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Les coléoptères xylophages et saproxyliques 

Fonctionnalité des milieux pour les coléoptères xylophages/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. 

 

PHOTO 32 : 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 ; 

 

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 51 : 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 

Inventaires réalisés 

MÉTHODOLOGIES MISES EN ŒUVRE 

Dans un premier temps les zones de prospections ont été identifiées sur la base de la cartographie des enjeux et des 

habitats potentiels déduits au vu de la photographie aérienne. Les coléoptères ont fait l’objet de prospections spécifiques 

et une attention toute particulière a été portée à leur présence (notamment Scarabaeoidea et Cerambycidae) durant 

toutes les prospections diurnes. 

Les coléoptères saproxyliques (Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo) sont des espèces bio-indicatrices qui présentent 

un enjeu juridique et patrimonial et ont donc été recherchés en priorité à la fois au stade imaginal (adultes en vol au 

crépuscule...) et larvaire (cavités d’arbres, vieux troncs...). 

En complément, les chênes présentant des traces d’émergence du Grand capricorne ont été pointés et géolocalisés.  

 

PHOTO 33 : EMERGENCES GRAND CAPRICORNE EN VALLÉE DU TOUCH – © E.CARFANTAN 

 

Nous avons suivi le planning de prospections suivant : 

▬ Printemps (mai) : indice de présence coléoptères. 1 passage ; 

▬ Été (juillet) : indice de présence coléoptères. 1 passage. 

▬ Hiver (novembre/décembre) : indice de présence coléoptères. 1 passage. 

 

RÉSULTATS 

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. 
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PHOTO 34 : TRACES D’ÉMERGENCE DE GRAND CAPRICORNE  EN BORDURE DE GARONNE – © V.LECONNET, 2020 

 

Une espèce de coléoptère a été identifiée au niveau de la zone d’étude. Les espèces en gras correspondent aux espèces 

protégées. 

TABLEAU 52 : ESPÈCE DE COLÉOPTÈRES XYLOPHAGES ET SAPROXYLIQUES OBSERVÉES  

LORS DES INVENTAIRES EFFECTUÉS PAR EGIS EN 2020 

 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

DÉTERMINANT 

ZNIEFF 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Cerambyx 

cerdo 
Grand capricorne Art 2 

Ann II / IV 

DH 
Det ZNIEFF 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). 

 

Synthèse des enjeux pour les coléoptères xylophages/saproxyliques 

ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMMES 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 

Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire 

d’étude rapprochée.  

TABLEAU 53 : SYNTHÈSE DES ENJEUX POUR LES COLÉOPTÈRES XYLOPHAGES ET SAPROXYLIQUES 

 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

NATIONALE 

PROTECTION 

EUROPÉENNE 

DÉTERMINANT 

ZNIEFF 

ENJEU 

PATRIMONIAL 

ENJEU 

LOCAL 

Cerambyx 

cerdo 
Grand capricorne Art 2 

Ann II / IV 

DH 
Det ZNIEFF Fort Fort 

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant  Ann II  DH Det ZNIEFF 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. 
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Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées 

Pour le Grand capricorne, seule espèce pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation, une caractérisation et une 

quantification des habitats favorables ont été réalisées suivant ses préférences en termes d’habitats de reproduction. A 

partir des localisations des individus /traces de présence observés durant les campagnes de prospections écologiques, 

des habitats étant favorables et en tenant compte des distances de dispersion relevées dans la bibliographie, il a été 

possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies. 

TABLEAU 54 : ÉVALUATION DES HABITATS DU GRAND CAPRICORNE 

 

 HABITATS UTILISÉS 
TYPOLOGIE DES 

HABITATS 

FONCTIONNALITÉS 

DES HABITATS 

Grand 

capricorne 

Espèce principalement de plaine qui peut se 

rencontrer en altitude en Corse et dans les 

Pyrénées. Observable dans tous types de milieux 

comportant des chênes relativement âgés, des 

milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres 

isolés en milieu parfois très anthropisé (parcs 

urbains, alignements de bords de route).  

