du canal latéral 

à la Garonne. Des 

actions de recherche 

de proies et de 

capture ont été 

détectées, traduisant 

une activité 

d’alimentation dans 

l’aire d’étude 

rapprochée 

BON 

 

 

TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE 

TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Pipistrelle 

pygmée 

? 

Présence récemment 

confirmée en Aquitaine 

(2002), peu de données, 

présente dans les plaines 

agricoles du Lot-et-

Garonne 

Egis a enregistré de 

nombreux contacts 

avec l’espèce en bord 

de Garonne. Des 

actions de recherche 

de proies et de 

capture ont été 

détectées, traduisant 

une activité 

d’alimentation dans 

l’aire d’étude 

rapprochée. 2 

contacts ont 

également été 

enregistrés au bord 

du canal latéral à la 

Garonne traduisant 

une activité de transit 

via ce corridor 

BON 

 

Barbastelle 

d’Europe 

 
Large répartition en 

Aquitaine, assez commune 

Deux contacts de 

Barbastelle en transit 

ont été détectés au 

bord du canal latéral 

de la Garonne 

NON 

EVALUABLE 

 

Grande 

Noctule 

? 

Espèce présente en 

Aquitaine (principalement 

les landes de Gascogne), 

faible répartition dans le 

Lot-et-Garonne dûe à une 

sous prospection. 

Pas de données dans 

l’aire d’étude. 

Contacté par BKM en 

2014 sur la commune 

de Sainte-Colombe-

en-Bruilhois, à 

environ 3,5 km à 

l’ouest de l’aire 

d’étude rapprochée 

NON 

EVALUABLE 

 

Murin de 

Bechstein 

 

Données disséminées sur 

l’ensemble du territoire 

aquitain, hivernage et 

reproduction en Lot-et-

Garonne 

Pas de données dans 

l’aire d’étude en 

2020. Contacté par 

BKM en 2013 au 

niveau du lieu-dit 

« Frésonis » sur la 

commune du 

Passage d’Agen dans 

l’aire d’étude 

rapprochée 

NON 

EVALUABLE 
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TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE 

TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Noctule 

commune 

? 

Espèce présente dans les 

cinq départements 

aquitains, répartition 

irrégulière dûe à une 

pression d’observation 

hétérogène (sous 

prospection en Lot-et-

Garonne) 

Contactée à 4 endroit 

de l’aire d’étude 

rapprochée. L’espèce 

fréquente la 

Garonne, le canal 

latéral à la Garonne, 

la zone humide au 

nord de Fraissinet et 

l’alignement d’arbres 

entre Lasmourèdes et 

le Marais, en activité 

de chasse/transit 

BON 

 

Minioptère de 

Schreibers 

 

Espèce inégalement 

répartie en Aquitaine, plus 

d’une dizaine de gîte en 

Lot-et-Garonne 

Activité de 

chasse/transit en 

bord de Garonne et 

au bord du canal 

latéral de la Garonne, 

nombre de contacts 

reativement faibles 

(33) 

NON 

EVALUABLE 

 

Vespère de Savi 

 
Présent en Aquitaine et Lot-

et-Garonne mais manque 

important de données 

Contactée en activité 

de 

chasse/alimentation 

en bord de Garonne 

et au bord du canal 

latéral à la Garonne. 

Un individu en transit 

a également été 

enregistré dans la 

zone humide au nord 

du lieu-dit Fraissinet 

BON 

 

Grand 

rhinolophe 

? 

Espèce bien présente en 

région, 15% des effectifs 

nationaux en Aquitaine, 

1500 individus en 

hibernation ou 

reproduction en Dordogne 

et Lot-et-Garonne. Une 

colonie se trouve 

potentiellement dans les 

Carrières de Castelculier à 7 

km à l’Est d’Agen 

Deux contacts ont 

été enregistrés en 

bord de Garonne 

témoignant d’une 

activité de transit sur 

ce corridor 

NON 

EVALUABLE 

 

 

TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE 

TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Rhinolophe 

euryale 

 

Espèce bien présente 

Aquitaine (30% de la 

population nationale) mais 

couverture hétérogène, un 

des noyaux de population 

présent en Lot-et-Garonne 

(+ 2500 individus). Présent 

occasionnellement dans les 

Carrières de Castelculier à 7 

km à l’Est d’Agen 

Pas de données dans 

l’aire d’étude mais la 

proximité avec les 

Carrières de 

Castelculier et la 

présence 

d’importants 

corridors favorables 

au transit des 

chiroptères (Garonne, 

Canal…) rendent 

potentielle la 

présence de l’espèce 

NON 

EVALUABLE 

 

Petit 

rhinolophe 

 

Espèce bien présente en 

région surtout Béarn et 

Pays Basque, les paysages 

du Lot-et-Garonne lui sont 

moins favorables. Présence 

ponctuelle dans les 

Carrières de Castelculier à 7 

km à l’Est d’Agen. 

Contactée lors des 

prospections réalisées dans 

le cadre des études GPSO, 

au sud de l’autoroute sur la 

commune de Roquefort. 

Pas de données dans 

l’aire d’étude mais la 

proximité avec les 

Carrières de 

Castelculier et la 

présence 

d’importants 

corridors favorables 

au transit des 

chiroptères (Garonne, 

Canal…) rendent 

potentielle la 

présence de l’espèce 

NON 

EVALUABLE 

 

Petit Murin 

 

Manque de données 

(détermination difficile), 

aucune données avérées en 

Lot-et-Garonne. Contactée 

lors de l’étude de la 

Technopole d’Agen réalisée 

par Ectare en 2012, à 

proximité de l’aire de 

services d’autoroute. 

Présent chaque année en 

hiver/automne dans les 

Carrières de Castelculier à 7 

km à l’Est d’Agen 

Pas de données dans 

l’aire d’étude mais la 

proximité avec les 

Carrières de 

Castelculier et la 

présence 

d’importants 

corridors favorables 

au transit des 

chiroptères (Garonne, 

Canal…) rendent 

potentielle la 

présence de l’espèce 

NON 

EVALUABLE 
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TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE 

TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Grand murin 

 

Couverture régionale 

hétérogène car faible 

nombre de colonies et 

d’individus (biai lié aux 

connaissances), peu de 

données en Lot-et-

Garonne. Contactée lors de 

l’étude de la Technopole 

d’Agen réalisée par Ectare 

en 2012, à proximité de 

l’aire de services 

d’autoroute. Présent 

chaque année en 

hiver/automne dans les 

Carrières de Castelculier à 7 

km à l’Est d’Agen 

Pas de données dans 

l’aire d’étude mais la 

proximité avec les 

Carrières de 

Castelculier et la 

présence 

d’importants 

corridors favorables 

au transit des 

chiroptères (Garonne, 

Canal…) rendent 

potentielle la 

présence de l’espèce 

NON 

EVALUABLE 

 

 

Cartographies 

Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées ainsi que leurs habitats. 
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CARTE 7 : LOCALISATION ET RÉSULTATS DES BATCORDERS DANS LA PARTIE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE 

 


