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FIGURE 65 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES ODONATES DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES) 
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Les orthoptères 

FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX POUR LES ORTHOPTÈRES 

L’aire d’étude rapprochée présente divers habitats relativement favorables aux Orthoptères malgré la présence de 

parcelles cultivées, peu favorables à ce groupe. Cependant, les friches, prairies et fourrés présents, ainsi que les bandes 

enherbées, sont favorables à ces insectes. De plus, la présence de zones humides permet de diversifier les cortèges. 

 

FIGURE 66 : RONCIER EN BORD DE PRÉ (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 ; 

▬ Toutes les données issues des consultations des organismes cités au chapitre 3.3.1.2 -  

 

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 4 espèces patrimoniales listées dans le tableau 

suivant : 

TABLEAU 43 : ESPÈCES PATRIMONIALES D’ORTHOPTÈRES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

TAXONS NOM COMMUN  NOM SCIENTIFIQUE  SOURCE  

ORTHOPTERES 

Criquet marginé  Chorthippus albomarginatus albomarginatus  ARCADIS/BKM 

Criquet tricolore  Paracinema tricolor bisignata  ARCADIS/BKM 

Criquet verte-échine  Chorthippus dorsatus dorsatus  ARCADIS/BKM 

Décticelle échassière  Sepiana sepium  ARCADIS/BKM 

 

Ces quatre espèces sont considérées comme patrimonial car assez rare dans le département du Lot-et-Garonne d’après 

Sardet E. ; Roesti C., Braud Y., 2015- Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

Biotope, Mèze, (Collection cahier d’identification), 304 p.  

 

ESPÈCES OBSERVÉES LORS DES CAMPAGNES D’INVENTAIRES DE 2020 

10 espèces d’orthoptères ont été identifiées au niveau de l’aire d’étude. Les espèces en gras dans le tableau suivant 

correspondent aux espèces protégées. 

TABLEAU 44 : ESPÈCES D’ORTHOPTÈRES OBSERVÉES LORS DES INVENTAIRES RÉALISÉS PAR EGIS EN 2020 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Pseudochorthippus 

parallelus 

parallelus 

Criquet des pâtures    Faible Faible 

Ruspolia nitidula 

Conocéphale gracieux, 

Conocéphale 

mandibulaire  

  Faible Faible 

Roeseliana roeselii 

roeselii 

Decticelle bariolée, 

Dectique brévipenne  
  Faible Faible 

Euchorthippus 

elegantulus 

elegantulus 

Criquet blafard    Faible Faible 

Tessellana 

tessellata 

Decticelle carroyée, 

Dectique marqueté  
  Faible Faible 

Paracinema 

tricolor bisignata 
Criquet tricolore    Modéré Modéré 

Conocephalus 

fuscus 

Conocéphale bigarré, 

Xiphidion Brun  
  Faible Faible 

Decticus albifrons 
Dectique à front blanc, 

Sauterelle à front blanc  
  Faible Faible 

Omocestus rufipes Criquet noir ébène    Faible Faible 

Yersinella 

raymondii 
Decticelle frêle    Faible Faible 

 

Parmi les espèces observées, une seule présente un enjeu modéré qui se justifie par sa rareté en Lot-et-Garonne : le 

Criquet tricolore.  
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SYNTHÈSE DES ENJEUX LIÉS AUX ORTHOPTÈRES 

Espèces patrimoniales considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, quatre sont considérées comme 

présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée : 

▬ Criquet marginé : Un criquet marginé a été capturé par BKM le 6 septembre 2016 au niveau de la prairie humide 

près de la station d’épuration sur la commune de Brax. L’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude rapprochée 

lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 2020 mais des habitats sont présents et en continu de zones 

où des individus ont été observés. 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 sa reproduction et son repos. 

 

▬ Criquet tricolore : Un criquet tricolore a été capturé par BKM le 6 septembre 2016 au niveau de la prairie humide 

près du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax, en limite d’aire d’étude rapprochée. L’espèce a également été 

observée dans l’aire d’étude rapprochée sur ce même milieu lors des prospections effectuées par Egis en 2020. 

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 sa reproduction et son repos. 

 

▬ Criquet verte-échine : Des individus ont été capturés par BKM le 6 septembre 2016 au niveau de la prairie humide 

près du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax ainsi qu’au niveau du verger au sud de ce même lieu-dit. En 

2020, l’espèce n’a pas été observée. 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 sa reproduction et son repos. 

 

▬ Decticelle échassière : Lors des prospections de 2016, l’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude rapprochée 

mais une Decticelle échassière a été entendue au détecteur ultrasons au niveau de la Prairie humide au nord du lieu-

dit « Fraissinet » sur la commune de Brax dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune donnée de l’espèce n’a été faite 

lors des inventaires Egis en 2020. 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 sa reproduction et son repos. 

 

Synthèse des enjeux spécifiques 

La synthèse des enjeux spécifiques présentent dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales 

(enjeu local modéré pour les orthoptères) puis un descriptif de l’ensemble de ces espèces. 

▬ Tableau de synthèse des enjeux : 

TABLEAU 45 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ORTHOPTÈRES 

NOM LATIN 
NOM 

VERNACULAIRE 
STATUT 

PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Chorthippus 

albomarginatus 

albomarginatus  

Criquet marginé  

Reproduction   Modéré Modéré 

Paracinema tricolor 

bisignata  

Criquet tricolore  

Reproduction   Modéré Modéré 

Chorthippus dorsatus 

dorsatus  

Criquet verte-

échine  
Reproduction   Modéré Modéré 

Sepiana sepium  Décticelle 

échassière  
Reproduction   Modéré Modéré 

 

La présence potentielle de quatre espèces patrimoniales non protégée mais assez rare localement confère à ce groupe 

un enjeu modéré. Le Criquet marginé, le Criquet tricolore, le Criquet vert-équine et la Decticelle échassière 

fréquentent la Prairie humide au nord du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax dans l’aire d’étude rapprochée, 

conférant ainsi un enjeu modéré à cet habitat. Le Criquet vert-équine semblerait également présent au niveau du verger 

au sud du lieu-dit « Fraissinet ». Ce verger dispose donc d’un enjeu modéré attribué par la présence de l’espèce.  

 

▬ Description des espèces patrimoniales : 

La localisation des données et une description des espèces sont précisées pour chaque espèce patrimoniale possédant 

au minimum un enjeu modéré : 

Criquet marginé Enjeu Modéré 

Description 

Dans le Sud de la France, le criquet marginé fréquente les milieux humides. Le pic d’observation de l’espèce débute 

en juillet et se termine en septembre mais l’espèce reste observable de juin à novembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

Aire d’étude éloignée : Aucune donnée n’est disponible sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant 

cette espèce au niveau des communes concernées par le projet. 

Aire d’étude rapprochée: Un criquet marginé a été capturé par BKM le 6 septembre 2016 au niveau de la prairie 

humide près de la station d’épuration sur la commune de Brax. L’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude 

rapprochée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 2020 mais des habitats sont présents et en continu de 

zones où des individus ont été observés.  

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 sa reproduction et son repos. 

 

Criquet tricolore Enjeu Modéré 

Description 

Le Criquet tricolore affectionne les milieux humides thermophiles comme les 

prairies, les marais, les roselières ou les fossés… Le pic d’observation de 

l’espèce débute en juillet et se termine en septembre mais l’espèce reste 

observable de juin à octobre. 

 

©Egis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

Aire d’étude éloignée : Aucune donnée n’est disponible sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant 

cette espèce au niveau des communes concernées par le projet. 

Aire d’étude rapprochée: Un criquet tricolore a été capturé par BKM le 6 septembre 2016 au niveau de la prairie humide 

près du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax, en limite d’aire d’étude rapprochée. L’espèce a également été 

observée dans l’aire d’étude rapprochée sur ce même milieu lors des prospections effectuées par Egis en 2020. 

 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 sa reproduction et son repos. 
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Criquet verte-échine Enjeu Modéré 

Description 

Le Criquet vert-échine fréquente une large gamme de milieux herbacés, avec une préférence pour les milieux 

mésotrophes à humides. Le pic d’observation de l’espèce débute en juillet et se termine en septembre mais l’espèce 

reste observable de juin à novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

Aire d’étude éloignée : Aucune donnée n’est disponible sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant 

cette espèce au niveau des communes concernées par le projet. 

Aire d’étude rapprochée: Des individus ont été capturés par BKM le 6 septembre 2016 au niveau de la prairie humide 

près du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax ainsi qu’au niveau du verger au sud de ce même lieu-dit. Ces 

habitats étant situés dans l’aire d’étude rapprochée, des individus ont également été capturés dans l’aire d’étude 

rapprochée. En 2020, l’espèce n’a pas été observée.  

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 sa reproduction et son repos. 

 

Decticelle échassière  Enjeu Modéré 

Description 

Le Decticelle échassière affectionne les milieux arbustifs thermophiles comme les haies, fourrés mésophiles, ripisylves 

et friches… Le pic d’observation de l’espèce débute en juillet et se termine en septembre mais l’espèce reste observable 

de juin à octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

Aire d’étude éloignée : Aucune donnée n’est disponible sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant 

cette espèce au niveau des communes concernées par le projet. 

Aire d’étude rapprochée: Lors des prospections de 2016, l’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude rapprochée 

mais une Decticelle échassière a été entendue au détecteur ultrasons au niveau de la Prairie humide au nord du lieu-dit 

« Fraissinet » sur la commune de Brax dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune donnée de l’espèce n’a été faite lors des 

inventaires Egis en 2020.  

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 sa reproduction et son repos. 

 

Localisation et fonctionnalités des secteurs à enjeux (cf. Figure 67) 

Les Orthoptères disposent d’un pouvoir de dispersion limité, peu d’entre eux utilisant le vol pour se déplacer, et le faisant 

généralement sur quelques mètres uniquement. Les espèces vont utiliser les corridors naturels présents, à savoir la 

végétation au bord des fossés et cours d’eau, les lisières et bandes enherbées. Le canal latéral et la Garonne peuvent 

constituer des barrières pour la plupart des espèces de ce groupe.

 

Toutes les espèces recensées sont relativement communes et non menacées hormis quatre espèces 

patrimoniales à enjeu modéré qui sont considérées comme assez rares en Lot-et-Garonne. 

L’enjeu pour ces espèces est donc modéré au niveau de leurs habitats. Le principal effet du projet sur 

ce groupe concerne la destruction d’habitats favorables et le risque de destruction d’individus en phase 

travaux. 
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FIGURE 67 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES ORTHOPTÈRES DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES) 
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Les coléoptères xylophages et saproxyliques 

FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX POUR LES COLÉOPTÈRES XYLOPHAGES ET SAPROXYLIQUES 

La présence de vieux arbres isolés, d’alignement de vieux arbres ainsi que de boisements de chênes est favorable à 

l’accueil des Coléoptères xylophages et saproxyliques. Des arbres favorables à ces espèces sont présents dans l’aire 

d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. Cependant, la présence d’une surface importante de 

milieux ouverts peut constituer une barrière à la dispersion des individus. 

 

FIGURE 68 : VIEUX CHÊNES ISOLÉS (À GAUCHE) ET TRACES D’ÉMERGENCE DE GRAND CAPRICORNE (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 ; 

▬ Toutes les données issues des consultations des organismes cités au chapitre 3.3.1.2 - . 

 

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 2 espèces patrimoniales listées dans le tableau 

suivant : 

TABLEAU 46 : ESPÈCES PATRIMONIALES DE COLÉOPTÈRES XYLOPHAGES ET SAPROXYLIQUES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE 

RAPPROCHÉE 

TAXONS NOM COMMUN  NOM SCIENTIFIQUE  SOURCE  

COLEOPTERES 

Grand capricorne  Cerambyx cerdo  ARCADIS/BKM 

Lucane cerf-volant  Lucanus cervus  ARCADIS/BKM 

 

ESPÈCES OBSERVÉES LORS DES CAMPAGNES D’INVENTAIRES DE 2020 

Une recherche des traces d’émergence de Grand capricorne a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée. Il en résulte la 

découverte de plusieurs arbres présentant des indices de présence de l’espèce à des localisations différentes. 

 

FIGURE 69 : TRACES D’ÉMERGENCE DE GRAND CAPRICORNE EN BORDURE DE GARONNE - SOURCE : V.LECONNET, 2020 

 

Une espèce de coléoptère a été identifiée au niveau de l’aire d’étude. Les espèces en gras dans le tableau suivant 

correspondent aux espèces protégées. 

TABLEAU 47 : ESPÈCE DE COLÉOPTÈRES XYLOPHAGES ET SAPROXYLIQUES OBSERVÉES LORS DES INVENTAIRES EFFECTUÉS 

PAR EGIS EN 2020 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Cerambyx cerdo Grand capricorne  Art 2 Ann II / IV DH Fort Fort 

 

Une seule espèce de coléoptères xylophages/saproxyliques a été observée : le Grand capricorne. Cette espèce présente 

un enjeu fort qui se justifie par sa protection nationale et son inscription en Annexe II et IV de la Directive habitat (espèces 

animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte, c’est-à-dire qui interdit leur 

destruction, le dérangement des espèces animales durant les périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, 

la détérioration de leurs habitats). 
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SYNTHÈSE DES ENJEUX LIÉS AUX COLÉOPTÈRES XYLOPHAGES ET SAPROXYLIQUES 

Espèces patrimoniales considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, deux sont considérées comme 

présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée : 

▬ Le Grand capricorne : En 2016, cette espèce a été contactée à trois reprises dans l’aire d’étude rapprochée du projet 

du Pont et du Barreau de Camélat. Deux individus ont été observés le 26 juin sur un tronc d’arbre à proximité de la 

mare, proche du lieu-dit « Barrail » sur la commune de Brax. De plus, un morceau d’élytre a été retrouvé sur la route 

au lieu-dit « Frésonis » sur la commune du Passage d’Agen le 13 juillet. Enfin, des trous d’émergence de Grand 

capricorne ont été recensés le 12 juillet 2016 sur l’un des chênes faisant partie de la haie séparant les lieux-dits « 

Limport » et « Le Pot fendu », sur la commune du Passage d’Agen. L’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude 

rapprochée lors des prospections de 2016 mais des arbres hôtes potentiels sont présents dans cette aire d’étude 

notamment à proximité du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. Lors des inventaires Egis de 2020, 5 vieux 

arbres présentant des traces d’émergence de Grand capricorne ont été pointés sur les communes de Brax et Le 

Passage. 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 sa reproduction et son repos. 

 

▬ Le Lucane cerf-volant : En 2016, cette espèce a été observée à proximité de la mare proche du lieu-dit « Barrail », 

sur la commune de Brax, le 29 juin et le 13 juillet. Ce même jour un individu a été observé sur la route, près du lieu-

dit « Gayot » sur la commune de Brax. L’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude rapprochée lors des 

prospections réalisées par BKM en 2016 et celles d’Egis en 2020 mais des arbres hôtes potentiels sont présents dans 

cette aire d’étude notamment à proximité du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. L’espèce est donc 

présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat et potentiellement présente 

dans l’aire d’étude rapprochée, qu’elle peut utiliser pour sa reproduction et son repos. 

 

Synthèse des enjeux spécifiques 

La synthèse des enjeux spécifiques présentent dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales 

puis un descriptif de l’ensemble de ces espèces. 

▬ Tableau de synthèse des enjeux : 

TABLEAU 48 : SYNTHÈSE DES ENJEUX POUR LES COLÉOPTÈRES XYLOPHAGES ET SAPROXYLIQUES 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Cerambyx cerdo Grand capricorne  Art 2 Ann II / IV DH Fort Fort 

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant  Ann II DH Fort Fort 

 

La présence potentielle de deux espèces patrimoniales dont l’une est protégée confère à ce groupe un enjeu fort. Le 

Lucane cerf-volant et le Grand capricorne fréquentent les vieux arbres sénescents (principalement les chênes) conférant 

ainsi un enjeu fort à cet habitat.  

 

▬ Description des espèces patrimoniales : 

La localisation des données et une description des espèces sont précisées pour chaque espèce patrimoniale : 

Lucane cerf-volant Enjeu Fort 

Description 

Le Lucane cerf-volant est un coléoptère de la famille des Lucanidae dont la 

taille peut atteindre 8 cm. Le développement mandibulaire spectaculaire du 

mâle lui a donné son nom car il rappelle les bois du Cerf. Il pond ses œufs en 

terre, à proximité rapprochée du bois nourricier. La larve se développe 

pendant 5 ans dans le bois mort ou en voie de décomposition, 

principalement sur le chêne. La vie adulte est brève, de la mi-juin à la fin août, 

période essentiellement consacrée à la reproduction de l’espèce. Les besoins 

nutritionnels sont quasi inexistants et se limitent au léchage de sève sur les 

arbres blessés ou malades. Cette espèce est principalement menacée par la 

disparition de son habitat, en particulier des gîtes larvaires et par la prédation 

par les oiseaux (rapaces, pies, geais…). 