Habitats boisés : 

milieux forestiers 

caducifoliés avec du 

chêne et tous 

milieux où des 

vieux chênes sont 

présents 

Reproduction, 

développement 

larvaire, 

Alimentation 

 

Analyse de l’état de conservation des populations locales 

La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau suivant expose cette analyse pour le Grand capricorne. 

TABLEAU 55 : ANALYSE DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS LOCALES DU GRAND CAPRICORNE 

 

TENDANCE 

NATIONALE 

ET/OU 

RÉGIONALE 

DES EFFECTIFS 

DONNÉES 

CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

Grand 

capricorne 
 

Espèce très 

commune dans le 

Sud de la France 

dont le Lot-et-

Garonne.15 vieux 

arbres présentant 

des traces 

d’émergence de 

Grand capricorne 

ont été pointés 

sur les communes 

de Brax et Le 

Passage lors des 

inventaires de 

2020. 

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. 

Les nombreux alignements de 

chênes, les boisements en bord 

de Garonne et du canal latéral 

constituent un certain nombre 

d’habitats favorables à l’espèce. 

Cependant, la coupe et 

l’évacuation du bois présentant 

des traces d’émergence 

constitue une menace pour 

l’espèce notamment au niveau 

du canal latéral.  

ALTERE  

Cartographies 

Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées. 
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CARTE 24 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES COLÉOPTÈRES SAPROXYLIQUES XYLOPHAGES DANS LE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE 
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CARTE 25 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES COLÉOPTÈRES SAPROXYLIQUES XYLOPHAGES DANS LE SUD DE L’AIRE D’ÉTUDE 
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Cartographie des habitats des insectes protégés 
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9.10 - Faune aquatique 

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

(uniquement les bivalves) et les espèces piscicoles. 

Fonctionnalité 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 la zone 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.). 

 

PHOTO 35 : CANAL LATÉRAL À LA GARONNE (À GAUCHE) ET GARONNE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES  

À CE GROUPE – SOURCE : © PEMA, JUIN 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. 

▬ 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 la zone 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. 

 

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 56 : 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 » 
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NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE SOURCE PRINCIPALE 

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 

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 la zone 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. 

 

▬ 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. 
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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. 

 

Inventaires réalisés 

MÉTHODOLOGIES MISES EN ŒUVRE 

Le bureau Pedon Environnement & Milieux Aquatiques (PEMA) a été sollicité pour réaliser l’étude spécifique aux milieux 

aquatiques et à la faune patrimoniale associée. 

 

▬ Méthodologie de l’expertise du peuplement astacicole 

La méthodologie de l’expertise du peuplement astacicole a été adaptée suite aux recherches bibliographiques et aux 

prospections diurnes réalisées sur les écoulements de la zone d’étude. Les cours d’eau ne présentant pas les 

caractéristiques pour l’accueil d’espèce d’intérêt patrimonial, les prospections nocturnes ont été remplacées par la pose 

den nases appâtées. 

Trois nasses à filet de maille de 10 mm à double entrée ont été posées sur le Rieumort et deux sur le canal des Marais 

le 11/06/2020 et relevées le 12/06/2020. 

 

▬ Méthodologie de l’expertise du peuplement malacole  

La recherche d’espèces patrimoniales de mollusques aquatiques est effectuée à l’aide de bathyscope (cf. figure ci-

dessous). Un opérateur prospecte la station en effectuant un mouvement d’essuie-glace avec le bathyscope à pied dans 

des zones de profondeur inférieure à 1 m. Ces opérations sont complétées par des fouilles du substrat au tellinier () et 

au tamis, notamment pour les zones où la visibilité est limitée. L’ensemble des individus vivants est identifié sur place. 

Les valves d’individus morts sont déterminées au retour au laboratoire. 

 

PHOTO 36 : PHOTOGRAPHIES DE LA RECHERCHE DES MOLLUSQUES AQUATIQUES PAR OBSERVATION  

À L’AIDE D’UN BATHYSCOPE (À GAUCHE) ET PAR PROSPECTION AU TELLINIER (À DROITE). 

(SOURCE : © PEMA, 2020) 

 

▬ Méthodologie de l’expertise du peuplement piscicole 

Le peuplement piscicole est étudié grâce aux recherches bibliographiques notamment pour la Garonne dont de 

nombreuses données sont disponibles. 