 

©Egis 

 

 

 

 

Localisation 

Aire d’étude éloignée : Le Lucane cerf-volant a été vu à plusieurs reprises les 10 et 11 juin et le 09 juillet 2014 par BKM, 

au niveau de la ripisylve du ruisseau Labourdasse sur la commune de Brax, au lieu-dit « Loustet » sur la commune de 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois, et au lieu-dit « Labernèze » sur la commune de Roquefort, près du parc Walibi.  

Aire d’étude rapprochée: En 2016, cette espèce a été observée à proximité de la mare proche du lieu-dit « Barrail », 

sur la commune de Brax, le 29 juin et le 13 juillet. Ce même jour un individu a été observé sur la route, près du lieu-dit 

« Gayot » sur la commune de Brax. L’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude rapprochée lors des prospections 

réalisées par BKM en 2016 et celles d’Egis en 2020 mais des arbres hôtes potentiels sont présents dans cette aire d’étude 

notamment à proximité du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. 

L’espèce est donc potentiellement présente dans l’aire d’étude rapprochée, qu’elle peut utiliser pour sa 

reproduction et son repos. 

 

Grand Capricorne Enjeu Fort 

Description 

Le Grand Capricorne est un coléoptère de la famille des Cerambycidae 

mesurant près de 6 cm. Son activité est essentiellement crépusculaire et 

nocturne. Ses larves sont xylophages et se développent sur les chênes 

sénescents et dépérissants. En France, les populations sont très localisées 

dans le nord mais communes à très communes dans le sud où elles ne 

semblent pas menacées. Son activité s’étale de juin à septembre. La 

régression des populations semble liée à la disparition progressive des 

milieux forestiers sub-naturels. 
 

©F. Merlier (INPN) 
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Localisation 

Aire d’étude éloignée : Le Grand capricorne a été contacté à plusieurs reprises le 25 septembre 2013, les 09 et 10 juin 

2014 et le 10 juillet 2014 par BKM. Il a ainsi été observé sur plusieurs alignements d’arbres bordant les ruisseaux, sur des 

vieux chênes le long d’une allée au Nord-est du site d’étude du SAO, et dans une haie arborée en milieu agricole. Cette 

espèce a également été observée à plusieurs endroits par le bureau d’études ECOTONE lors des études LGV.  

Aire d’étude rapprochée: En 2016, cette espèce a été contactée à trois reprises dans l’aire d’étude rapprochée du projet 

du Pont et du Barreau de Camélat. Deux individus ont été observés le 26 juin sur un tronc d’arbre à proximité de la mare, 

proche du lieu-dit « Barrail » sur la commune de Brax. De plus, un morceau d’élytre a été retrouvé sur la route au lieu-

dit « Frésonis » sur la commune du Passage d’Agen le 13 juillet. Enfin, des trous d’émergence de Grand capricorne ont 

été recensés le 12 juillet 2016 sur l’un des chênes faisant partie de la haie séparant les lieux-dits « Limport » et « Le Pot 

fendu », sur la commune du Passage d’Agen. L’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude rapprochée lors des 

prospections de 2016 mais des arbres hôtes potentiels sont présents dans cette aire d’étude notamment à proximité du 

lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. Lors des inventaires Egis de 2020, 5 vieux arbres présentant des traces 

d’émergence de Grand capricorne ont été pointés sur les communes de Brax et Le Passage.  

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 sa reproduction et son repos. 

 

Localisation et fonctionnalités des secteurs à enjeux (cf. Figure 70) 

Les espèces de ce groupe ont un pouvoir de dispersion relativement faible. En effet, les larves se développent sur le 

même arbre durant plusieurs années, et les adultes restent en général à proximité de l’arbre qui les a vus émerger. Seuls 

quelques individus vont parcourir de plus longues distances pour coloniser de nouveaux sites de reproduction. Plusieurs 

arbres accueillant ces insectes ont été observés dans l’aire d’étude rapprochée lors des prospections de 2016 et de 2020. 

La Garonne peut cependant constituer une barrière naturelle à la dispersion de ces espèces.  

L’enjeu pour ces espèces est donc fort au niveau des habitats du Lucane cerf-volant et du Grand 

capricorne (arbres isolés, vieux ou sénescents). 

Le projet aura pour principal effet le risque de destruction d’arbres potentiellement hôtes et 

l’augmentation du risque de mortalité de ces espèces patrimoniales. 
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FIGURE 70 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES COLÉOPTÈRES SAPROXYLIQUES XYLOPHAGES DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES) 
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Cartographie des habitats des insectes protégés 
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FIGURE 71 : HABITATS DES INSECTES PROTÉGÉS 
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La Faune aquatique 

L’étude de la faune aquatique patrimoniale concerne les espèces astacicoles (écrevisses), les mollusques aquatiques 

(uniquement les bivalves) et les espèces piscicoles. 

Fonctionnalités des milieux pour la faune aquatique 

▬ La faune piscicole 

L’aire d’étude rapprochée présente un réseau hydrographique diversifié, comprenant des fossés, des cours d’eau 

temporaires et permanents, un canal et un cours d’eau conséquent, la Garonne. Cette diversité de biotopes offre des 

habitats variés pour accueillir la faune piscicole. Une réserve de pêche est par ailleurs présente à proximité de l’aire 

d’étude rapprochée, au niveau du barrage de Beauregard sur les communes d’Agen, Boé et du Passage d’Agen. Cette 

réserve de pêche s’étend sur le domaine public, de 50 mètres en amont du barrage, à 200 mètres en aval. Cependant, la 

présence d’obstacles et notamment d’écluses, peut constituer des barrières pour certaines espèces migratrices. 

▬ La faune malacole 

Le fort taux d’envasement des écoulements sur l’aire d’étude, particulièrement le Rieumort et le Canal des Marais, permet 

difficilement aux espèces patrimoniales de bivalves (organismes filtreurs) de trouver des conditions favorables. Seule la 

Garonne peut constituer en certains points un habitat favorable pour ces mollusques bivalves. 

▬ La faune astacicole 

La présence d’écrevisses exogènes (écrevisse américaine, de louisiane), classées comme susceptibles de provoquer des 

déséquilibres biologiques selon l’article R.532-5 du Code de l’Environnement, ne permet pas la présence de l’écrevisse à 

pattes blanches (Austropotamobius pallipes). Ayant une stratégie plus compétitive et véhiculant par ailleurs différentes 

pathologies, ces deux écrevisses sont également plus tolérantes à la dégradation du milieu (envasement, baisse des 

teneurs en oxygène, etc.). 

 

 

FIGURE 72 : CANAL LATÉRAL À LA GARONNE (À GAUCHE) ET GARONNE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE 

– SOURCE : PEMA, 2020 

 

Espèces recensées dans la bibliographie 

Les données bibliographiques pour ce groupe sont issues principalement : 

▬ Données issues des inventaires de l’OFB consultées sur www.naiades.eaufrance.fr en juin 2020 

▬ Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des milieux aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du Lot-et-Garonne 

▬ 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 ; 

▬ Toutes les données issues des consultations des organismes cités au chapitre 3.3.1.2 - . 

 

▬ La faune astacicole 

Concernant les espèces astacicoles patrimoniales sur le département du Lot-et-Garonne, seule l’écrevisse à pattes 

blanches (Austropotamobius pallipes) est présente (Collas et al., 2014). 

Les inventaires piscicoles réalisés par pêche à l’électricité dans le cadre des suivis pour l’Office Français de la Biodiversité 

au niveau d’Agen à 4,3 km en amont de l’aire d’étude sur la Garonne rapportent la présence de l’écrevisse américaine 

(Orconectes limosus) avec un individu échantillonné le 24/09/2019, quatre individus le 22/09/2017 et trois individus le 

20/10/2016. 

Les prélèvements réalisés pour le suivi de la qualité sur le Rieumort à Roquefort pour les années 2017 et 2018 rapportent 

la présence de l’écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii). 

 

▬ La faune malacole 

Trois espèces de mollusques bivalves aquatiques font l’objet de mesures de protection en France métropolitaine : la 

Grande mulette (Margaritifera auricularia), la Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) et la Mulette épaisse (Unio 

crassus). Les nombreuses études menées sur la Grande mulette ont permis de récolter des coquilles anciennes sur la 

Garonne mais aucun individu vivant n’a été répertorié (Prié et al., 2017). Concernant la Mulette perlière, ses exigences en 

termes de qualité et de température de l’eau, en particulier au stade juvénile, lui confèrent une très forte sélectivité de 

ses lieux de présence ; l’espèce n’est pas considérée comme potentiellement présente sur le site d’étude. La Mulette 

épaisse n’est pas présente dans le bassin de la Garonne qui constitue sa limite sud-ouest de son aire de répartition 

globale (Prié et al., 2017). 

Les mollusques aquatiques bivalves recensés par les prélèvements réalisés pour le suivi de la qualité sur le Rieumort à 

Roquefort pour les années 2017 et 2018 ne possèdent pas de statuts patrimoniaux. 

 

▬ La faune piscicole 

Au total, 33 espèces piscicoles sont recensées dans l’aire d’étude rapprochée d’après les données bibliographiques 

(GPSO, ONEMA, Fédération de pêche 47 et SCoT Agenais), traduisant une diversité piscicole relativement élevée. Deux 

groupes peuvent être mis en évidence : 

▬ Les migrateurs : l’Alose feinte, l’Anguille européenne, l’Esturgeon européen, la Grande Alose, la Lamproie de 

rivière, la Lamproie marine, le Mulet porc, le Saumon atlantique, la Truite de mer ; 

▬ Les sédentaires : l’Ablette, le Barbeau fluviatile, le Black-bass, la Bouvière, la Brème bordelière, la Brème 

commune, le Brochet, le Carassin commun, la Carpe commune, le Chevaine, le Gardon, le Goujon, la Lamproie 

de Planer, la Loche franche, la Perche commune, la Perche soleil, le Pseudorasbora, le Rotengle, le Sandre, le 

Silure glane, la Truite de rivière, le Toxostome, le Vairon, la Vandoise. 
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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 49 : ESPÈCES PATRIMONIALES DE LA FAUNE AQUATIQUE AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

NOM COMMUN  NOM SCIENTIFIQUE  SOURCE PRINCIPALE 

Alose feinte Alosa fallax 

Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des milieux 

aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) du 

Lot-et-Garonne, site NATURA 2000 « La Garonne en Nouvelle-

Aquitaine » 

Anguille européenne Anguilla anguilla 

OFB, MIGADO, Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection 

des milieux aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du Lot-et-Garonne, Fédération de pêche 47 

Esturgeon européen Acipenser sturio site NATURA 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

Grande Alose Alosa alosa 

MIGADO, Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des 

milieux aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du Lot-et-Garonne, site NATURA 2000 « La Garonne en 

Nouvelle-Aquitaine » 

Bouvière Rhodeus amarus 

OFB, Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des milieux 

aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) du 

Lot-et-Garonne, site NATURA 2000 « La Garonne en Nouvelle-

Aquitaine » 

Barbeau fluviatile Barbus barbus 

OFB, MIGADO, Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection 

des milieux aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du Lot-et-Garonne 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis site NATURA 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

Lamproie marine Petromyzon marinus 

MIGADO, Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des 

milieux aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du Lot-et-Garonne, site NATURA 2000 « La Garonne en 

Nouvelle-Aquitaine » 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des milieux 

aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) du 

Lot-et-Garonne, site NATURA 2000 « La Garonne en Nouvelle-

Aquitaine » 

Saumon atlantique Salmo salar MIGADO, site NATURA 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

Toxostome 
Parachondrostoma 

toxostoma 

site NATURA 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

Brême bordelière Blicca bjoerkna OFB 

Brochet Esox lucius 

MIGADO, Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des 

milieux aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du Lot-et-Garonne 

Mulet porc Liza ramada GPSO 

NOM COMMUN  NOM SCIENTIFIQUE  SOURCE PRINCIPALE 

Truite de mer 
Salmo trutta f. 

anadrome 

MIGADO, Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des 

milieux aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du Lot-et-Garonne 

Vandoise Leuciscus leuciscus 

MIGADO, Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des 

milieux aquatiques et de la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du Lot-et-Garonne 

 

Les écoulements de l’aire d’étude sont intégrés au schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Vallée de la 

Garonne. Les enjeux de ce SAGE en lien avec le projet autoroutier sont : 

▬ L’amélioration de la connaissance, la réduction des pressions et de leurs impacts sur la qualité de l’eau tout en 

préservant tous les usages ; 

▬ La préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à préserver 

les habitats, la biodiversité et les usages. 

 

▬ Plan National d’action (PNA) en faveur de l’esturgeon européen : 

Suite à un premier plan national d’action de 2011 à 2015, un second plan national d’actions en faveur de l’esturgeon 

européen est proposé pour les 10 prochaines années (2020-2029). Il constitue une contribution nationale aux 

orientations internationales et européennes. Il s’oriente autour de 4 axes : 

▬ La conservation de l’esturgeon européen dans son milieu naturel ; 

▬ La protection des habitats estuariens et fluviaux et la libre circulation de l’espèce ; 

▬ La conservation du stock captif et le lâcher de juvéniles dans le milieu naturel issus de reproductions assistées ; 

▬ La poursuite des efforts de recherche et la coopération internationale. 

Historiquement, les contraintes et les pressions rencontrées étaient nombreuses (accessibilité aux zones de reproduction, 

extraction de granulats, pêcheries commerciales, compétition avec des espèces introduites…). Elles sont aujourd’hui 

traitées en grande partie, mais les efforts doivent être poursuivis. Compte tenu de la longueur du cycle de vie, avec une 

maturation sexuelle des mâles vers 10 ans et des femelles vers 15 ans, et de sa complexité avec une alternance entre 

l’eau douce et l’océan, et un éloignement entre zone de naissance, de croissance et de reproduction, la gestion de 

l’esturgeon européen doit se faire de manière globale à l’échelle européenne et en associant tous les partenaires 

impliqués. 

La démarche de sensibilisation du monde de la pêche, engagée lors du premier plan national d’actions, permet de suivre 

la présence des esturgeons européens en fleuve, en estuaire et en mer, grâce aux déclarations de captures accidentelles 

et aux observations. Ces informations mettent en évidence une répartition des esturgeons issus des repeuplements 

réalisés de 2007 à 2014 sur la façade atlantique. Depuis ces dernières années ils semblent revenir vers leur zone de 

naissance pour se reproduire. Le stock en captivité sur le site de St Seurin sur l’Isle est constitué initialement d’individus 

sauvages, puis d’individus issus des reproductions assistées. Il a soutenu des reproductions assistées et des lâchers de 

plus de 1,7 millions de larves et juvéniles à différents stades. La protection des habitats fluviaux et estuariens est un des 

éléments essentiels à la restauration de l’espèce afin d’optimiser la réussite du cycle aux différents stades de l’espèce. La 

prévention sur les risques d’introduction dans le milieu naturel d’espèces d’esturgeons allochtones est cruciale afin 

d’éviter les compétitions alimentaires, d’habitats, les risques d’hybridations… Ces points seront largement traités dans le 

nouveau plan national d’actions. Des travaux de recherche seront encore nécessaires pour optimiser les lâchers, les suivis 

en milieu naturel. Les partenariats internationaux seront développés afin de garantir le succès du programme à l’échelle 

européenne. 
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▬ Le plan de gestion de l'anguille en France : 

Dans le cadre du programme de repeuplement de l’anguille prévu par le règlement européen n° 1100/2007, la France 

met en œuvre, depuis 2010, des actions de repeuplement, via notamment des appels à projets. L’Association pour le 

Repeuplement de l’Anguille en France (ARA), qui participe au financement et à l’organisation du programme de l’anguille 

en France prévu par le plan national de gestion de l’anguille (PGA), propose des actualités et informations liées au 

repeuplement d’anguilles. 

Face au déclin inquiétant de la population d’anguilles européennes, la commission européenne a publié en septembre 

2007 un règlement ambitieux qui institue des mesures de reconstitution du stock d’anguilles et impose à chaque État 

membre de soumettre un plan de gestion de sauvegarde de l’espèce. Conformément au règlement, la France a envoyé 

son plan national le 17 décembre 2008. Son élaboration, a été pilotée par les ministères en charge des pêches maritimes 

et de l’écologie. Les mesures portent sur les différents types de pêcheries, les obstacles à la circulation des anguilles, le 

repeuplement, la restauration des habitats et les contaminations. Les mesures sont porteuses d’objectifs en matière de 

réduction des mortalités par la pêche ou liées aux ouvrages. La France met en oeuvre ce plan de gestion depuis le 1er 

juillet 2009.  

 

▬ Plan de préservation du Saumon atlantique : 

L’organisation de conservation du saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN), à laquelle adhère l’Union Européenne, a défini 

dans sa convention les grandes orientations stratégiques pour la protection du saumon d’Atlantique et a formulé de 

nombreuses recommandations. L’objectif de l’Organisation est de contribuer, via la consultation et la coopération avec 

les signataires de la convention, à la conservation, la restauration et l’amélioration de la gestion des stocks de saumon. 

L’OCSAN insiste particulièrement sur la prise en compte des meilleures preuves scientifiques disponibles. 

Pour atteindre ces objectifs, chaque état membre doit élaborer une déclinaison des mesures à mettre en œuvre à l’échelle 

nationale. L’Onema a ainsi élaboré le plan d’actions du saumon français sous mandat du ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie. Ce plan fait le point sur l’état des stocks - abondance, diversité, stocks menacés 

- dans les cours d’eau des bassins versants français, et la situation des pêcheries et des captures. Ce plan propose des 

actions pour améliorer la gestion des pêches, protéger et restaurer l’habitat du saumon et restaurer les stocks. 

Le gouvernement français reconnaît le statut du saumon établi dans la directive 92/43/CEE (Annexes II & V) et la nécessité 

de protéger et de préserver les espèces. La restauration des habitats et l'ouverture de voies de migration se font 

conformément aux dispositions de la directive cadre sur l'eau et aux principales recommandations de l’OCSAN 

notamment en mettant en œuvre l’approche préventive pour la protection et la restauration de l’habitat du saumon 

atlantique. 

 

Espèces observées lors de la campagne d’inventaires 2020 

3 espèces ont été rencontrées lors des inventaires de terrain, les espèces protégées apparaissent en gras dans le tableau 

suivant : 

TABLEAU 50 : ESPÈCES DE FAUNE AQUATIQUE RECENSÉES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

NOM LATIN 
NOM 

VERNACULAIRE 

ARRÊTÉ DU 

08/12/1988 

ARRÊTÉ DU 

23/04/2008 

DIRECTIVE 

HABITATS 

FAUNE-

FLORE 

LISTE 

ROUGE 

NAT. 

DÉTERM. 

ZNIEFF 

ENJEU 

PATRIM. 

ENJEU 

LOCAL 

Procambarus 

clarkii 

Écrevisse rouge 

de Louisiane 
Espèce introduite envahissante   Faible Faible 

Anguilla 

anguilla 
Anguille - - - CR Det ZNIEFF Majeur Fort 

NOM LATIN 
NOM 

VERNACULAIRE 

ARRÊTÉ DU 

08/12/1988 

ARRÊTÉ DU 

23/04/2008 

DIRECTIVE 

HABITATS 

FAUNE-

FLORE 

LISTE 

ROUGE 

NAT. 

DÉTERM. 

ZNIEFF 

ENJEU 

PATRIM. 

ENJEU 

LOCAL 

Pseudorasbora 

parva 
Pseudorasboras Espèce introduite envahissante NA  Faible Faible 

 

L’anguille présente un enjeu fort conféré par son inscription sur la Liste rouge des poissons d’eau douce de France 

métropolitaine (UICN et al., 2019) : En danger critique d’extinction (CR). De plus, l’espèce est soumise à des mesures de 

reconstitution de ses stocks par l’application du règlement CE N° 1100/2007 (Conseil de l’Union Européenne, 2007) 

décliné au niveau national et régional sous la forme du plan de gestion Anguille. 

 

Synthèse des enjeux pour la faune aquatique 

ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMME PRÉSENTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, 12 sont considérées comme présentes 

au niveau de l’aire d’étude rapprochée : 

▬ Grande alose : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle remonte la 

Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

 

▬ Alose feinte : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle remonte la 

Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

 

▬ Anguille : L’Anguille (Anguilla anguilla) a été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la 

station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech 

situé à 30 km en amont de l’aire d’étude a mis en évidence la remontée de 26 318 individus sur l’année 2019 (Carry 

et al., 2020). L’espèce a été inventoriée sur la Ségone par la Fédération de pêche du 47 en 2017, 2018 et 2019. Lors 

des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, les caractéristiques des habitats 

présents sont favorables à la présence de l’espèce. Il est à noter que la présence de l’espèce est avérée sur le 

Rieumort puisqu’un individu a été capturé dans une nasse. 

 

▬ Barbeau fluviatile : Le Barbeau fluviatile (Barbus barbus) a été recensé de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en 

amont sur la station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. Le suivi réalisé au niveau du barrage 

de Golfech situé à 30 km en amont de la l’aire d’étude a mis en évidence la remontée de 581 individus sur l’année 

2019 (Carry et al., 2020). Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, les 

caractéristiques des habitats présents sont favorables uniquement sur la Garonne. Les écoulements lentiques des 

autres écoulements ne permettent pas la présence de l’espèce. 

 

▬ Bouvière : La Bouvière (Rhodeus amarus) a été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la 

station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech 

situé à 30 km en amont de l’aire d’étude ne met pas en évidence le passage de l’espèce sur l’année 2019 (Carry et 

al., 2020). Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, la Bouvière (Rhodeus 

amarus) peut trouver des conditions favorables sur les écoulements présents malgré la faible hauteur d’eau limitante 

sur certains secteurs (amont du Rieumort et aval du Canal des Marais). Cependant, l’absence de mollusques bivalves 

est un facteur limitant pour cette espèce dont elles dépendent pour leur reproduction. 
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▬ Brochet : Le Brochet (Esox lucius) n’a pas été recensé de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la station 

de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech situé à 

30 km en amont de l’aire d’étude a mis en évidence la remontée d’un seul individu sur l’année 2019 (Carry et al., 

2020). Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, les caractéristiques des 

habitats présents sont favorables uniquement sur la Garonne au niveau des herbiers en rive droite. Le Canal Latéral 

à la Garonne présente de façon éparse quelques habitats favorables à l’espèce mais ne permet pas sa reproduction. 

Le Rieumort et le Canal des Marais ne présentent aucune des conditions favorables au Brochet (Esox lucius). 

 

▬ Lamproie marine : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle remonte 

la Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

 

▬ Lamproie de Planer : La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) n’a pas été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne 

à 4,3 km en amont sur la station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. Le suivi réalisé au niveau 

du barrage de Golfech situé à 30 km en amont de l’aire d’étude ne met pas en évidence le passage de l’espèce sur 

l’année 2019 (Carry et al., 2020). Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, 

les caractéristiques des habitats présents sont favorables uniquement sur la Garonne au niveau de la rive droite où 

quelques placettes de sables sont présentes. Quelques zones sont également favorables à sa présence sur le 

Rieumort mais les faciès nécessaires pour sa reproduction ne sont pas observés. 

 

▬ Lamproie de rivière : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle 

remonte la Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

 

▬ Saumon atlantique : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle 

remonte la Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

 

▬ Truite commune : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle remonte 

la Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

 

▬ Vandoise : La Vandoise (Leuciscus burdigalensis) n’a pas été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en 

amont sur la station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. Le suivi réalisé au niveau du barrage de 

Golfech situé à 30 km en amont de l’aire d’étude a mis en évidence la remontée de 414 individus sur l’année 2019 

(Carry et al., 2020). Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, les 

caractéristiques des habitats présents sont favorables uniquement sur la Garonne. L’espèce ayant besoin d’une 

granulométrie caractéristique et d’un faciès courant favorable pour sa reproduction, seule la Garonne peut 

potentiellement présenter des frayères favorables en certains points. 

 

SYNTHÈSE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES 

La synthèse des enjeux spécifiques présentent dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales 

et/ou protégées puis un descriptif de l’ensemble de ces espèces. 

▬ Tableau de synthèse des enjeux : 

TABLEAU 51 : SYNTHÈSE DES ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE AQUATIQUE 

NOM LATIN 
NOM 

VERNACULAIRE 
STATUT 

ARRÊTÉ DU 

08/12/1988 

ARRÊTÉ DU 

23/04/2008 

DIRECTIVE 

HABITATS 

FAUNE-

FLORE 

LISTE 

ROUGE 

NATIONALE 

DÉTERMINANT 

ZNIEFF 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Alosa alosa Grande alose 
De passage / 

Migration 
Art. 1 Art. 2 

Ann. II et 

V 
CR Det ZNIEFF Majeur Faible 

Alosa fallax Alose feinte 
De passage / 

Migration 
Art. 1 Art. 2 

Ann. II et 

V 
NT Det ZNIEFF Fort Faible 

Anguilla 

anguilla 
Anguille 

Alimentation / 

Migration 
- - - CR Det ZNIEFF Majeur Fort 

Barbus barbus 
Barbeau 

fluviatile 
Reproduction - - Ann. V LC  Modéré Modéré 

Rhodeus 

amarus 
Bouvière Reproduction Art. 1 - Ann. II LC Det ZNIEFF Fort 

Assez 

fort 

Esox lucius Brochet Reproduction Art. 1 Art. 2 - VU Det ZNIEFF Assez fort 
Assez 

fort 

Petromyzon 

marinus 

Lamproie 

marine 

De passage / 

Migration 
Art. 1 Art. 1 Ann. II EN Det ZNIEFF Fort Faible 

Lampetra 

planeri 

Lamproie de 

Planer 
Reproduction Art. 1 Art. 1 Ann. II LC Det ZNIEFF Fort 

Assez 

fort 

Lampetra 

fluviatilis 

Lamproie de 

rivière 

De passage / 

Migration 
Art. 1 Art. 1 

Ann. II et 

V 
VU Det ZNIEFF Fort Faible 

Salmo salar 
Saumon 

atlantique 

De passage / 

Migration 
Art. 1 Art. 1 

Ann. II et 

V 
NT Det ZNIEFF Fort Faible 

Salmo trutta 
Truite 

commune 

De passage / 

Migration 
Art. 1 Art. 1  LC  Modéré Faible 

Leuciscus 

burdigalensis 
Vandoise Reproduction Art. 1 Art. 1 - LC Det ZNIEFF Modéré 

Assez 

fort 

 

Les enjeux pour la faune aquatique sont localement considérés comme faible pour les espèces de passage/en migration 

sur la Garonne. Il est à noter que la mise en place du pont sur la Garonne n’entraînera pas de rupture de continuité ni 

en phase chantier ni en phase d’exploitation. 

L’enjeu identifié pour l’Anguille (Anguilla anguilla) est fort car l’espèce présente un statut patrimonial d’espèce en danger 

critique d’extinction sur la liste rouge nationale (UICN et al., 2019) et trouve des conditions favorables pour sa croissance 

sur plusieurs écoulements de l’aire d’étude (Le Canal Latéral à la Garonne, Le Rieumort, Le Canal des Marais et la 

Garonne).  
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La Bouvière (Rhodeus amarus), le Brochet (Esox lucius), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et la Vandoise (Leuciscus 

burdigalensis) peuvent également trouver des conditions favorables pour leur croissance sur l’aire d’étude et sont 

potentiellement présentes sur la Garonne au niveau du site d’étude. Ces espèces présentent un statut patrimonial (inscrit 

sur un arrêté national) leur conférant un enjeu assez fort. Le Barbeau (Barbus barbus) n’étant inscrit que sur la Directive 

Habitats-Faune-Flore n’est caractérisé que par un enjeu modéré. 

 

▬ Description des espèces patrimoniales : 

La localisation des données et une description des espèces sont précisées pour chaque espèce non uniquement 

migratrice dans l’aire d’étude. La situation des espèces sont données de la façon suivante : 

TABLEAU 52 : LÉGENDE CONCERNANT LA SITUATION DES ESPÈCES DANS LES DIFFÉRENTS COURS D’EAU DE L’AIRE 

D’ÉTUDE 

CODES COULEUR CARACTÉRISTIQUES 

Vert Habitats / Espèce / Frayères présents de façon avérée 

Orange Habitats / Espèce / Frayères présents de façon potentielle 

Jaune Habitats / Espèce / Frayères peu probables 

 Non concerné 

 

L’anguille Fort 

Description 

L’Anguille (Anguilla anguilla) est un migrateur amphihalin, c'est-à-dire 

qu’elle utilise au cours de sa vie le milieu marin et les milieux continentaux. 

L’espèce, eurytherme et euryhaline, colonise tous les milieux aquatiques 

continentaux accessibles, depuis les estuaires jusqu’à l’amont des bassins 

versants pour y effectuer sa croissance (Keith et al., 2011). 

Les anguilles se reproduisent dans la mer des Sargasses située dans la partie 

centre-ouest de l’océan Atlantique. Les larves transparentes et pélagiques 

appelées leptocéphales migrent ensuite passivement pendant 6 à 9 mois, 

grâce aux courants marins vers les côtes européennes et d’Afrique du Nord. 

A l’approche des côtes, les larves évoluent en anguilles transparentes 

appelées civelles. Après s’être pigmentées, ces dernières se métamorphosent 

en anguilles jaunes (printemps-été) dans les eaux littorales ou continentales 

où elles vont croître pendant une dizaine d’années (de 3 à 15 ans) pour 

ensuite se transformer en anguilles argentées. Les anguilles argentées 

migrent alors (automne-hiver) jusque dans la mer des Sargasses où elles 

atteignent leur maturité sexuelle (ONEMA, 2010). 

L’Anguille (Anguilla anguilla) est un carnassier opportuniste, la taille et la 

nature des proies varient en fonction de son gabarit et des ressources 

alimentaires disponibles. Un régime strictement piscivore apparaît souvent à 

partir de 30-35 cm (Keith et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sur le site d’étude 

L’anguille (Anguilla anguilla) a été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la station de suivi du 

réseau de l’Office Français de la Biodiversité. 

Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech situé à 30 km en amont de l’aire d’étude a mis en évidence la remontée 

de 26 318 individus sur l’année 2019 (Carry et al., 2020). 

L’espèce a été inventoriée sur la Ségone par la Fédération de pêche du 47 en 2017, 2018 et 2019. 

Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, les caractéristiques des habitats 

présents sont favorables à la présence de l’espèce. Il est à noter que la présence de l’espèce est avérée sur le Rieumort 

puisqu’un individu a été capturé dans une nasse. 

Ecoulements Habitats Présence Frayères 

La Garonne    

Le Canal Latéral à la Garonne    

Le Rieumort    

Le Canal des Marais    
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Barbeau fluviatile Modéré 

Description 

Le Barbeau fluviatile (Barbus barbus) vit dans la partie large des cours d’eau 

de plaine et de piémont. Il nage constamment contre le courant pour se 

stabiliser et préfère les eaux vives, se postant à la limite des forts courants. 

L’été, il s’abrite en nombre dans les embâcles des berges et se place en 

bordure de courant pour se nourrir, surtout la nuit (Keith et al., 2011). 

Il se reproduit d’avril à juillet selon la latitude. La granulométrie, la vitesse du 

courant et la température sont les facteurs essentiels conditionnant la 

reproduction (Keith et al., 2011). 

Le Barbeau fluviatile (Barbus barbus) préfère les fonds caillouteux ou sableux 

où il se nourrit à environ 20-40 cm de la surface, essentiellement 

d’invertébrés ; il peut aussi absorber des sédiments (Keith et al., 2011). 

 

Auteur : © A. Desnos, PEMA, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sur le site d’étude 

Le Barbeau fluviatile (Barbus barbus) a été recensé de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la station de 

suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. 

Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech situé à 30 km en amont de l’aire d’étude a mis en évidence la remontée 

de 581 individus sur l’année 2019 (Carry et al., 2020). 

Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, les caractéristiques des habitats 

présents sont favorables uniquement sur la Garonne. Les écoulements lentiques des autres écoulements ne permettent 

pas la présence de l’espèce 

Ecoulements Habitats Présence Frayères 

La Garonne    

Le Canal Latéral à la Garonne    

Le Rieumort    

Le Canal des Marais    

 

 

Bouvière Assez fort 

Description 

La Bouvière (Rhodeus amarus) est une espèce grégaire des milieux calmes 

(lacs, étangs, plaines alluviales), préférant des eaux claires et peu profondes 

et des substrats sablo-limoneux (présence d’hydrophytes). Sa présence est 

liée à celle de mollusques bivalves (Unionidae) (Keith et al., 2011). 

La reproduction se déroule d’avril à août à 15-21°C. Le mâle défend un 

territoire autour de la moule. La femelle sélectionne une moule avec une forte 

concentration d’oxygène dissous au niveau du siphon exhalant. Pourvue d’un 

ovipositeur en avant de l’anale, elle va ensuite déposer ses ovules dans le 

siphon du bivalve ; l’espèce est dite ainsi ostracophile. Le mâle dépose son 

sperme près du siphon inhalant de la moule. L’éclosion est rapide et les larves 

sortent de la cavité branchiale de la moule quand elles ont atteint 8 mm 

environ (Keith et al., 2011). 

La Bouvière (Rhodeus amarus) est une espèce diurne possédant un régime 

alimentaire phytophage (algues vertes, filamenteuses, diatomées) et/ou 

détritivore (Keith et al., 2011). 

 

Auteur : © A. Desnos, PEMA, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sur le site d’étude 

La Bouvière (Rhodeus amarus) a été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la station de suivi 

du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. 

Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech situé à 30 km en amont de l’aire d’étude ne met pas en évidence le 

passage de l’espèce sur l’année 2019 (Carry et al., 2020). 

Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, la Bouvière (Rhodeus amarus) peut 

trouver des conditions favorables sur les écoulements présents malgré la faible hauteur d’eau limitante sur certains 

secteurs (amont du Rieumort et aval du Canal des Marais). Cependant, l’absence de mollusques bivalves est un facteur 

limitant pour cette espèce dont elles dépendent pour leur reproduction 

Ecoulements Habitats Présence Frayères 

La Garonne    

Le Canal Latéral à la Garonne    

Le Rieumort    

Le Canal des Marais    
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Brochet Assez fort 

Description 

Le Brochet (Esox lucius) est une espèce limnophile recherchant les habitats 

où l’eau est claire avec un couvert végétal dense. L’espèce est peu exigeante 

vis-à-vis de la température, de l’oxygène dissous et de la salinité (Keith et al., 

2011). Les capacités d’accueil sont optimales lorsque 25 à 75% des surfaces 

sont occupées en période estivale par la végétation (dressée, flottante, 

submergée, embâcles et accrus) (Chancerel, 2003). 