Les habitats et les frayères de ces espèces piscicoles sont étudiés par prospections diurnes au niveau des différents 

écoulements. La méthodologie mise en place par la société PEMA a été employée dans plusieurs études similaires au 

cours de ces dernières années. Elle tient compte de la circulaire relative aux frayères et aux zones de croissance ou 

d’alimentation de la faune piscicole (Ministere De L’ecologie, De L’energie, Du Developpement Durable Et De 

L’amenagement Du Territoire – MEEDDAT, 2009, Circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux zones de 

croissance ou d’alimentation de la faune piscicole). Chacune des prospections fait l’objet d’une description des faciès, 

du substrat, des habitats, etc., des photographies sont effectuées et les potentialités d’accueil sont évaluées. La 

description de la granulométrie du milieu se base sur les travaux de Malavoi & Souchon (MALAVOI J.R. & SOUCHON Y., 

2002, Description standardisée des principaux faciès d’écoulement observables en rivière : clé de détermination 

qualitative et mesures physiques. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture). 

En plus de la potentialité de la station, une attention particulière est portée sur les perturbations anthropiques présentes. 
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RÉSULTATS 

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

 

TABLEAU 57 : 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 

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 commes 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 la zone 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 la zone 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 zone 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 la zone 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 la zone 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 la zone 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. 

 

▬ 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 la zone 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 la zone 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 la zone 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 la zone 

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. 
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▬ 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 la zone 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 la zone 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 

Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire 

d’étude rapprochée.  

 

TABLEAU 58 : 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 la zone d’étude (Le Canal Latéral à la Garonne, Le Rieumort, Le Canal des Marais et la 

Garonne).  

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 la zone 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. 

 

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées 

Seules les espèces disposant d’un statut « en reproduction » seront considérées pour la demande de dérogation. Ainsi, 

pour la Bouvière, la Vandoise, la Lamproie de Planer et le Brochet, pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation, 

une caractérisation et une quantification des habitats favorables ont été réalisées suivant ses préférences en termes 

d’habitats de vie. À partir des localisations des individus et en tenant compte des données de présence avérée et 

potentielles de frayères et de la granulométrie des habitats aquatiques, il a été possible de définir les milieux favorables 

dans les limites ainsi définies. 

TABLEAU 59 : ÉVALUATION DES HABITATS POUR LA FAUNE AQUATIQUE 

 

 
HABITATS UTILISÉS 

TYPOLOGIE DES 

HABITATS 

FONCTIONNALITÉS 

DES HABITATS 

Bouvière 

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). 

Eaux calmes et 

claires 

Substrats sablo-

limoneux 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

dispersion 

Vandoise 

Les vandoises (Leuciscus sp.) vivent principalement 

dans des eaux courantes et fraîches, mais selon 

l’oxygénation, elles peuvent être rencontrées dans des 

eaux calmes. 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). 

Eaux courantes 

et fraîches / 

calmes 

Graviers, petits et 

de gros galets 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

dispersion 

Lamproie 

de Planer 

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 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). 

Têtes de bassin, 

ruisseaux 

Graviers, de 

sables grossiers 

et/ou de petits 

cailloux 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

dispersion 
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HABITATS UTILISÉS 

TYPOLOGIE DES 

HABITATS 

FONCTIONNALITÉS 

DES HABITATS 

Brochet 

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). 

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 primordial. 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.) 

Eaux claires avec 

couvert végétale 

dense (Annexes 

hydrauliques, 

prairie 

inondées…) 

Reproduction, 

repos, 

alimentation, 

dispersion 

 

Analyse de l’état de conservation des populations locales 

La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau suivant expose cette analyse pour la faune aquatique 

protégées. 

TABLEAU 60 : ANALYSE DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS LOCALES DE BOUVIÈRE,  

DE VANDOISE, DE LAMPROIE DE PLANER ET DE BROCHET 

 

 

TENDANCE 

NATIONALE ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

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 la zone 

d’étude ne met pas en 

évidence le passage de 

l’espèce sur l’année 

2019 (Carry et al., 

2020). 

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. 

Seule la Garonne 

semble être 

potentiellement 

favorbale à sa 

reproduction. 

BON 

 

Vandoise 
? 