Le Brochet (Esox lucius) chasse essentiellement de jour, à l’affût, profitant de 

sa bonne homochromie avec le milieu, combinant une approche lente et une 

détente finale fulgurante (Keith et al., 2011). Essentiellement ichtyophage, 

son régime dépend à la fois de ses préférences et des disponibilités. Il 

pratique également le cannibalisme (Chancerel, 2003). 

La reproduction du brochet (Esox lucius) nécessite des zones de végétation 

herbacée où sera déposée la ponte. Une inondation sous 0,2 à 1 m d’eau, de 

manière continue et pendant au moins 2 mois entre janvier et mai est 

primordiale. Les prairies humides inondées représentent les frayères les plus 

efficaces, mais le brochet peut également exploiter les annexes hydrauliques 

(bras morts, lônes, fossés de fond des vallées, marais, etc.) 

 

Auteur : © A. Desnos, PEMA, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sur le site d’étude 

Le Brochet (Esox lucius) n’a pas été recensé de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la station de suivi du 

réseau de l’Office Français de la Biodiversité. 

Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech situé à 30 km en amont de l’aire d’étude a mis en évidence la remontée 

d’un seul individu sur l’année 2019 (Carry et al., 2020). 

Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, les caractéristiques des habitats 

présents sont favorables uniquement sur la Garonne au niveau des herbiers en rive droite. Le Canal Latéral à la Garonne 

présente de façon éparse quelques habitats favorables à l’espèce mais ne permet pas sa reproduction. Le Rieumort et le 

Canal des Marais ne présentent aucune des conditions favorables au brochet (Esox lucius). 

Ecoulements Habitats Présence Frayères 

La Garonne    

Le Canal Latéral à la Garonne    

Le Rieumort    

Le Canal des Marais    

 

 

 

 

 

Lamproie de Planer Assez fort 

Description 

La Lamproie de Planer est une espèce d’eau douce non parasite, vivant dans 

les têtes de bassin et les ruisseaux (Keith et al., 2011). 

La migration vers les sites de reproduction est effectuée par des mouvements 

de faible amplitude et initiée par la température de l’eau. Les mâles sont les 

premiers à arriver sur les zones de frai et à creuser un nid en forme de cuvette. 

Les cailloux transportés à l’aide de leur disque buccal sont amassés à l’aval 

de la cuvette. La période du frai s’étale de mars à mai à partir d’une 

température minimale de 8°C. Les faciès de frai types sont les plats courants, 

les radiers et les bancs de convexités, sur un substrat composé de graviers, 

de sables grossiers et/ou de petits cailloux (Taverny & Elie, 2010). 

Les larves sont caractérisées par l’absence du disque buccal, et le faible 

développement des yeux et des nageoires. A ce stade, les lamproies vivent 

enfouies dans les sédiments. Pour se nourrir, elles captent les particules de 

matière nutritives grâce au mucus produit par leur pharynx. Leur nourriture 

se compose de microplancton et de matière organique (Taverny & Elie, 2010) 

 

Auteur : © A. Desnos, PEMA, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sur le site d’étude 

La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) n’a pas été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la 

station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. 

Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech situé à 30 km en amont de l’aire d’étude ne met pas en évidence le 

passage de l’espèce sur l’année 2019 (Carry et al., 2020). 

Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, les caractéristiques des habitats 

présents sont favorables uniquement sur la Garonne au niveau de la rive droite où quelques placettes de sables sont 

présentes. Quelques zones sont également favorables à sa présence sur le Rieumort mais les faciès nécessaires pour sa 

reproduction ne sont pas observés. 

Ecoulements Habitats Présence Frayères 

La Garonne    

Le Canal Latéral à la Garonne    

Le Rieumort    

Le Canal des Marais    
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Vandoise Assez fort 

Description 

Les vandoises (Leuciscus sp.) vivent principalement dans des eaux courantes 

et fraîches, mais selon l’oxygénation, elles peuvent être rencontrées dans des 

eaux calmes. Leur régime alimentaire est à forte dominante carnivore avec 

une grande variété d’aliments consommés : larves de nombreux insectes 

aquatiques, diatomées et algues filamenteuses (Keith et al., 2011). 

La ponte se déroule en mars-avril, elle est synchrone entre mâle et femelle 

mais décalée suivant l’âge des individus de la population. La femelle dépose 

les œufs de nuit sur les radiers peu profonds, ces derniers s’infiltrent entre 

les graviers et s’y collent (Keith et al., 2011). Le substrat minéral des frayères 

est constitué de graviers, de petits et de gros galets pour une fraction 

granulométrique de 10 à 200 mm de diamètre (MEEDDAT, 2008). 

 

Auteur : © A. Desnos, PEMA, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sur le site d’étude 

La Vandoise (Leuciscus burdigalensis) n’a pas été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la 

station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. 

Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech situé à 30 km en amont de l’aire d’étude a mis en évidence la remontée 

de 414 individus sur l’année 2019 (Carry et al., 2020). 

Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de l’aire d’étude, les caractéristiques des habitats 

présents sont favorables uniquement sur la Garonne. L’espèce ayant besoin d’une granulométrie caractéristique et d’un 

faciès courant favorable pour sa reproduction, seule la Garonne peut potentiellement présenter des frayères favorables 

en certains points. 

Ecoulements Habitats Présence Frayères 

La Garonne    

Le Canal Latéral à la Garonne    

Le Rieumort    

Le Canal des Marais    

 

  

LOCALISATION ET FONCTIONNALITÉ DES SECTEURS À ENJEUX 

Les enjeux des écoulements ont été évalués (cf. tableau ci-dessous). L’enjeu est déterminé comme fort sur la Garonne 

de par la présence d’une espèce à enjeu fort, l’Anguille (Anguilla anguilla) et de plusieurs espèces à enjeu assez fort. La 

présence unique de l’Anguille (Anguilla anguilla) sur les autres écoulements de l’aire d’étude associée aux fortes 

perturbations de ces écoulements (calibrage, curage, envasement, espèces nuisibles, etc.) leur confère un enjeu modéré. 

L’absence d’eau sur le ruisseau de Pradet ne permet pas d’évaluer un enjeu. 

TABLEAU 53 : ENJEUX DES ÉCOULEMENTS IDENTIFIÉS AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE 

ENJEUX ÉCOULEMENTS ESPÈCES 

FORT La Garonne 

Toutes les espèces migratrices en transit 

Anguille (Anguilla anguilla) 

Barbeau fluviatile (Barbus barbus) 

Bouvière (Rhodeus amarus) 

Brochet (Esox lucius) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

Vandoise (Leuciscus burdigalensis) 

Modéré 

Le Canal Latéral à la Garonne 

Le Rieumort 

Le Canal des Marais 

Anguille (Anguilla anguilla) 

NON EVALUE Le ruisseau de Pradet Aucune 

 

Les principales sensibilités de ce groupe vis-à-vis du projet concernent le risque de pollution des milieux 

aquatiques et le risque de perturbation des espèces migratrices. 

 

Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées ainsi que leurs habitats. 
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FIGURE 73 : HABITATS DES ESPÈCES PISCICOLES (4 PLANCHES) 
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Fonctionnalités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) 

Définition : 

En France, la « Trame verte et bleue » désigne depuis 2007 un des grands projets nationaux français issus du Grenelle de 

l'Environnement. Elle est constituée de l'ensemble du maillage des corridors biologiques (existant ou à restaurer), des « réservoirs de 

biodiversité » et des zones-tampon ou annexes (« espaces naturels relais »). 

C'est un cadre et un outil majeur pour l'aménagement du territoire pour la restauration écologique du territoire en France. Il est issu 

d'un travail collaboratif de concertation, associant l'État, les collectivités et un grand nombre d'acteurs, qui doivent depuis 2011 le 

décliner et le traduire, à travers les schémas régionaux de cohérence écologiques en actions concrètes (cartographie), en stratégies 

régionales et locales concertées, par des réalisations d'écoducs, des opérations de gestion intentionnelle, restauratoire et locale. 

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 Camélat, le document du SRCE n’identifie 

qu’un seul réservoir de biodiversité à préserver, à savoir le cours d’eau principal, la Garonne (cf. Figure 74 ci-

dessous). 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-Saint-

Cirq et la D119 sur la commune de Brax ;  

▬ La voie ferrée sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq ;  

 

 

FIGURE 74 : 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 de l’aire d’étude (cf. Figure 75 ci-

après).  

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 Camélat 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 Camélat compte quelques îlots de biodiversité : un grand 

jardin/parc présent au lieu-dit « Jousistes » sur la commune de Colayrac-Saint-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.  
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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 75 : EXTRAIT DU SCOT DU PAYS DE L’AGENAIS 

 

Continuités écologiques identifiées au sein du PLUI 

Trois continuités écologiques à préserver identifiées au PLUi de l’Agglomération d’Agen interceptent l’aire d’étude 

perpendiculairement : 

▬ une continuité écologique au droit de la ripisylve de la Garonne ; 

▬ une continuité écologique au droit de la ripisylve du Canal latéral ; 

▬ une continuité écologique au droit du lieu-dit Fraissinet.  

 

Corridors écologiques locaux 

Lors des inventaires terrains, les corridors écologiques majeurs mentionnés dans la bibliographie ont été confirmés, à 

savoir la Garonne et le Canal latéral à la Garonne. Ces derniers constituent notamment des axes de déplacement et de 

chasse majeurs pour les chiroptères.  

Les petits cours d’eau constituent également des corridors écologiques notamment pour l’Anguille européenne. Les 

deux étangs et la zone humide au nord du lieu-dit « Fraissinet » jouent probablement un rôle de réservoir local de 

biodiversité : 

▬ Présence du Criquet tricolore dans la zone humide ; 

▬ Présence de Martin pêcheur d’Europe et de Bihoreau gris en alimentation dans ces milieux. 

Les boisements, les milieux annexes aux boisements tels que les fruticées, les zones broussailleuses et les prairies de 

fauche en bordure de boisement ; les ripisylves des petits cours d’eau ; les haies et alignements d’arbres ; les peupleraies ; 

les pelouses sèches constituent localement des îlots de biodiversité servant également de corridors écologiques locaux. 

En effet, ces milieux sont les habitats de nombreuses espèces protégées notamment en terme d’avifaune.  

Les ripisylves de la Garonne (rive gauche et droite) et du canal latéral à la Garonne (rive gauche et droite) représentent 

des réservoirs et des corridors importants pour la biodiversité.  

 

Bilan et enjeux 

Bilan 

L’aire d’étude se situe en milieu rural, excentré du milieu fortement urbanisé, et présente un certain nombre d’enjeux 

pour les espèces animales et végétales. De plus, le projet traverse des corridors écologiques majeurs comme la Garonne 

et son canal latéral. Nous retenons: 

▬ La présence de flore et faune patrimoniale et protégée (avifaune, mammifères, amphibiens, insectes, reptiles, faune 

piscicole) avec notamment : 

▬ La Garonne comme zone à enjeu fort pour la présence potentielle de la Loutre d’Europe, du Gomphe de 

Graslin… ; 

▬ Les petits cours d’eau et fossés peuvent constituer des habitats pour l’Agrion de mercure, pour la recolonisation 

par la Loutre d’Europe, pour l’Anguille… Ils présentent ainsi un enjeu localement fort ; 

▬ La zone humide au lieu-dit « Fraissinet » et les 2 étangs ; 

▬ La ripisylve du Canal latéral avec le Glaïeul d’Italie ; 

▬ La Garonne et le Canal latéral à la Garonne sont des axes de migration privilégiés pour certains poissons (Anguille, 

Aloses…). De plus, ces deux cours d’eau constituent des axes de déplacement et de chasse importants pour les 

chiroptères ; 

▬ Les boisements, les milieux annexes aux boisements tels que les fruticées, les zones broussailleuses et les prairies 

de fauche en bordure de boisement ; les ripisylves des petits cours d’eau ; les haies et alignements d’arbres ; les 

peupleraies ; les pelouses sèches…principalement pour l’avifaune et les mammifères ; 

▬ Les ripisylves de la Garonne et de son canal latéral. 

▬ La traversée de la Zone Spéciale de Conservation FR 7200700 « La Garonne » et de l’Arrêté préfectoral de protection 

de biotope FR 3800353 « Garonne et section du Lot » ; 

▬ La présence de 2 ZNIEFF de type I (720014258 Frayère à esturgeons de la Garonne, 720020058 Frayère d’Alose 

d’Agen), une ZNIEFF de type II (720012956 Vallée et coteaux du bourbon) et une RNN (FR3600052 Frayère d’Alose) 

à proximité de l’aire d’étude. 
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Récapitulatif des Enjeux écologiques 

Dans le cadre de ce diagnostic, les enjeux écologiques suivants ont été rencontrés, apparaissent en gras dans le tableau 

ci-dessous les espèces responsables du niveau d’enjeu pour l’habitat considéré. 

TABLEAU 54 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENJEUX PAR HABITATS 

NIVEAU D’ENJEUX HABITATS CONCERNÉS ESPÈCES CONCERNÉES 

Fort 

Garonne 

Vison d’Europe 

Loutre d’Europe 

Chiroptères 

Gomphe de Graslin 

Faune aquatique (poissons 

migrateurs, brochet…) 

Avifaune des milieux aquatiques 

(Aigrette garzette, Martin pêcheur 

d’Europe…) 

Amphibiens 

Ripisylve de la Garonne 

Vison d’Europe 

Milan noir 

Autres mammifères (Genette 

commune…) 

Avifaune des milieux boisés (Milan 

noir) 

Avifaune des milieux aquatiques 

(Martin pêcheur d’Europe) 

Amphibiens 

Reptiles 

Canal latéral à la Garonne 

Faune aquatique (poissons 

migrateurs…) 

Chiroptères 

Amphibiens 

Reptiles 

Petits cours d’eau 

Loutre d’Europe 

Anguille européenne 

Agrion de mercure 

Crossope aquatique 

Avifaune des milieux aquatiques 

Amphibiens 

Reptiles 

NIVEAU D’ENJEUX HABITATS CONCERNÉS ESPÈCES CONCERNÉES 

Fossés 

Agrion de mercure 

Crossope aquatique 

Amphibiens 

Reptiles 

Vieux chênes isolés, Alignement d’arbres 

Grand capricorne 

Chiroptères (si présence de lierre ou 

de cavités) 

Avifaune des milieux ouverts et 

semi-ouverts 

Assez fort 

Fruticées, Zones broussailleuses, Haies, Taillis, 

jardins, Vergers 

Avifaune des milieux ouverts et 

semi-ouverts (Verdier d’Europe, 

Chardonneret élégant, Serin cini, 

Moineau friquet…) 

Amphibiens (hiver) 

Reptiles 

Cultures, Prairies, Pâturages 

Avifaune des milieux ouverts et 

semi-ouverts (Cisticole des joncs 

pour les zones de friches / 

Pélodyte ponctué pour la zone 

maraîchère entre la Garonne et le 

canal) 

Etangs 

Amphibiens 

Crossope aquatique 

Reptiles 

Zone humide au nord du lieu-dit Frayssinet 

Amphibiens 

Crossope aquatique 

Orthoptères (Criquet tricolore…) 

Chiroptères 

Reptiles 

Boisements, fourrés 

Amphibiens (hiver) 

Avifaune des milieux boisés 

Mammifères (Genette commune, 

écureuil roux, hérisson d’Europe…) 

Reptiles 

Ornières, flaques, mares temporaires Amphibiens (Pélodyte ponctué, 

Crapaud calamite) 
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NIVEAU D’ENJEUX HABITATS CONCERNÉS ESPÈCES CONCERNÉES 

Modéré 

Lisières forestières 
Chiroptères 

Reptiles 

Ronciers 
Reptiles 

Mammifère 

Zones anthropisés : Bâtiments, Fermes… 

Avifaune des milieux 

anthropiques 

Reptiles 

Chiroptères 

Peupleraie Avifaune des milieux boisés 

Reptiles 

Faible 
Autres habitats (milieux perturbés, en travaux, 

routes…) - 

 

La hiérarchisation des enjeux écologiques au droit de l’aire d’étude est représentée en Figure 76 en page suivante. 

Le tableau suivant synthétise les enjeux par groupes faunistiques, par espèces protégées concernées, et leurs secteurs à 

enjeux. 

TABLEAU 55 : NIVEAUX D’ENJEUX ÉCOLOGIQUES POUR LA FAUNE PROTÉGÉE 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 
NIVEAUX 

D’ENJEUX 
SECTEURS À ENJEUX 

Mammifères 

terrestres et 

semi-

aquatiques 

Vison d’Europe Assez fort  

L’espèce est potentiellement 

cantonnée aux ripisylves de la 

Garonne ainsi que ses principaux 

affluents. 

Loutre d’Europe Modéré 

L’espèce est potentiellement 

cantonnée aux ripisylves de la 

Garonne ainsi que ses principaux 

affluents. 

Genette commune Modéré 

Les boisements favorables sont 

disséminés dans l’aire d’étude. Les 

boisements bordant la Garonne 

semblent être les plus favorables à 

l’espèce. S’ajoute à cela, les ripisylves 

boisées des cours d’eau (Canal, 

ruisseaux…) ainsi que les boisements 

bordant le chemin de Franchinet sur 

la commune de Brax.  