Le suivi réalisé au 

niveau du barrage de 

Golfech situé à 30 km 

en amont de la zone 

d’étude a mis en 

évidence la remontée 

de 414 individus sur 

l’année 2019 (Carry et 

al., 2020). 

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. 

BON 
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TENDANCE 

NATIONALE ET/OU 

RÉGIONALE DES 

EFFECTIFS 

DONNÉES CONNUES 

LOCALEMENT 

EXPERTISES DE TERRAIN 

(DENSITÉS RELATIVES ET 

ÉVALUATION DES 

HABITATS) 

ÉVALUATION DE 

L’ÉTAT DE 

CONSERVATION 

LOCAL 

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 la zone 

d’étude ne met pas en 

évidence le passage de 

l’espèce sur l’année 

2019 (Carry et al., 

2020). 

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. 

ALTERE 

 

Brochet 
? 

Le suivi réalisé au 

niveau du barrage de 

Golfech situé à 30 km 

en amont de la zone 

d’étude a mis en 

évidence la remontée 

d’un seul individu sur 

l’année 2019 (Carry et 

al., 2020). 

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). 

DEGRADE 

 

 

Cartographies 

Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées ainsi que leurs habitats. 
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9.11 - Corridors de déplacements de la faune 

Lors des inventaires de terrain, 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.  

 

FONCTIONNALITÉS ENTRE LES SITES DE COMPENSATION DU BARREAU S3 ET DE LA ZAC TECHNOPOLE 

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

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

compensation : 

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

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

▬ Compensation S3 : Conversion de culture en praire extensive, réseau de haies et de fossés 

 

 

 

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

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

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

dans un contexte péri-urbain. 

Ainsi le projet de Barreau de Camelat ne risque pas de rompre des connectivités écologiques 

entre les sites de compensation qui sont en l’état inexistante. 

 

9.12 - Évaluation des enjeux 

Méthodologie  

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

fonctionnelle des milieux.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projet Camelat 

Compensation S3 Compensation ZAC 1 

Compensation ZAC 2 
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Une fois les données récoltées, les différents enjeux présents au sein de la zone d’étude sont désignés sur base des 

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

d’autres sites…). 

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

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

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

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

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

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

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

menacée. 

 

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

▬ Observation marginale ; 

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

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

 

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

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

 

Bilan des enjeux 

La zone d’étude se situe en milieu rurale, 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 d’importance comme la 

Garonne et son canal latéral. Nous retenons : 

▬ Les fortes potentialités pour la 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 à Frayssinet et les 2 étangs ; 

▬ 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. 

 

Application par habitats 

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

responsables du niveau d’enjeu pour l’habitat considéré : 

 

TABLEAU 61 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENJEUX LOCAUX 

 

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 

Fort Canal latéral à la Garonne 

Faune aquatique (poissons 

migrateurs…) 

Chiroptères 

Amphibiens 

Reptiles 
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NIVEAU D’ENJEUX HABITATS CONCERNÉS ESPÈCES CONCERNÉES 

Petits cours d’eau 

Loutre d’Europe 

Anguille européenne 

Agrion de mercure 

Crossope aquatique 

Avifaune des milieux aquatiques 

Amphibiens 

Reptiles 

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 

NIVEAU D’ENJEUX HABITATS CONCERNÉS ESPÈCES CONCERNÉES 

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) 

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…) 
- 

 

Application par groupe d’espèces 

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

enjeux. 

 

TABLEAU 62 : NIVEAUX D’ENJEUX ÉCOLOGIQUES LOCAUX POUR LA FAUNE PROTÉGÉE AU SEIN DE LA ZONE D’ÉTUDE 

 

Groupes Espèces protégées 
Niveaux 

d’enjeux 
Secteurs à enjeux 

Mammifères 

terrestres et 

semi-

aquatiques 

Vison d’Europe Assez fort 

L’espèce exploite potentiellement la 

Garonne et sa ripisylve ainsi que ses 

principaux affluents pour ses 

déplacements 
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Groupes Espèces protégées 
Niveaux 

d’enjeux 
Secteurs à enjeux 

Loutre d’Europe Modéré 

L’espèce exploite potentiellement la 

Garonne et sa ripisylve ainsi que ses 

principaux affluents pour ses 

déplacements 

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.  

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 ripusylves 

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. 

Groupes Espèces protégées 
Niveaux 

d’enjeux 
Secteurs à enjeux 

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…)… 

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…). Acune de 

ces espèce ne présentent 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 :  
Crapaud épineux Modéré 
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Groupes Espèces protégées 
Niveaux 

d’enjeux 
Secteurs à enjeux 

Grenouille agile  Assez fort 
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.  

Grenouille verte du genre Pélophylax  Modéré 

Pélodyte ponctué Assez fort 

Rainette méridionale  Assez fort 

Triton palmé  Modéré 

Reptiles 

Couleuvre verte et jaune  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. 

Couleuvre helvétique  Modéré 

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.  

Groupes Espèces protégées 
Niveaux 

d’enjeux 
Secteurs à enjeux 

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. 

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 »). 
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Groupes Espèces protégées 
Niveaux 

d’enjeux 
Secteurs à enjeux 

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 nidifcation 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 ente 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.  

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 nidifcation 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.  

Groupes Espèces protégées 
Niveaux 

d’enjeux 
Secteurs à enjeux 

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 sien 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 uniformement 

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 
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Cartographie des enjeux écologiques 

Les cartes en pages suivantes localisent les enjeux globaux des habitats, de la faune et de la flore. 
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10 - IMPACTS BRUTS DU PROJET 

10.1 - Application de la doctrine ERC « Éviter, réduire, compenser » 

La doctrine nationale ERC relative à la séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement (version 

modifiée après examen par le comité de pilotage du 6 mars 2012) concerne l’ensemble des thématiques de 

l’environnement, et notamment les milieux naturels. Cette doctrine est le fruit d’une réflexion collective, menée par le 

ministère de l’écologie qui a pour vocation de rappeler les principes qui doivent guider, tant les porteurs de projets que 

l’administration, pour faire en sorte d’intégrer correctement la protection de l’eau et de la biodiversité dans les actions. 

La doctrine s’applique, de manière proportionnée aux enjeux dans le cadre des procédures administratives de leur 

autorisation (dans le cas présent, dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées). 

Dans le cadre de ce projet, la doctrine ERC a été appliquée selon le principe suivant en visant en premier lieu à s’attacher 

à éviter les impacts sur l’environnement, puis, à défaut, à minimiser et, en dernier lieu en cas de besoin, à compenser les 

impacts résiduels. La mise en œuvre de la séquence doit permettre de conserver globalement la qualité 

environnementale des milieux, et si possible d’obtenir un gain net, en particulier pour les milieux dégradés, compte-tenu 

de leur sensibilité et des objectifs généraux d’atteinte du bon état des milieux. 

La démarche de définition du projet s’est appuyée sur la progressivité de l’analyse des enjeux environnementaux et 

techniques en amont de la conception du projet. Ainsi, le maître d’ouvrage s’est efforcé d’éviter les populations d’espèces 

protégées ainsi que les habitats au sein desquels elles accomplissent tout ou partie de leur cycle biologique. 

 

10.2 - Analyse des impacts sur les espèces protégées 

Impacts génériques sur la faune et la flore 

Dans ce chapitre, les impacts sont appréciés sur plusieurs points : 

▬ la nature de l’impact : dégradation, destruction, perturbation, fragmentation ; 

▬ sa durée, en distinguant les impacts temporaires en phase travaux des impacts permanents en phase exploitation ; 

▬ son type : direct, indirect, induit. 

 

En outre, le niveau d’impact est pondéré, soit revu à la baisse, soit élevé, en fonction : 

▬ des capacités de résilience des espèces vis-à-vis de l’impact : c’est la propension des populations d’espèces à se 

reconstituer après l’impact et à recoloniser les milieux perturbés ; 

▬ des capacités de déplacements et de reports des individus ou des populations sur les zones adjacentes aux travaux 

et non perturbées : zones proximales restant fonctionnelles ; 

▬ la quantification surfacique d’habitat favorable impacté au regard des surfaces d’habitats favorables disponibles dans 

le même secteur (au sein de l’aire d’études et des milieux adjacents) ; 

▬ de l’état de conservation des populations : même si la nature, la durée et le type d’impact reste le même quel que 

soit les populations, son niveau peut être pondéré selon que la population considérée est en bon état de 

conservation (suivant son niveau, l’impact pourra être à modérer), ou en mauvais état de conservation (l’impact sur 

cette population pourrait être irrémédiable). 