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 
NIVEAUX 

D’ENJEUX 
SECTEURS À ENJEUX 

Crossope aquatique Modéré 

Les secteurs à enjeux pour le 

Crossope aquatique sont uniquement 

inclus dans le réseau 

hydrographique : les ruisseaux, fossés 

et zones humides (notamment au 

niveau du marais) de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Écureuil roux Modéré 

De nombreux habitats favorables, peu 

de secteurs à différencier par rapport 

à d’autres, du fait notamment des 

possibilités de l’espèce à utiliser les 

plantations d’arbres, les ripisylves 

boisées, les alignements d’arbres, les 

boisements (plus ou moins âgés), 

jardins… Ainsi les secteurs à enjeux 

pour l’espèces correspondent à tous 

les milieux disposant d’une strate 

arborée. 

Hérisson d’Europe Modéré 

De nombreux habitats favorables, peu 

de secteurs à différencier par rapport 

à d’autres, du fait notamment des 

possibilités de l’espèce à utiliser de 

nombreux types d’habitats. 

Chiroptères 

Chiroptères sylvocavernicoles : Pipistrelle de 

Nathusius, Pipistrelle pygmée, Noctule de 

Leisler, Murin de Daubenton, Barbastelle 

d’Europe, Noctule commune, Grande 

Noctule, Murin de Bechstein 

Assez fort 

Les zones de gîtes sont multiples au 

sein de l’aire d’étude rapprochée : 

plusieurs arbres à cavités ont été 

localisés sur les différentes communes 

et surtout un nombre important de 

gîtes estivaux (arbre avec présence de 

fort recouvrement en lierre). Les 

zones de transit sont nombreuses au 

sein de l’aire d’étude : haies, lisières 

de bosquets, ripisylves, cours d’eau... 

Les zones de chasse sont également 

les boisements, les abords des prairies 

gérées extensivement, les habitats 

aquatiques (cours d’eau, zones 

humides, marais, étangs…)… 
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GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 
NIVEAUX 

D’ENJEUX 
SECTEURS À ENJEUX 

Chiroptères à affinité d’habitats 

anthropiques : Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, 

Oreillard gris 

Modéré 

Ces chauves-souris sont plus 

ubiquistes, et utilisent aussi bien les 

boisements que les zones urbaines et 

vieilles bâtisses pour le gîte. Elles 

utilisent majoritairement les haies et 

les prairies pour la chasse. Plusieurs 

secteurs à enjeux pour ce groupe sont 

à mettre en exergue avec notamment 

les hameaux éparpillés le long de 

l’aire d’étude rapprochée. 

Chiroptères à affinité d’habitats 

cavernicoles/rupestres : Vespère de Savi, 

Minioptère de Schreibers, Grand rhinolophe, 

Petit Murin, Rhinolophe euryale, Petit 

rhinolophe, Grand murin 

Assez fort 

Bien que ces espèces gîtent 

essentiellement en milieu rupestre. 

Certaines peuvent se contenter de 

gîtes anthropique (grande cave, 

combles, vieilles bâtisses…). Aucune 

de ces espèces ne présente de gros 

effectifs au sein de l’aire d’étude. 

Seuls des individus en activité de 

chasse ou de transit ont été contactés 

dans divers types de milieux (boisés, 

ouverts, aquatiques) mais notamment 

au niveau de la Garonne et du Canal 

latéral qui sont des zones de chasse 

et de transit privilégiées.  

Amphibiens 

Crapaud calamite  Assez fort Les secteurs sont disséminés dans 

l’aire d’étude, à savoir :  

- les boisements, bosquets, 

ripisylves, fourrés de l’ensemble de 

l’aire d’étude pour l’hibernation ; 

- les habitats aquatiques de types 

ruisseaux, fossés, fleuve, zones 

humides, mares, étangs, Canal, 

prairie humide… pour la 

reproduction de la majorité des 

espèces ; 

- les milieux ouverts/semi-ouverts 

inondés de manière permanente 

ou temporaire (ornière, flaques, 

affleurement de nappe…) pour la 

reproduction de certaines espèces 

(Crapaud calamite, Pélodyte 

ponctué, Rainette méridionale). Les 

parcelles agricoles entre la 

Garonne et son Canal latéral sont 

favorables à ces espèces.  

Crapaud épineux Modéré 

Grenouille agile  Assez fort 

Grenouille verte du genre Pélophylax  Modéré 

Pélodyte ponctué Assez fort 

Rainette méridionale  Assez fort 

Triton palmé  Modéré 

Reptiles Couleuvre verte et jaune  Modéré 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 
NIVEAUX 

D’ENJEUX 
SECTEURS À ENJEUX 

Couleuvre helvétique  Modéré L’ensemble des zones de bocage, de 

haies, de bosquets et de lisières sont 

autant de milieux favorables aux 

reptiles.  

Les zones humides (Garonne, 

ruisseaux, étangs…) sont davantages 

favorables à la Couleuvre helvétique. 

Néanmoins, l’homogénéité des 

différents habitats dans l’aire d’étude 

ne fait pas sortir de secteurs d’enjeux 

élevés spécifiques. En effet, les sites 

favorables sont nombreux et répartis 

de manière homogène au sein de 

l’aire d’tude rapprochée. 

Lézard à deux raies  Modéré 

Lézard des murailles Modéré 

Oiseaux 

hivernants/ 

migrateurs 

Fauvette pitchou Fort 

L’espèce a été observée dans la 

prairie de fauche planitiaire 

subatlantique entre le chemin de 

Franchinet et la D119 sur la commune 

de Brax. Cependant, le milieu semble 

ne pas être si favorable à l’espèce.  

Pinson du nord Modéré 

Les parcelles agricoles (cultures de 

maïs notamment), les boisements, les 

alignements d’arbres, les plantations 

ornementales et les bosquets sont 

autant de milieux favorable à 

l’hivernage de l’espèce et sont 

répartis sur l’ensemble de l’aire 

d’étude rapprochée.  

Bruant des roseaux Modéré 

Les secteurs en bord des eaux 

courantes ou dormantes, les zones 

marécageuses et humides, les 

roselières, les friches humides, les 

prairies et champs humides sont 

autant de milieux favorable à 

l’hivernage de l’espèce et sont 

répartis sur l’ensemble de l’aire 

d’étude rapprochée. 
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GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 
NIVEAUX 

D’ENJEUX 
SECTEURS À ENJEUX 

Aigrette garzette, Chevalier culblanc, Grande 

Aigrette, Bihoreau gris 
Fort 

Les secteurs à enjeux pour ces 

espèces sont principalement les 

habitats aquatiques : bords de 

Garonne, zones humides, marais, 

ruisseaux.  

Les parcelles agricoles constituent 

également des sites d’alimentation 

non négligeables pour la Grande 

Aigrette. 

Le Bihoreau gris et l’Aigrette garzette 

ont notamment été observés dans le 

Rieumort.  

La Garonne constitue un habitat 

favorable essentiel pour l’hivernage 

de ces espèces.  

Oiseaux 

nicheurs 

Martin pêcheur d’Europe Fort 

Espèces concernées spécifiquement 

par les habitats aquatiques : bords de 

Garonne, bords de canal, étangs ente 

le chemin du Barrail et celui du 

Rieumort sur la commune de Brax, 

ruisseaux et zones humides (« Le 

marais »). 

Cisticole des joncs Assez fort 

Les prairies humides, les jachères et 

les prairies de fauches de l’ensemble 

de l’aire d’étude sont favorables à la 

nidification de l’espèce et sont 

réparties sur les communes de Brax, le 

Passage et Roquefort.  

Milan noir Fort 

L’espèce peut potentiellement nicher 

au sein de la ripisylve de la Garonne.  

Un site de nidification est supposé 

dans un secteur de la ripisylve de la 

Garonne près du lieu-dit « Pradet » 

sur la commune du Passage d’Agen. 

Oiseau du cortège des milieux aquatiques et 

humides : Goéland leucophée, Grand 

cormoran, Héron cendré, Héron garde 

bœufs, Bihoreau gris, Sterne pierregarin, 

Aigrette garzette, Chevalier guignette, 

Martin-pêcheur d'Europe, Bouscarle de Cetti, 

Grèbe castagneux. 

Fort 

Secteurs à enjeux nombreux, mais 

principalement la Garonne, les deux 

étangs entre le chemin du Barrail et 

celui du Rieumort sur la commune de 

Brax, les ruisseaux et la zone humide 

derrière le chenil sur la commune de 

Brax.  

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 
NIVEAUX 

D’ENJEUX 
SECTEURS À ENJEUX 

Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts 

à ouverts : Bruant zizi, Chardonneret 

élégant, Effraie des clochers, Chevêche 

d'Athéna, Petit-duc scops, Fauvette à tête 

noire, Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, 

Petit gravelot, Rossignol philomèle, Moineau 

friquet, Cisticole des joncs, Serin cini, Verdier 

d'europe, Faucon crécerelle, Guêpier 

d'Europe, Tarier pâtre. 

Assez fort 

L’ensemble de l’aire d’étude 

comporte des haies et zones de 

prairies/de jachères favorables à la 

nidification. A ce titre, les haies 

représentent majoritairement les 

habitats à enjeux du cortège. 

Les deux étangs ente le chemin du 

Barrail et celui du Rieumort sur la 

commune de Brax semblent 

favorables à la nidification du Guêpier 

d’Europe. 

Oiseaux du cortège des milieux boisés : Buse 

variable, Grimpereau des jardins, Huppe 

fasciée, Mésange à longue queue, Mésange 

bleue, Mésange charbonnière, Milan noir, Pic 

épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot 

véloce, Rougegorge familier, Sittelle 

torchepot, Troglodyte mignon, Bondrée 

apivore, Epervier d'Europe, Gobemouche 

gris, Tourterelle des bois, Hibou moyen-duc, 

Loriot d'Europe, Rougequeue à front blanc. 

Fort 

Toutes les zones boisées (ripisylve 

arborée, alignements d’arbres, 

bosquets, plantation d’arbres…) sont 

favorables à la nidification de couples 

des différentes espèces d’oiseaux 

forestiers.  

Oiseaux du cortège des habitats 

anthropiques : Bergeronnette grise, Choucas 

des tours, Moineau domestique, 

Rougequeue noir, Martinet noir, Hirondelle 

de fenêtre, Hirondelle rustique. 

Modéré 

Espèces concernées spécifiquement 

par les zones d’habitations (hameaux 

disséminés ci-et-là au sein de l’aire 

d’étude rapprochée). Peu de secteurs 

à enjeux pour ce groupe, si ce n’est 

les zones habitées et jardins. 

Insectes 

Agrion de mercure Assez fort 

Les habitats aquatiques riches en 

végétation aquatique à proximité du 

refuge animalier de Brax (zone 

humide, fossé, canal) 

Gomphe de Graslin Fort 
La Garonne et ses roselières sont des 

secteurs à enjeux pour l’espèce. 

Grand capricorne Fort 

Les vieux chênes isolés et alignements 

de chênes âgés répartis 

uniformément au sein de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Faune 

aquatique 

Bouvière Assez fort 

La Garonne est la seule zone de frai 

potentielle identifiée au sein de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Vandoise Assez fort 

Lamproie de Planer Assez fort 

Brochet Assez fort 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 187/669 

Juillet 2021 

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



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 188/669 

Juillet 2021 

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

 

FIGURE 76 : CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES) 
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3.4 - Milieu paysager 

Les unités paysagères et sous-unité paysagères dans lesquelles s’inscrivent le territoire d’étude 

Le paysage sur l’aire d’étude s’inscrit au cœur de différentes influences : la vallée de la Garonne, les coteaux, l’urbanisation 

agenaise et son usage agricole. 

Le département du Lot-et-Garonne est doté d’un Atlas départemental des paysages depuis 2016. 

Neuf unités paysagères sont définies dans l’atlas paysager. Celles-ci sont représentées dans la figure ci-dessous, l’aire 

d’étude y est représentée en rouge. 

 

FIGURE 77 : UNITÉS PAYSAGÈRES DU LOT-ET-GARONNE - SOURCE : ATLAS PAYSAGER DU LOT-ET-GARONNE 

 

L’aire d’étude du projet s’inscrit au sein de l’unité paysagère de la Vallée de la Garonne. Celle-ci est délimitée de la 

sorte : 

▬ Au nord : Le coteau de la vallée de la Garonne marque une limite nette. Il est plus affirmé dans la partie amont entre 

la limite du département et la confluence. 

▬ A l’est : La vallée de la Garonne se poursuit dans le département du Tarn-et-Garonne avec un rétrécissement de sa 

largeur au niveau de Donzac. 

▬ Au sud : Entre la limite est du département et Damazan le coteau marque nettement la limite de la vallée de la 

Garonne. Au nord-ouest de Damazan c’est le rebord de la terrasse alluviale qui prend le relais, formant une marche 

moins haute. 

▬ A l’ouest : La vallée de la Garonne se prolonge dans le département de la Gironde. 

La Vallée de la Garonne se caractérise par :  

▬ des limites clairement définies par les coteaux : les coteaux forment des limites franches au nord et au sud de la 

vallée. 

▬ un fond de vallée ample aux allures de plaine : le fond de vallée forme une vaste plaine où les dénivelées sont ténues. 

▬ des étendues agricoles intensives avec peu de repères : le paysage agricole alterne ouvertures des champs et 

fermetures arborées. 

▬ une forte présence de l’eau lorsqu’elle est visible : la Garonne, à l’image de l’échelle de la vallée est large et étendue. 

Ses méandres s’étirent dans tout le fond de la vallée entre coteaux et rebords de terrasse. Depuis de nombreux 

coteaux le fleuve est ainsi bien visible. 

▬ les confluences, des traits d’unions : la confluence avec la vallée du Lot est marquée par la large interruption du 

coteau nord. D’autres rivières et ruisseaux plus petits rejoignent la Garonne tout au long de la vallée. 

▬ des implantations urbaines très diversifiées ; 

▬ un couloir concentrant les voies de communications : le couloir de la vallée de la Garonne concentre de nombreuses 

voies de circulations (RD 813, autoroute des deux Mers (A62), voie ferrée, canal, rivière) qui empruntent cette 

direction naturelle en fond de vallée, sans relief affirmé. La position de la Garonne, ses crues et les terrasses ont 

influencé une partie des tracés. 

 

De plus, la vallée de la Garonne est constituée de deux sous-unités principales : la Garonne Agenaise et la Garonne 

Marmandaise. La figure ci-dessous constitue une synthèse des éléments présentés. L’aire d’étude y est représentée en 

rouge. 

 

FIGURE 78 : VALLÉE DE LA GARONNE - SOURCE : ATLAS PAYSAGER DU LOT-ET-GARONNE 
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L’aire d’étude s’inscrit au sein de la sous-unité de la Garonne Agenaise.  

 

FIGURE 79 : ILLUSTRATION DE LA GARONNE AGENAISE - ATLAS PAYSAGER DU LOT-ET-GARONNE 

 

Comme décrit dans l’atlas paysager, cette partie de la vallée s’étend de la limite sud-est du département jusqu’à la 

confluence avec le Lot. Au nord, le coteau longe le Pays des Serres aux reliefs entaillés de vallées étroites et marquées. 

Ce coteau montre des pentes abruptes, colonisées par les boisements où affleure la roche calcaire. Il forme 

particulièrement sur cette partie amont un contraste affirmé avec le fond plat de la vallée de Garonne. Au sud, le coteau 

borde les Terres Gasconnes. Il reflète alors la douceur des collines gasconnes par des pentes moins affirmées, où une 

grande part est dédiée à l’agriculture. Ce coteau sud est plus marqué ici que dans la partie marmandaise. Ces deux 

coteaux en covisibilité dominent un couloir rectiligne. La Garonne est majoritairement proche du coteau nord 

contraignant l’urbanisation et la RD 813 sur une faible largeur. Des vues associant le coteau et la rivière sont ponctuelles 

depuis les ponts de Port-Sainte-Marie et de Sauveterre-Saint-Denis. Le canal latéral à la Garonne s’affranchit de la rive 

droite pour traverser en diagonale le fond de la vallée. 

Le coteau sud comporte plusieurs villages alignés en belvédère (Estillac, Moirax, Montesquieu, Sainte-Colombe-en-

Brulhois). Ils jouent un rôle d’interface entre les collines des Terres Gasconnes et la vallée de la Garonne par leur double 

orientation. Plus bas, les villages de Buzet, Bruch, Feugarolles et Layrac marquent les débouchés des petites vallées 

affluentes. A l’autre extrémité de cette partie, Clermont-Dessous dresse sa silhouette sur le coteau nord. En rive droite, 

l’espace est plus contraint, rassemblant urbanisation et infrastructures au pied du coteau. Port-Sainte-Marie, à la 

silhouette en léger belvédère sur la Garonne, illustre bien cette situation coincée au pied du coteau. 

Agen et les communes limitrophes ont vu un développement urbain linéaire sur plus de 15 kilomètres le long de la 

RD 813. L’agglomération s’est également étalée transversalement à la vallée en occupant une grande partie du fond sur 

la terrasse en rive gauche au-delà du Passage jusqu’au coteau sud.  

Analyse du contexte paysager 

Une analyse paysagère de l’aire d’étude rapprochée a été réalisée en 2020. Les résultats sont présentés ci-dessous. 

 

Généralités sur l’aire d’étude 

Un paysage d’eau 

Le territoire de l’aire d’étude est d’abord un paysage porté par la présence de la Garonne, son lit, sa largeur, son maillage 

hydrologique et toutes les composantes végétales et cortège naturel qui l’accompagnent. Le fleuve offre un fond plat et 

large qui ouvre le paysage. 

La présence de l’eau se décline sous différentes formes au droit de l’aire d’étude : fleuve, ruisseaux, rus, fossés. 

Ponctuellement, des retenues d’eau et étangs occupent la plaine de plus ou moins grande dimension. 

Lorsque l’on traverse ce paysage, seule la Garonne constitue un élément majeur visible : naturel, ce fleuve ample et 

longiligne reste difficile d’accès. Son cortège arboré le dissimule et l’identifie à la fois. 

Au Sud et proche de la Garonne, le Canal latéral sillonne la plaine et forme une césure dans le paysage. Construit, son 

tracé rectiligne, sa largeur constante, ses digues façonnées lui confèrent un caractère fort. Également peu visible, c’est la 

végétation qui marque l’eau. 

De ce territoire d’eau, la place de la nature joue un rôle sensible dans sa constitution et sa composition. 

 

Un paysage de coteaux 

La Vallée de la Garonne caractérisée par sa largeur et son étendue offre de grandes étendues planes, majoritairement 

occupées par des activités agricoles. 

La Garonne s’écoule au long du territoire mais il n’est pas aisé de s’en approcher. 

Les coteaux délimitent la plaine fluviale de la Vallée de la Garonne et constituent des versants très marqués dans le 

paysage : 

▬ Au Nord les coteaux abrupts des Serres descendent jusqu’aux berges de la Garonne, dominant frontalement l’aire 

d’étude rapprochée, la traversée sur la Garonne. 

▬ Au Sud, les coteaux de Buzet et de Bruilhois, plus éloignés forment une entité géographique toute aussi forte 

visuellement. 

La légère surélévation s’appuyant sur le coteau Sud façonne une terrasse plate, large de 1 à 2 km, offrant de bonnes 

terres pour les cultures de fruitiers et le maraîchage. À l’échelle du grand paysage, elle est peu perceptible; mais à l’échelle 

de l’aire d’étude elle constitue un nouveau franchissement. 

L’aire d’étude traverse perpendiculairement cette géographie fluviale et offre une opportunité de découverte de Grand 

Paysage remarquable à valoriser (cf. figure et illustration en pages suivantes). 
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FIGURE 80 : DESCRIPTION DU PAYSAGE DE L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 
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FIGURE 81 : COUPE LONGITUDINALE DU GRAND PAYSAGE DANS L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 
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FIGURE 82 : CARTE DES TYPOLOGIES URBAINE ET BÂTI DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Une urbanisation différenciée caractérisée par divers flux et maillages modes doux 

L’urbanisation de l’aire d’étude présente des spécificités sensibles comme en témoigne la carte de la figure ci-dessous : 

▬ coteau urbanisé des coteaux des Serres de la Garonne plongeant sur la Vallée de la Garonne ; 

▬ fermes et propriétés éparses de la plaine agricole ; 

▬ urbanisation le long d’axe routier de la plaine agricole ; 

▬ développement urbain sur la terrasse supérieure de la vallée. 

 

 

 

L’aire d’étude est traversée par deux tracés en modes doux structurants et importants à l’échelle du territoire (cf. figure 

ci-dessous) qui sont : 

▬ la voie verte longeant le Canal latéral traverse d’Est en Ouest l’aire d’étude rapprochée ; 

▬ le GR652 pénètre longitudinalement l’aire d’étude rapprochée et longe l’aire d’étude immédiate jusqu’au Canal 

latéral et rejoint Agen en longeant le canal. Cet itinéraire constitue le circuit le plus concerné dans l’aire d’étude 

rapprochée. 

 

En dehors de ces deux axes majeurs en mode doux, le territoire se caractérise essentiellement par un réseau viaire 

secondaire maillant le territoire de l’aire d’étude rapprochée, la plaine agricole et desservant les propriétés. Quelques 

chemins privés agricoles se déploient et créent des connexions physiques. 

 

 

FIGURE 83 : CARTE DES FLUX ET MAILLAGES EN MODES DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 
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FIGURE 84 : PHOTOGRAPHIES AU DROIT DE L’AIRE D’ÉTUDE 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 195/669 

Juillet 2021 

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

Un territoire entre nature et paysage cultivé : la nature comme filtre 

Le paysage fluvial marque son territoire de son empreinte, celle d’une nature libre foisonnante de ripisylves, celle des 

boisements valorisés par les vides des clairières, celle de versants abrupts boisés. L’aire d’étude de cette plaine fluviale 

présente ces différentes végétations assez diversifiées et courantes des paysages de plaine alluviale agricole (cf. figure 

ci-dessous et figure ci-contre). 

Les espaces agricoles, eux, sont composées essentiellement par les parcelles cultivées (situées principalement sur le fond 

de vallée) et par quelques prairies (pâturées ou non et principalement situées dans les fonds de vallons ou autour des 

espaces habités, et sur les flancs de coteaux Sud). 

Sur cette géographie, la présence du végétal joue un rôle majeur dans la perception du paysage. Qu’il soit sous forme 

naturel, en masse, isolé ou plus organisé, planté par l’homme en alignement ou en cultures, l’arbre est la forme végétative 

la plus structurante. Les taillis et haies champêtres constituent aussi un vocabulaire végétal très fort dans le paysage. 

La valorisation et la conservation des paysages propres au territoire d’étude constituent un enjeu paysager 

majeur. 

 

FIGURE 85 : UN TERRITOIRE ENTRE NATURE ET PAYSAGE CULTIVÉ 

 

 

FIGURE 86 : GRAND PAYSAGE SUR LA VALLÉE DE LA GARONNE, SON PAYSAGE ET LA DIVERSITÉ DES TYPOLOGIES VÉGÉTALES 

 

Plusieurs entités paysagères singulières caractérisent l’aire d’étude : 

▬ 2 éléments géographiques naturels continus traversant transversalement l’aire d’étude: La Garonne et le talus 

de la terrasse Sud ; 

▬ le Canal latéral, ouvrage fluvial façonné par l’homme, entité continue traversant également transversalement 

l’aire d’étude. 

Ils forment à eux trois des entités géographiques singulières à identifier spécifiquement. 

 

Partie nord - Franchissement de la Garonne 

Un paysage d’eau et de coteaux 

Au Nord, l’aire d’étude s’inscrit à proximité de la Garonne : l’eau est peu visible. On ressent sa présence sans la percevoir 

vraiment : la nature prend possession des berges et forme un cordon arboré dominant constitué d’arbres feuillus érigés, 

visibles très loin dans le paysage et accompagné par une strate arbustive dense. 

Selon les saisons, ce cortège se dénude en hiver et s’intensifie au printemps. 

L’aire d’étude intercepte cette barrière arborée, ligne de force majeure de ce territoire comme en témoignent les 

illustrations en page suivante. 
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FIGURE 87 : PARTIE NORD – UNE VÉGÉTATION D’EAU 
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Une urbanisation différenciée caractérisée par divers flux et maillages modes doux 

Cette section de l’aire d’étude a pour particularité la proximité des coteaux habités des Serres descendant au pied de la 

route Nationale 113. 

Selon les zones habitées et la densité végétale des jardins et des lanières arborées, la vue sur l’aire d’étude est différente. 

La ripisylve en rive droite joue un rôle prépondérant en terme de filtre visuel (cf. figures ci-contre) ; la hauteur des arbres 

(+15m/20m) et son cordon arboré continu un masque. En revanche, l’hiver, cette végétation à dominance caduque 

disparait. 

Cette section ne présente pas de chemins agricoles continus. 

Les abords de Garonne constituent également un lieu de promenade pour les riverains. 

 

FIGURE 88 : PARTIE NORD - URBANISATION 

 

 

FIGURE 89 : PHOTO EN AVAL DE L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE OÙ QUELQUES OUVERTURES VISUELLES SUR LA GARONNE SE 

DÉGAGENT 

 

 

FIGURE 90 : PHOTO EN AVAL DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE OÙ QUELQUES OUVERTURES VISUELLES SE DÉGAGENT 
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FIGURE 91 : PARTIE NORD - VÉGÉTATIONS EN BORD DE GARONNE 

Un territoire entre nature et paysage cultivé : la nature comme filtre 

L’entité végétale des bords de Garonne est majeure à l’échelle du Grand Paysage. 

Le cordon de la ripisylve marque fortement le paysage et ferme toute vision transversale d’une rive à l’autre (cf. 

illustrations ci-contre). 

Dans la partie nord de l’aire d’étude, on constate une densité végétale différente selon les rives, mais avec la présence 

d’arbres remarquables qui, par leur taille, est significative. 

Ainsi la partie nord se caractérise par : 

▬ des bords de Garonne avec un cordon arboré mince en rive droite, des peupleraies ; 

▬ une ripisylve plus épaisse et dense en rive gauche. 
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FIGURE 92 : PARTIE INTERMÉDIAIRE- UNE VÉGÉTATION PROCHE DU CANAL DU MIDI  

 

Partie intermédiaire - Autour du canal latéral 

Un paysage d’eau et de coteaux 

Ce territoire à dominance de cultures est délimité par la Garonne et le Canal. Des ruisseaux traversent les terres agricoles. 

Là encore, l’eau ne se voit pas. En revanche, elle est marquée par les cordons de végétation qui la longe : 

▬ une berge de Garonne épaisse et abrupte densément arborée , ne permettant pas d’accès au fleuve ; 

▬ des ruisseaux encaissés marqués par des arbres éparses plus ou moins denses ; 

▬ un Canal surligné par sa végétation occupant ses digues. 

 

Un enjeu se dégage autour de la conservation au plus près du cordon arboré dans un souci de continuité végétale 

et paysagère et de rôle de cadrage permanent. 
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FIGURE 93 : PAYSAGES D'EAU AUTOUR DES RIPISYLVES DES DEUX COURS D'EAU MAJEURS GARONNE ET CANAL LATÉRAL 

 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 201/669 

Juillet 2021 

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

Une urbanisation différenciée caractérisée par divers flux et maillages modes doux 

L’aire d’étude est caractérisée par la présence de propriétés privées, de fermes, de bâti isolé. Sur le hameau du Pradet, 

quelques arbres ponctuels sur le ruisseau accompagnent le bâti implanté dans un paysage vaste et découvert. La ferme 

de Limport est « isolée » visuellement par l’épaisseur arborée de son parc privé qui forme un écrin de verdure. Cette aire 

d’étude se caractérise par une zone agricole totalement ouverte sur le paysage. Elle constitue une zone sensible en terme 

de connexions piétonnes et de continuités des flux en mode doux. 

 

FIGURE 94 : LOCALISATION DES ZONES D'HABITATS 

 

Un territoire entre nature et paysage cultivé : la nature comme filtre 

Sur cette aire d’étude rapprochée, le paysage se caractérise par une large plaine agricole ponctuée de quelques formes 

végétales érigées (cf. figure ci-contre). Seule, la végétation du Canal, continue, dense et épaisse, s’étire et forme une 

barrière végétale, cadrant les vues sur le paysage (cf. Figure 96 et Figure 97 en page suivante). Elle participe à l’identité 

de la plaine cultivée et à son ambiance. 

Le long des fossés et de ruisseaux, des arbres plus ou moins éparses ponctuent le paysage, la végétation autour des 

propriétés forme un précieux écrin protecteur aux maisons. 

L’absence de végétation rend visible tout élément bâti sur cette vaste plaine. 

 

FIGURE 95 : PARTIE INTERMÉDIAIRE 
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FIGURE 96 : COUPE TRANSVERSALE DU CANAL LATÉRAL ET CARTE DE SA VÉGÉTATION 

 

 

FIGURE 97 : ABORDS EXTÉRIEURS DU CANAL LATÉRAL 
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FIGURE 98 : ABORDS EXTERIEURS DU CANAL LATÉRAL 

Rieumort 
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Partie sud - Terrasse supérieure 

Un paysage d’eau et de coteaux 

Cette aire d’étude mixte occupée par des terres de cultures et une urbanisation mixte est scindée en deux séquences par 

le talus de la première terrasse de la Garonne (cf. Figure 99 ci-dessous). 

En partie inférieure de la plaine alluviale, proche du Canal latéral, la plaine alluviale est traversée par des ruisseaux et 

deux étangs se situant à proximité de l’aire d’étude immédiate. Là encore, l’eau ne se voit pas. Mais sa végétation marque 

fortement le paysage formant des ambiances plus bocagères. Même si le Canal reste toujours invisible, sa végétation 

constitue toujours une limite forte et identifiable dans le paysage. Par la proximité des différentes entités autour de la 

thématique de l’eau et la spécificité géographique de ce secteur, les ambiances paysagères sont très variées et 

diversifiées. 

En partie supérieure du talus de la Garonne, c’est une plaine plus urbanisée qui se présente. Le paysage d’eau disparait 

totalement. 

 

FIGURE 99 : LOCALISATION DU TALUS DE LA TERRASSE DE LA GARONNE 

 

Une urbanisation différenciée caractérisée par divers flux et maillages modes doux 

Cette partie de l’aire d’étude est située à la lisière d’un contexte urbain avec la présence plus dense de zones d’habitat 

et un paysage plus rural au Nord (cf. figure ci-dessous et illustrations sur les Figure 101 et Figure 102 en pages suivantes). 

Sur le plateau supérieur du talus de la Garonne, le secteur est cerné par une succession de maisons privées : Hameau 

Gayot, zone de Lasclèdes, urbanisation côté Barail.  

Dans cette zone de l’aire d’étude rapprochée, les chemins piétonniers sont peu présents et empruntent les voies 

communales comme le GR 652. 

 

FIGURE 100 : CARTE DE L'URBANISATION AU DROIT DE LA PARTIE SUD 
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FIGURE 101 : PHOTOGRAPHIES DE LA PARTIE SUD 
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FIGURE 102 : PHOTOGRAPHIES DE LA PARTIE SUD 

 

 

Un territoire entre nature et paysage cultivé : la nature comme filtre 

Ce tronçon d’aire d’étude rapprochée est la zone présentant la plus large diversité de typologies végétales naturelles et 

cultivées et où le végétal très présent participe à la perception du paysage (cf. figure ci-dessous et en pages suivantes). 

En contrebas du talus de la Garonne, le territoire est rythmé et cerné par des boisements, des cultures arboricoles, des 

ripisylves arborées le long des cours d’eau cloisonnant les vues. 

Le talus de la terrasse de la Garonne présente un relief abrupt densément arboré et créant une rupture végétale forte 

dans le paysage. 

Sur la plaine urbanisée, l’aire d’étude traverse une plaine herbacée. Une succession de propriétés privées cadrent les 

vues. La présence de jardins ou de parcs accompagnent plus ou moins les abords des maisons et forment des écrins de 

verdure ornementaux remarquables. Des traces de parc historique avec la présence de cèdres singularise le lieu. 
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FIGURE 103 : PAYSAGES DE LA PARTIE SUD 
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FIGURE 104 : VUE DEPUIS LES COTEAUX HABITÉS SURPLOMBANT L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 
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Synthèse des enjeux paysagers 

L’analyse paysagère a révélé un territoire diversifié et riche d’entités agricoles et naturelles en lien avec une urbanisation 

croissante. 

Une analyse plus fine des enjeux de co-visibilité a mis en évidence le rôle prépondérant de la nature dans le paysage. 

Ce paysage fluvial marque l’aire d’étude de son empreinte : celle-ci est majeure et fondatrice. L’empreinte est celle de la 

nature éclatante et diversifiée sous forme d’épaisseurs végétales variables de cordons de ripisylves qui se déploient sur 

des zones plus pentues. Cette nature protège des populations animales et végétales pour lui conférer une valeur à la 

fois paysagère et écologique : 

▬ paysagère dans la mesure où les ambiances intimes de haies, de talus boisés et de bosquets représentent autant de 

lieux qui s’offrent à tous ; 

▬ écologique car ces lieux constituent des abris et des couloirs de biodiversité. 

Le respect et de la préservation de la nature dans la continuité de l’aire d’étude constitue un enjeu majeur. 

Dans cette plaine alluviale, le Canal latéral constitue une composante emblématique de l’aire d’étude : son profil avec 

ses digues imposantes constitue une zone singulière et remarquable dans l’aire d’étude par son paysage linéaire. Le 

Canal connait déjà des interruptions de perspectives par des ponts et passerelles arrêtant la vue, mais sa continuité axiale 

à travers sa végétation, ses flux, l’eau forment des composantes, sensibles, intrinsèques à l’ouvrage. La valorisation et le 

maintien de ce paysage historique et patrimonial constitue un enjeu important dans l’étude. 

 

 

FIGURE 105 : SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS 

Le département du Lot-et-Garonne est découpé en neuf unités paysagères. L’unité paysagère de la 

Vallée de la Garonne fait part intégrante des neuf unités. Elle est elle-même découpée en deux sous-

unités principales : la Garonne Agenaise et la Garonne Marmandaise. L’aire d’étude s’inscrit au sein de 

la Garonne Agenaise. 