 

Cette analyse multicritères permet de justifier, dans les chapitres décrivant les mesures à mettre en œuvre, la nécessité 

ou non de la mise en place de mesures compensatoires. 

 

De manière globale, en tenant compte des impacts directs, indirects et induits, temporaires ou permanents, les principaux 

impacts du projet dans la construction du Pont de Camélat et de la voie nouvelle de 3 km sur les différents groupes 

faunistiques étudiés et dont des espèces protégées sont concernées, sont : 

▬ le risque de destruction d’individus d’espèces protégées, principalement celles peu mobiles ou durant certaines 

phases de leur cycle biologique (notamment la période de reproduction) lors du passage des engins de chantier : 

impacts directs et permanents ; 

▬ la destruction ou la dégradation des habitats de vie d’espèces animales protégées, impacts direct et permanents par 

la perte nette d’habitat par modification du milieu après les travaux ; 

▬ la perturbation du fonctionnement écologique de milieux naturels situés aux abords immédiats de la zone de 

travaux ; 

▬ le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux pouvant induire un arrêt temporaire 

de la fréquentation du site par les espèces les plus sensibles. 

Les impacts temporaires seront globalement limités à l’emprise des travaux situés hors emprise définitive, quel que soit 

le milieu traversé. Les impacts permanents sur la faune et ses habitats sont dus aux emprises définitives qui vont détruire 

de manière durable une partie de ses habitats. 

 

Qualification de l’impact 

L’évaluation qualitative de l’impact du projet a été réalisée selon la méthode décrite ci-après.  

Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les espèces et milieux a été déterminée, à savoir : 

▬ Destruction d’habitats favorables (effet d’emprise direct sur les habitats des espèces) ; 

▬ Destruction directe d’individus ; 

▬ Fragmentation / rupture des corridors de déplacements ;  

▬ Dérangement / perturbations. 

 

Pour ces différents types d’impacts, l’intensité des effets du projet sur les espèces a ensuite été évaluée suivant les 

critères suivants : 

▬ Surface impactée : cette notion définit la dimension spatiale directement impactée par le projet (destruction d’habitat 

d’espèce). Afin de relativiser les surfaces touchées dans leur environnement proche, quatre niveaux d’intensité 

d’impact ont été établis en fonction de la proportion de la surface d’habitats naturels ou habitats d’espèces touchés 

par rapport aux surfaces disponibles dans le même secteur. 

▬ Les surfaces impactées sont présentées par groupes et par espèce. Selon les espèces concernées, ces surfaces 

peuvent être mutualisées, c’est-à-dire que ces espèces peuvent avoir des habitats identiques ou qui se chevauchent. 

De ce fait, les surfaces affichées par espèce ne sont pas strictement cumulables entre elles. L’évaluation des impacts 

et la proposition de mesures sont malgré tout réalisées par groupes d’espèces, pour pouvoir juger groupe par groupe 

du maintien des populations concernées dans un bon état de conservation ; 

▬ Durée de l’impact : il s’agit de la dimension temporelle de l’impact qui permet d’évaluer la période pendant laquelle 

les effets du projet seront ressentis sur l’espèce considérée ou son milieu. Cette notion intègre également les 

capacités de résilience des espèces vis-à-vis de l’impact (propension des populations d’espèces à se reconstituer 

après l’impact et à recoloniser les milieux perturbés). L’impact peut être ainsi : 

▬ Permanent : l’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du projet et/ou est 

irréversible, 

▬ Temporaire : l’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de chantier et cesse 

dès la fin de ce dernier ; 
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▬ Portée de l’impact : la portée d’un impact correspond à l’importance de l’impact sur l’élément biologique concerné 

(habitat naturel, population d’espèce), à différentes échelles : locale, régionale, nationale. Cette analyse se base ainsi 

sur la répartition, à une échelle donnée, des espèces et habitats concernés par le projet. L’échelle de la portée 

d’impact sera d’autant plus grande (nationale) que l’aire de répartition de l’espèce ou de l’habitat est réduite. 