L’étude paysagère a permis de mettre en évidence trois rgans ensemble au droit de l’aire d’étude : 

- la partie nord caractérisée par le franchissement de la Garonne ; 

- la partie intermédiaire caractérisée par la présence du Canal latéral ; 

- la partie sud – caractérisée par les terrasses supérieures. 

Le paysage est caractéristique d’un paysage d’eau et de coteaux. 
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3.5 - Milieu humain 

Ce chapitre vise à connaître le contexte socio-économique et humain dans lequel le projet du Pont et du Barreau de 

Camélat est amené à s'intégrer. 

Quelques définitions :  

- Pays de l’Agenais : structure de regroupement de collectivités locales. Il est composé de 44 communes et près de 105 000 

habitants. 

- Agglomération : structure intercommunale. L’Agglomération d’Agen regroupe la ville d'Agen et une partie de son aire 

urbaine, soit un total de 31 communes. 

- Aire urbaine : d'après l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, composé de communes urbaines (faisant 

partie de l'agglomération) et de communes rurales (faisant partie de la couronne périurbaine). Pour qu'une commune soit 

membre d'une aire urbaine, il faut qu'au moins 40 % de ses habitants travaille dans le pôle urbain (l'agglomération) ou la ville-

centre (ici, Agen). L’aire urbaine d’Agen englobe 64 communes. 

 

Situation administrative 

L’aire d’étude s’inscrit en région Nouvelle-Aquitaine (ex-région Aquitaine), dans le département du Lot-et-Garonne (47), 

au sein du Pays de l’Agenais, qui compte 44 communes réparties entre deux EPCI (Établissement Public de Coopération 

Intercommunale) : l'Agglomération d'Agen et la Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres. 

L’aire d’étude est implantée au sein de l’aire urbaine d’Agen (cf. Figure 106 ci-dessous) et plus spécifiquement de 

l’Agglomération d’Agen (cf. Figure 107). Composée de 96 660 habitants en 2016, l’Agglomération d’Agen s’étend sur un 

peu plus de 480 km² et se situe entre Bordeaux et Toulouse. 

 

FIGURE 106 : AIRE URBAINE D’AGEN (AIRE D’ÉTUDE REPRÉSENTÉE EN NOIRE) – SOURCE : INSEE 2010 

Cet EPCI, a émergé dans les années 60 avec 5 communes. Le 1er Janvier 2016, les communes de Castelculier et de St-

Pierre-de-Clairac ont intégré l’Agglomération d’Agen, portant à 31 le nombre de communes membres. Certaines 

communes sont urbanisées comme Agen ou Boé et d’autres sont plus rurales comme Cuq ou Fals. 

L’aire d’étude du projet du Pont et du Barreau de Camélat est essentiellement située sur le territoire des communes du 

Passage d’Agen et de Brax. La partie Nord de la zone se situe sur l’extrême Sud de la commune de Colayrac-Saint-Cirq 

et la partie Sud longe la limite communale de Roquefort. 

 

FIGURE 107 : COMMUNES MEMBRES DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016 (AIRE D’ÉTUDE 

REPRÉSENTÉE EN ROUGE) – SOURCE : AGGLO-AGEN.NET 

 

Démographie et emploi 

Population : de la région à la commune 

Selon l’INSEE, au 1er janvier 2018, la région Nouvelle-Aquitaine comptait près de 6 millions d’habitants et se classe ainsi 

comme la 4ème région la plus peuplée de France. Avec 163 000 habitants supplémentaires depuis 2011, la population 

régionale progresse de 0,5 % en moyenne par an, une évolution plus forte que la moyenne de la France métropolitaine. 

La croissance démographique se concentre sur les départements côtiers tandis que la population se maintient ou se 

réduit dans les départements limousins. 

Plus des trois quarts de la population résident dans des communes de plus de 1 000 habitants et les deux tiers vivent 

dans l’une des 25 grandes aires urbaines de la région. Si la plupart des grandes aires urbaines voient leur population 

augmenter, beaucoup de centres-villes sont en repli démographique, en lien avec l’étalement urbain. 

Le Lot-et-Garonne est un département de taille modeste, sa superficie de 5 400 km² le plaçant à la 65ème place des 

départements de France métropolitaine. Il est entouré des trois plus grands départements métropolitains. La densité de 

population moyenne observée dans le Lot-et-Garonne en 2018 est de 63 hab./km², soit plus faible que celle de la région 

(71 hab./km²) et que celle de la France métropolitaine (120 hab./km²). 

A une échelle plus locale, on constate que l'aire urbaine d'Agen présente une densité de population moyenne deux fois 

plus élevée que celles du département et de la région avec 119 hab./km² en 2016. La densité de population au sein de 

l'unité urbaine d'Agen, cœur de l'aire urbaine, est quant à elle trois fois plus élevée que cette dernière avec 

361,4hab./km². 

Le graphe de la Figure 108 ci-dessous synthétise les densités de population de l’aire d’étude : 
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FIGURE 108 : DENSITÉ MOYENNE DE POPULATION EN 2016 – SOURCE : INSEE 

 

Croissance démographique 

Sur la période 2011-2016, la population de la région Nouvelle Aquitaine a augmenté de 0,6 %, cette croissance est 

légèrement supérieure à la moyenne nationale (+0,4 % pour la France métropolitaine) (cf. Figure 109 et Tableau 56). 

Le Lot-et-Garonne a connu une augmentation de sa population faible (+0,1 %). 

Le taux d'évolution de la population pour l'Agglomération d'Agen sur cette même période est de +0,3 %. Il est 

notamment dû au solde naturel (+0,2 %) et également au solde migratoire (+0,1 %). 

A l’échelle de l’aire d’étude, le dynamisme démographique repose notamment sur le mécanisme d'intensification urbaine 

du développement des communes périurbaines autour d’Agen. Les communes du Passage d’Agen et Roquefort 

présentent des taux d’évolution de +0,3 et +0,6 % tandis que les communes de Brax et Roquefort affichent +1,3 à +1,8 % 

entre 2011 et 2016. 

 

FIGURE 109 : DYNAMISME DE LA POPULATION ENTRE 2011 ET 2016 – SOURCE : INSEE 

TABLEAU 56 : EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1968 À 2016 – SOURCE : INSEE 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Lot-et-Garonne 290 592 292 616 298 522 305 989 305 380 322 292 330 866 332 833 

Agglomération 

d'Agen 
69 061 73 066 76 518 81 675 84 265 92 326 95 126 96 660 

Brax 675 774 1 109 1 370 1 615 1 742 1 889 2 061 

Colayrac-Saint-

Cirq 
2 329 2 551 2 645 2 653 2 717 2 823 2 857 3 042 

Le Passage  6 746 7 862 8 553 8 875 8 827 9 097 9 389 9 548 

Roquefort 497 573 737 980 1 198 1 612 1 789 1 845 

 

Répartition de la population 

Au 1er janvier 2018, la France compte 67 millions d’habitants. Le vieillissement de la population française se poursuit. Les 

personnes âgées d’au moins 65 ans représentent 19,6 % de la population, contre 19,2 % un an auparavant et 18,8 % 

deux ans auparavant. Leur part a progressé de 4,1 points en vingt ans. La hausse est de 2,4 points sur la même période 

pour les habitants âgés de 75 ans ou plus, qui représentent près d’un habitant sur dix au 1er janvier 2018. En revanche, 

la proportion des jeunes âgés de moins de 20 ans a reculé de 1,6 point dans le même temps pour s’établir à 24,4 %. Les 

habitants âgés de 20 à 59 ans représentent, quant à eux, la moitié de la population, soit une baisse de 3,8 points en 

vingt ans.  

En 2016, le département du Lot-et-Garonne compte une proportion de personnes de 45 ans et plus légèrement plus 

élevée que celle de l'aire urbaine : 51,1 % contre 46,1 % au sein de l’aire urbaine. 

Les communes du Passage d’Agen et de Colayrac-Saint-Cirq présentent une population légèrement vieillissante (cf. 

Figure 110 ci-après). En 2016, la tranche d’âge 45-59 ans est la plus représentée, avec 20,3 % pour la commune du 

Passage d’Agen et 20,3 % pour Colayrac-Saint-Cirq. La seconde tranche représentative de la population est celle des 30 

à 44 ans avec 17,5 et 18,5 % pour les 2 communes. Ces deux tranches d'âges restent les plus représentées. Cela était 

également le cas en 2011. 

Concernant les communes de Brax et Roquefort, la population semble plus jeune, même si la tranche la plus représentée 

est également celle des 45-59 ans. 
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FIGURE 110 : RÉPARTITION PAR TRANCHES D’ÂGES EN 2011 ET 2016 POUR LES COMMUNES DE L’AIRE D’ÉTUDE – SOURCE : 

INSEE 

 

La population sur les communes concernées par l’aire d’étude est en constante augmentation, due à un 

solde naturel et migratoire positif. Sur la période 2011-2016, la variation annuelle moyenne de la 

population à l’échelle du département est de 0,1. Elle reste donc inférieure à la moyenne nationale 

avoisinant les 0,5 %. Toutefois, le dernier recensement confirme l’attractivité constante des communes 

de l’aire d’étude. La population est relativement jeune bien que la tendance soit au vieillissement. 

 

Typologie d’habitats 

Comparaison logement collectif et individuel 

En 2016, et conformément aux données de l’INSEE retranscrites dans le Tableau 57, la maison individuelle est le logement 

prédominant que ce soit au niveau national ou local : 

TABLEAU 57 : PART DE LOGEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL EN 2016 – SOURCE : INSEE 

2016 
PART DE LOGEMENTS COLLECTIFS 

(APPARTEMENTS) (%) 

PART DE LOGEMENTS INDIVIDUELS 

(MAISONS) (%) 

France métropolitaine 43,4 55,6 

Nouvelle-Aquitaine 28,1 71,2 

Lot-et-Garonne 19,4 79,9 

Aire urbaine 31 68,3 

Brax 3,2 96,2 

Colayrac-Saint-Cirq 10,4 89,1 

Le Passage 21 78,1 

Roquefort 1,9 98,1 

 

En observant l'évolution des types de logement (cf. Figure 111), entre 2011 et 2016, sur les communes de l’aire d’étude, 

on constate globalement, une hausse de la part de logements collectifs et une faible baisse de la part de logements 

individuels. 

 

FIGURE 111 : EVOLUTION DE LA PART DES LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS ENTRE 2011 ET 2016 – SOURCE : INSEE 

 

Comparaison part de logements en résidence principale et en résidence secondaire 

On constate, d'après la Figure 112 et le Tableau 58 ci-après, que les communes situées en couronne d'Agen disposent 

d’une part de résidences principales très élevée. Plus on s'éloigne d'Agen, et plus cette part à tendance à diminuer. Cela 

montre l’attractivité forte des territoires péri-urbains d’Agen. 

Dans l’aire d’étude rapprochée la part de résidence principale est ainsi très élevée. 
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FIGURE 112 : TYPE DE LOGEMENTS AUTOUR D’AGEN EN 2012 – SOURCE : INSEE 

 

TABLEAU 58 : PARTS DE RÉSIDENCES PRINCIPALES / SECONDAIRES - SOURCE : INSEE 

2017 
PART DE RÉSIDENCES PRINCIPALES 

(%) 

PART DES RÉSIDENCES SECONDAIRES 

(Y COMPRIS LES LOGEMENTS 

OCCASIONNELS) (%) 

France métropolitaine 82,2 9,7 

Nouvelle-Aquitaine 79,4 12,1 

Lot-et-Garonne 82,4 6,2 

Aire urbaine Non Communiqué Non Communiqué 

Brax 95,0 0,8 

Colayrac-Saint-Cirq 89,8 1,8 

Le Passage 91,9 0,8 

Roquefort 93,4 1,5 

 

Comparaison des ménages propriétaire / locataire 

De manière générale en 2017, plus de 50 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale, que ce soit à 

l’échelle nationale (57,5 %), régionale (62,3 %), départementale (64,4 %) ou communale (ce chiffre varie entre 58,2 % 

pour Le Passage et entre 70,5 % et 76 % pour les autres communes). A l'échelle de l'Agglomération d'Agen, la part de 

propriétaires est plus faible (55 %). 

 

Au droit de l’aire d’étude, le type de logement est essentiellement composé d’habitats individuels (part 

supérieure à 75 %). Les logements sont majoritairement des résidences principales avec une moyenne 

de ménages propriétaires supérieure aux moyennes départementales ou même à celle de 

l'Agglomération d'Agen. 

 

Emploi et chômage 

Population active 

En 2016, la population active âgée de 15 à 64 ans représente près de 74 % de la population en âge de travailler, au 

niveau national, régional et départemental. 

A l’échelle de l’Agglomération d’Agen et des communes de l’aire d’étude, cette part est comprise entre 74,9 et 78,9 %. 

La tendance est à l’accroissement de la part active de la population (cf. Figure 113). 

 

FIGURE 113 : PART D’ACTIF DE 15 A 64 ANS EN 2011-2016 – SOURCE : INSEE 

 

En 2016, la part de la population en âge de travailler (15-64 ans) avec un emploi est comprise entre 62,8 et 63,9 % à 

l’échelle nationale, régionale et départementale. Elle est plus élevée à l’échelle des communes de l’aire d’étude et varie 

ainsi entre 66,6 et 73,4 %. Ce taux est en nette baisse depuis 2009 où il avoisinait les 86 – 88 % à l’échelle nationale et 

locale. 

D'après les données de 2016, on constate que l’Agglomération d’Agen présente dans son ensemble une bonne 

attractivité. 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 214/669 

Juillet 2021 

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

Type d’activité 

Le graphique de la Figure 114 ci-dessous présente les emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2016. 

 

FIGURE 114 : EMPLOIS PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE EN 2016 – SOURCE : INSEE 

On constate que les trois catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont celles des employés, suivi des 

professions intermédiaires et des ouvriers. A noter que les données ne sont pas disponibles pour la commune de 

Roquefort. 

 

Chômage 

En 2016, le taux de chômage à l’échelle nationale et régionale s’élève entre 13,4 et 13,6 %. A l’échelle du département 

du Lot-et-Garonne, le taux de chômage y est légèrement plus important avec 14,5 %. 

A l’échelle de l’aire d’étude, les communes présentent des taux légèrement inférieurs à la situation nationale, à savoir 

entre 7 et 12,1 % excepté sur la commune du passage d’Agen où le taux est à 13,9 %. A noter que l’évolution du taux de 

chômage s’est aggravé depuis 2011. 

Ces informations sont représentées dans le graphique de la Figure 115 ci-dessous. 

 

FIGURE 115 : TAUX DE CHÔMAGE AU SENS DU RECENSEMENT DES 15-64 ANS EN 2011 ET 2016 – SOURCE : INSEE 

 

La densité moyenne de population de l’aire d’étude est d’environ 119 hab./km². Le dynamisme 

démographique repose notamment sur le mécanisme d'intensification du développement urbain des 

communes périurbaines autour d’Agen. La tranche d’âge majoritaire de l’aire d’étude est celle des 45 à 

59 ans. 

On constate que l’Agglomération d’Agen présente dans son ensemble une bonne attractivité d’emploi 

et que les trois catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont celles des employés, suivie 

des professions intermédiaires et des ouvriers. 

L’aire d’étude présente des taux d’emploi cohérents au regard de la population active et du taux de 

chômage national. L’offre d’emploi est en grande partie concentrée sur la commune d’Agen, suivi du 

Passage d’Agen. 

Ces pôles d’emplois orientent les déplacements domicile-travail. 

 

Activités 

Selon les données de l’INSEE retranscrites dans le tableau ci-dessous, le secteur tertiaire demeure le secteur d’emploi 

majoritaire en France métropolitaine ainsi qu’à l’échelle régionale et départementale. Le secteur primaire, caractérisé 

principalement par l’agriculture est le secteur le moins représenté. Toutefois l’agriculture à l’échelle départementale 

représente tout de même 10 % des secteurs d’activités. 

Les informations relatives aux données des communes de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas disponibles sur l’INSEE 

néanmoins si l’on se réfère aux données sur la commune Le Passage, le secteur tertiaire reste nettement plus important 

que les autres.  

TABLEAU 59 : SECTEURS D'ACTIVITÉS - SOURCE : INSEE 

2017 

SECTEUR 1AIRE SECTEUR 2NDAIRE SECTEUR 3AIRE 

AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION 

COMMERCE, 

TRANSPORTS ET 

SERVICES DIVERS 

France 

métropolitaine 
4,5 6,8 

10,2 65,1 

Nouvelle-Aquitaine 7,7 7,3 10,6 60,1 

Lot-et-Garonne 10,5 7,8 10,2 56,6 

Aire urbaine Non Communiqué Non Communiqué Non Communiqué Non Communiqué 

Brax Non Communiqué Non Communiqué Non Communiqué Non Communiqué 

Colayrac-Saint-Cirq Non Communiqué Non Communiqué Non Communiqué Non Communiqué 

Le Passage 2,6 9,4 7,9 67,3 

Roquefort Non Communiqué Non Communiqué Non Communiqué Non Communiqué 
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Dynamique de mobilité 

Selon l’étude des déplacements réalisée dans le cadre du SCoT du Pays de l’Agenais et approuvé en février 2014, il est à 

noter qu'à l'échelle du Pays de l'Agenais : 

▬ 9 500 actifs extérieurs viennent travailler sur le Pays de l’Agenais, dont près de 9 000 viennent des territoires voisins 

(reste du département du Lot-et-Garonne et département du Gers principalement) ; 

▬ 4 600 actifs résidants sur le Pays de l’Agenais travaillent sur des territoires voisins, dont 3 700 sur les territoires 

voisins ; 

▬ avec un « bénéfice » d’environ 4 900 actifs par rapport aux territoires voisins, le territoire attire 2 fois plus d’actifs 

qu’il n’en perd. 