 

 

FIGURE 71 : EXTRAIT DU GUIDE DE LA DREAL PACA « PRENDRE EN COMPTE LE MILIEU NATUREL (HABITATS NATURELS  

ET ESPÈCES) DANS LES ÉTUDES D’IMPACT DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES LINÉAIRES, JUIN 2010 » 

 

Le croisement de ces trois critères permet la définition de quatre classes d’intensité des effets du projet : 

▬ Intensité forte : la perturbation altère ou détruit de façon significative et permanente plus de la moitié de l’habitat 

et/ou remet en cause l’état de conservation local ou régional de l’espèce ou de la population ; 

▬ Intensité modérée : la perturbation altère de façon significative et permanente ou temporaire une fraction 

importante, mais non majoritaire de l’espèce, sans remettre en cause son état de conservation ; 

▬ Intensité faible : la perturbation est temporaire, locale et altère de façon significative une faible fraction de l’habitat 

d’espèce ; 

▬ Intensité nul à négligeable : la perturbation n’impacte pas les habitats d’espèce (nul) ou alors de façon non 

significative (négligeable). 

Pour la qualification des classes d’intensité, l’analyse a été faite sur des aires d’étude dépendant de la capacité de 

déplacement des espèces (détaillée dans les paragraphes suivants) : aire d’étude écologique rapprochée pour les espèces 

à faible capacité de dispersion (insectes, reptiles, mammifères terrestres) ou aire d’étude éloignée pour les espèces à 

forte capacité de dispersion (oiseaux, chiroptères). De plus, pour chaque surface d’habitat d’espèces impactée, le surface 

d’habitat disponible au niveau de l’aire d’étude rapprochée a été calculée. Ceci permettant de donner une indication 

intéressante sur l’intensité locale de l’impact. 

L’obtention du niveau d’impact brut ou résiduel (après prise en compte des mesures) résulte du croisement entre 

l’enjeu de conservation régional ou national de l’espèce (appelée niveau d’enjeu écologique) et l’intensité des impacts 

sur l’espèce. 

En outre, le niveau d’impact est pondéré, soit revu à la baisse, soit élevé, suivant une expertise reposant sur : 

▬ Les capacités de déplacements et de reports des individus ou des populations sur les zones adjacentes aux travaux 

et non perturbées, les rendant plus ou moins sensibles à chaque type d’impact ; 

▬ La zone impactée dans l’aire de répartition naturelle des espèces (plus ou moins affectée, en bord ou au centre de 

l’aire, etc.) influant sur l’état de conservation des populations ; 

▬ L’état de conservation des populations : même si la nature, la durée et le type d’impact reste le même quel que soit 

les populations, son niveau peut être pondéré selon que la population considérée est en bon état de conservation 

(suivant son niveau, l’impact pourra être à modérer), ou en mauvais état de conservation (l’impact sur cette 

population pourrait être irrémédiable). 

 

L’impact global du projet est évalué en prenant en considération l’impact le plus discriminant pour l’espèce. Ainsi, si 

pour un taxon donné, le projet engendre un impact faible en termes de pollution du milieu de vie, de dérangement et 

de rupture des corridors mais un impact fort pour la destruction d’habitat, alors l’impact du projet sur l’espèce sera 

considéré comme fort. 

 

Impacts sur la flore 

Les impacts bruts sur la flore concernent d’une part les habitats de développement des espèces, et d’autre part les 

individus eux-mêmes. Les impacts pressentis sont listés ci-après. 

 

PERTE SURFACIQUE ET ALTÉRATION D’HABITATS FAVORABLES (EMPRISES 

CHANTIER ET EXPLOITATION) 

▬ Durant les travaux 

Il s’agit de perte d’une partie des habitats de développement pour le Glaïeul d’Italie au niveau de la ripisylve du Canal 

latéral. Cette surface est cependant réduite à l’emprise d’un appui pour l’ouvrage de franchissement du canal.  

 

▬ Durant la phase exploitation 

Il s’agit là d’un effet direct définitif long terme : pour les mêmes raisons que précédemment, le projet impactera une 

partie de la station de Glaïeul d’Italie. 