 

A l’image du reste du territoire français métropolitain, le véhicule individuel est le mode de transport qui a connu le plus 

fort développement ces dernières décennies. La grande majorité des ménages dispose d’au moins une voiture. En effet 

et selon l’étude des conditions de vie de l’INSEE de 2014 réalisée à l’échelle nationale, plus de 90 % des ménages habitant 

les zones rurales possèdent un véhicule, contre moins des deux tiers des ménages vivant en région parisienne (65 % en 

2011). 

A l’échelle du Pays de l’Agenais, les parts de population avec au moins une voiture, ainsi que celle avec au moins deux 

voitures, ont très peu évoluées entre 2007 et 2017 (passant ainsi de 56,2 % à 58,6 % pour une voiture et de 18,8 % à 

17,8 % pour 2 voitures ou plus). Les déplacements quotidiens liés à l’emploi et à la consommation sont nombreux, 

notamment vers l’agglomération agenaise, avec l’utilisation du véhicule personnel comme mode de transport dominant. 

En effet, hormis Agen dont la part de population possédant au moins une voiture est proche de 70 %, les autres 

communes bénéficient d’une plus forte motorisation (85 % à plus de 90 %). 

La part élevée du nombre de foyers avec un véhicule peut s’expliquer en partie par une offre de substitution faible par 

les transports en commun. En effet, l’agglomération d’Agen est dotée d’un réseau de bus qui dessert les centres d’intérêt 

(cœur de ville, préfecture, gare…) et peu les zones rurales. 

En 2007, environ 2/3 des actifs travaillent sur leur EPCI de résidence (Source : SCOT de l'Agenais). 

A l'échelle du Pays de l’Agenais, le constat est le suivant : plus de 70 % des actifs résidant ne travaillent pas dans leur 

commune de résidence. 

 

Le développement urbain de la rive gauche va s’amplifier en suivant la croissance des emplois sur ce 

territoire (création de la ZAE et de la nouvelle gare LGV). L’offre d’emploi est actuellement en grande 

partie concentrée sur la commune d’Agen, suivi du Passage d’Agen. 

La conjonction entre espace disponible, aménité résidentielle, densité économique et plate-forme de 

transport ferroviaire et autoroutier façonne le développement de la rive gauche au Sud d’Agen. Sachant 

que plus de 70 % des actifs ne travaillent pas dans leurs communes de résidence, les futurs pôles 

d’emplois orienteront les déplacements domicile-travail, enjeu principal de la mobilité sur 

l’Agglomération d’Agen. 

 

Documents de planification 

Définitions : 

La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 puis la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (loi portant engagement national pour l'environnement) 

complétées par la loi pour l’accès au logement et urbanisme rénové (ALUR) du 26 mars 2014 ont renforcé la dimension 

environnementale et territoriale des documents d'urbanisme en leur fixant de nouveaux objectifs (art L.110 et L.121-1 du code 

de l'urbanisme). 

La loi ALUR instaure, entre autre, le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités. 

Jusqu’à présent, les communautés de communes et les communautés d’agglomération n’exerçaient pas de plein droit la 

compétence d’élaboration des PLU (seules les métropoles et communautés urbaines disposaient de cette compétence). 

Document d’urbanisme 

Les documents de planification d’urbanisme fixent le cadre de l’évolution urbaine et des déplacements du territoire 

d’études. Il s’agit des documents en vigueur et opposables suivants : 

▬ le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), approuvé le 28 février 2014 par les élus du Syndicat Mixte du Pays de 

l'Agenais, 

▬ le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Agglomération d‘Agen approuvé le 22 juin 2017 et en vigueur 

depuis le 3 août 2017. Il couvre les 31 communes de l’Agglomération d’Agen dont Colayrac-Saint-Cirq, Brax, Le 

Passage et Roquefort. 

 

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE - SCOT DU PAYS DE L'AGENAIS 

Le Pays de l’Agenais disposait d’un document de planification : le Schéma Directeur de la Région Agenaise (SDRA), 

approuvé en 1998 par le Syndicat Mixte du SDRA. Cependant, ce document ne couvrait que 30 des 46 communes du 

Pays de l'Agenais et certaines de ses orientations n'étaient plus adaptées au regard des fortes mutations que le territoire 

a connu depuis 1998. 

Dans un souci de simplification et de clarification du paysage institutionnel local, deux procédures parallèles ont été 

engagées : une procédure de dissolution du Syndicat Mixte du SDRA et une procédure de reprise de la compétence 

SCoT par le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais. Après plusieurs mois de travaux préparatoires, le Syndicat Mixte du 

Pays de l’Agenais a décidé de s’engager dans une démarche de révision du SDRA afin de se doter d’un outil de 

planification permettant de prendre mieux en compte les évolutions du territoire et de répondre aux obligations 

législatives. Le SDRA n'est aujourd'hui plus en vigueur, et ce, depuis le 14 décembre 2010. A noter que le présent projet 

du Pont et du Barreau de Camélat était d’ores et déjà inscrit aux orientations du SDRA. 

Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a ainsi prescrit par délibération en date du 28 mai 2009 l’élaboration du Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) sur l’ensemble de son territoire, périmètre ayant recueilli un avis favorable du Conseil 

Départemental du Lot-et-Garonne. 

Le périmètre du SCoT du Pays de l'Agenais a été défini par délibération à l’échelle des 46 communes composant le bassin 

de vie de l'Agenais. Il est représenté en Figure 116. 

Dans le cadre des réflexions sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, deux communes ont quitté 

le Pays de l'Agenais pour rejoindre la Communauté de Communes des Deux Rives dans le Tarn-et-Garonne. Le périmètre 

du SCoT du Pays de l'Agenais a ainsi été modifié par arrêté préfectoral du 16 juillet 2012 et porté à 44 communes. 
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FIGURE 116 : PÉRIMÈTRE DU SCOT DU PAYS DE L’AGENAIS AU 1ER JANVIER 2020 – SOURCE : PAYS-AGENAIS.FR 

 

Les enjeux définis pour le territoire sont les suivants : 

▬ adapter et renforcer les réseaux de communication du Pays de l’Agenais (attractivité) ; 

▬ assurer une gestion globale et concertée de l'espace (développement urbain) ; 

 A ce titre, le projet d’infrastructure du Pont et du Barreau de Camélat est inscrit au SCOT en tant que grand 

projet d’infrastructure du Pays de l’Agenais. Le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCOT impose la prise 

en compte de ce projet au sein des documents d’urbanisme et la poursuite/finalisation du Schéma des Grandes 

Infrastructures, adopté par le Conseil d’Agglomération le 28 février 2014, par la réalisation de la rocade Ouest 

de l’Agglomération dans laquelle s’inscrit le pont de Camélat. 

▬ créer un environnement favorable à l'accueil et au développement des entreprises (planifier et préparer le 

développement économique) ; 

▬ maintenir et développer l'activité agricole (démarche agriculture périurbaine...) ; 

▬ conforter et développer le pôle d'enseignement supérieur (attractivité) ; 

▬ renforcer les conditions pour l'accueil et le maintien de la population (capacités de réponse et d'adaptation / besoins 

en matière d'habitat et d'équipement) ; 

▬ développer une identité commune du Pays de l'Agenais (cohésion du territoire) ; 

▬ développer une structuration et une organisation touristique à l'échelle du pays de l'Agenais (tourisme = un élément 

fédérateur) ; 

▬ multiplier les actions de solidarités et les liens entre les personnes (cohésion sociale) ; 

▬ préserver et valoriser les richesses environnementales. 

 

Après une phase d’évaluation menée fin 2019, les élus du Pays de l’Agenais ont décidé par délibération du 11 février 2020 

de lancer, à compter de 2021, la procédure de révision du SCoT. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – PLUI 

Le PLUi de l’Agglomération d’Agen couvre le territoire de 31 communes. Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée 

du 30 janvier au 10 mars 2017, sa révision générale a été approuvée par délibération du Conseil d’agglomération du 

22 juin 2017. Il est en vigueur depuis le 3 août 2017. 

Le PLUi est un document d’urbanisme qui, à l’échelle de l’Agglomération d’Agen, établit un projet global d’urbanisme et 

d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Il permet 

d’organiser dans l’espace et dans le temps, les équilibres entre les secteurs dédiés au logement, à l’agriculture, aux 

équipements, aux activités économiques et de loisirs. Il doit également favoriser la protection des milieux naturels et des 

paysages. Il est opposable aux autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable...) et doit être 

élaboré en cohérence avec les textes législatifs et les documents supra-territoriaux en vigueur. 

Les zonages du PLUi 

Les zonages concernés par l’aire d’étude du projet du Pont et du Barreau de Camélat sont (cf. Figure 117 en page 

suivante) : 

▬ Zones et secteurs naturels et forestiers : 

▬ Zone N – aire d’étude immédiate : La zone N comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt naturel, 

boisé, paysager et/ou du fait de l'existence de risques naturels. Elle englobe également le bâti isolé ou à caractère 

diffus. Au titre des dispositions applicables à toutes les zones, les affouillements et exhaussements de sols et les 

ouvrages divers sont à admis à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des services 

publics ou d'intérêt collectif. 

Sont identifiés comme zone N au droit de l’aire d’étude, la Garonne, quelques parcelles au droit du lieu-dit 

« Fraissinet », quelques parcelles au sud de la RD119. 

▬ Zone NL– aire d’étude immédiate : La zone NL englobe les sites d'aménagements légers de plein air, à vocation 

de détente et de promenade. Sur la commune de Brax, cette zone comprend un secteur d'exploitation actuelle 

et potentielle de gravières. Les travaux d'aménagements, d'affouillement ou d'exhaussements de sols sont admis 

sous certaines conditions notamment celle d’améliorer les voies existantes ou à la création de voies d'accès et 

de desserte. 

Est identifiée comme zone NL au droit de l’aire d’étude le Canal latéral à la Garonne. 

▬ Zones et secteurs agricoles : 

▬ Zone A– aire d’étude immédiate : La zone A comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt pour 

l'exploitation, les activités et les implantations agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé ou à 

caractère diffus. 

Les constructions et installations sont admises à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.  

La majorité de l’aire d’étude entre le sud de la Garonne et la RD119 est identifiée en zone A. 

▬ Zone Ap – aire d’étude rapprochée : La zone Ap comprend les espaces agricoles faisant l'objet d'une protection 

particulière au titre de la préservation des paysages. 

Les constructions et installations sont admises à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

▬ Zone Ah– aire d’étude rapprochée : La zone Ah comprend les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 

à destination principale d'habitat, dans lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions. 

Les constructions et installations sont admises à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

▬ Zone Ax– aire d’étude rapprochée : La zone Ax comprend les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 

où les bâtiments ayant une vocation économique ont été identifiés et dans lesquels de nouvelles constructions 

à caractère économique sont admises sous conditions. 

Est identifiée comme zone Ax au droit de l’aire d’étude le secteur à l’intersection nord-est entre le chemin du 

Barrail et le chemin de Franchinet 
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▬ Zones urbaines : ces zones sont localisées aux extrémités nord et sud. 

▬ Zone UX– aire d’étude rapprochée : Zones urbaines d'activités économiques diversifiées. La zone UX englobe les 

espaces dédiés à l'accueil d'activités économiques diversifiées autres que les sites économiques dédiés 

principalement aux activités de type tertiaire, le site du Marché d'Intérêt National d'Agen-Boé, les terrains 

d'activités associés à l'aéroport d'Agen-La Garenne, les terrains concernés par les zones de protection rapprochée 

(Z1) et éloignée (Z2) résultant de l'application de la servitude PM2 à Bon-Encontre. 

▬ Zone UC– aire d’étude rapprochée : Zones urbaines diversifiées, de tissus bâtis généralement discontinus. La 

zone UC englobe les espaces de tissus bâtis diversifiés qui sont hors secteur « d’intégration paysagère » de l’AVAP 

d’Agen et hors espaces partiellement bâtis d'habitat situés au sein du secteur d'activités économiques de Trignac 

- La Tuque à Castelculier. 

▬ Zone UD– aire d’étude immédiate : Zone urbaine à dominante d'habitat pavillonnaire discontinu, le plus 

souvent non desservie par le réseau d'assainissement collectif des eaux usées. La zone UD n’intègre pas le secteur 

« d’intégration paysagère » de l’AVAP d’Agen. 

▬ Zone UE– aire d’étude immédiate : Zone comprenant les emprises et les aménagements associés à de grandes 

infrastructures routières. 

Les constructions, installations et ouvrages et aménagements divers sont admis à condition d'être nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif. 

▬ Zones à urbaniser : ces zones sont localisées à l’extrémité sud de l’aire d’étude. 

▬ Zone 1AUC– aire d’étude rapprochée : Zones à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée à un développement 

urbain organisé, principalement à destination d'habitat ainsi que pour l'accueil d'équipements et activités 

compatibles avec celui-ci. La zone 1AUC englobe les sites voués au développement d'un tissu urbain de densité 

moyenne, avec des dispositions similaires à la zone UC. 

▬ Zone 1AUL– aire d’étude rapprochée : Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée au développement 

d'activités et/ou d'hébergements de tourisme et de loisirs. 

▬ Zone 1AUX– aire d’étude rapprochée : Zones à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée à un développement 

à destination principale d'activités économiques. La zone 1AUX englobe les sites destinés au développement 

d’activités économiques autre que les sites destinés principalement à l'accueil d'activités de type tertiaire 

(commerces, bureaux, …), les terrains compris dans la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les terrains compris 

dans la ZAC Sun Valley à Roquefort. 

▬ Zones 2AUL et 2AUX– aire d’étude rapprochée : Zones à urbaniser non ouverte à l'urbanisation, dont les 

vocations d'accueil futures sont : 

 pour la zone 2AUL, une vocation principale d'activités et/ou d'hébergement de tourisme et de loisirs, 

 pour la zone 2AUX une vocation principale d'activités économiques. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admises, à condition 

de ne pas compromettre l'aménagement et l'urbanisation future de l'unité de zone considérée.  

 

D’un point de vue général sur l’intégralité de ces zones les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à 

l'article 2 du Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones » sont admis à condition d'être nécessaires notamment 

aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

Espaces Boisés Classés - EBC 

Le Code de l’urbanisme (article L130-1) définit les Espaces Boisés Classés (EBC) comme des bois, forêts, parcs à conserver, 

à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. 

Plusieurs EBC sont identifiables au droit de l’aire d’étude rapprochée : 

▬ la ripisylve de la Garonne est identifiée comme EBC sur la rive ouest ; 

▬ la ripisylve du Canal latéral à la Garonne est identifiée comme EBC sur la rive ouest ; 

▬ un EBC est également identifié au lieu-dit Gayot sur la commune de Brax ; 

▬ Deux autres EBC sont également présents à l’extrémité nord sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq. 

 

Emplacements réservés - ER 

Les emplacements réservés (ER) sont au nombre des zones spéciales susceptibles d’être délimitées par le PLUi en 

application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme. Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques ou aux programmes de logement incluant une 

mixité sociale, ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux équipements et 

aménagements projetés sur leur territoire. 

Deux ER sont identifiables au droit de l’aire d’étude rapprochée. Ces emplacements sont identifiés dans le tableau ci-

dessous. 

TABLEAU 60 : EMPLACEMENTS RÉSERVÉS IDENTIFIABLES - SOURCE : PLUI 

COMMUNES 
NUMÉRO 

AU PLUI 
DESTINATION 

SUPERFICIE 

TOTALE DE L’ER 
BÉNÉFICIAIRE 

Colayrac-Saint-Cirq, Le 

Passage, Brax 
AA1 

Aménagement du barreau de 

déviation Camélat-RD119 
352 246 m² 

Agglomération 

Agen 

Brax, Colayrac-Saint-

Cirq, Le Passage, 

Roquefort 

ET2 

Aménagement de la ligne ferroviaire 

grande vitesse et aménagements 

connexes – Partie Ouest 

3 329 147 m² SNCF Réseau 

Ainsi l’aménagement du barreau fait d’ores et déjà l’objet d’un emplacement réservé. 

 

Continuités écologiques 

Trois continuités écologiques à préserver identifiées au PLUi de l’Agglomération d’Agen interceptent l’aire d’étude 

perpendiculairement : 

▬ une continuité écologique au droit de la ripisylve de la Garonne ; 

▬ une continuité écologique au droit de la ripisylve du Canal latéral ; 

▬ une continuité écologique au droit du lieu-dit Fraissinet sur le chemin de Franchinet.  

 