 

▬ Surfaces concernées par les impacts 

Les impacts en phase travaux + phase exploitation entraineront une perte de surfaces d’habitats favorables et nécessaires 

à l’accomplissement du cycle biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de : 
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TABLEAU 63 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE  

DES ESPÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES 

 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (TRAVAUX + EXPLOITATION, EN 

HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (développement) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Flore Glaïeul d’Italie 50 m² 3000 m² (2%) 

 

Pour le Glaïeul d’Italie : impact faible. 

 

▬ Risque de destruction des individus pendant les opérations de chantier 

Il s’agit là d’un effet direct définitif court terme : pour l’espèce protégée présente dans l’aire d’étude rapprochée, un 

risque de destruction d’individus existe.  

Pour le Glaïeul d’Italie : impact faible. 

 

▬ Risque Perturbation du fonctionnement écologique en phase exploitation 

Il s’agit de la perturbation de la station de Glaïeul d’Italie à proximité immédiate de l’infrastructure lié à l’ombre portée 

du pont au dessus du canal, effet indirect permanent long terme. Cependant la hauteur de l’ouvrage de franchissement 

peremttra de limiter les effets d’ombrage. De plus, le Gläieul d’Italie supporte la mi-ombre et se développe actuellement 

avec de l’ombre quasi permanente liée à la présence d’arbres de haut jet en bord de canal.  

Pour le Glaïeul d’Italie : impact négligeable. 

 

10.3 - Impacts pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Les impacts concernant le groupe des mammifères terrestres et semi-aquatiques concernent d’une part leurs habitats 

de vie (reproduction, chasse, repos), et d’autre part les individus eux-mêmes. Ces impacts sont listés ci-dessous : 

▬ Destruction d’habitats dans des secteurs boisés, humides et de bocage du fait de la nécessité de défrichement, 

d’ouverture de milieux et de terrassements, avec perte nette d’habitats pour les espèces concernées ; 

▬ Altération des habitats favorables lors du chantier par compaction du sol et modification des faciès végétatif (habitats 

refuge ou de repos) ; 

▬ Risque de destruction d’individus par écrasement par les engins de chantier (notamment les espèces peu mobiles 

tel le Hérisson d’Europe) ; 

▬ Coupure des voies de déplacement par les zones de travaux. 

 

PERTE SURFACIQUE ET ALTÉRATION D’HABITATS FAVORABLES (EMPRISES 

CHANTIER ET EXPLOITATION) 

▬ Durant les travaux 

Il s’agit de perte d’habitats de vie pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques : boisements, haies, bosquets, 

écotone, zones humides… Ainsi, 6 espèces sont concernées : Crossope aquatique, Écureuil roux, Genette commune, 

Hérisson d’Europe, Loutre d’Europe, Vison d’Europe. 

▬ Durant la phase exploitation 

Le principal impact pour la Genette commune, le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux est la destruction permanente 

d’habitats favorables sur l’emprise définitive. Néanmoins, cet impact sera limité car seule une petite partie des zones 

favorables sera touchée au regard de leurs habitats au sein de la zone d’étude. Le milieu restera globalement attractif 

pour les individus. Leur milieu de vie est en effet constitué de boisement, de lisières, de clairière, de zones bocagères, 

des zones ouvertes et semi-ouvertes… Pour les espèces utilisant les ripisylves et zones humides, le Crossope aquatique, 

la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe sont concernés.  

▬ Surfaces concernées par l’impact 

Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle 

biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) : 

 

TABLEAU 64 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE  

DES ESPÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES 

 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction 

ou repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Mammifères 
terrestres et 

semi-
aquatiques 

Crossope aquatique 390 ml 1773 ml (22%) 

Écureuil roux 3,18 ha 42,72 ha (7%) 

Genette commune 1,72 ha 15,47 ha (11%) 
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GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction 

ou repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Hérisson d’Europe 7.99 ha  108,77 ha (7%) 

Loutre d’Europe 0,20 ha  23,42 ha (<1%) 

Vison d’Europe 0,20 ha 23,42 ha (<1%)1 

 

Crossope aquatique : impact modéré 

Écureuil roux : impact négligeable 

Genette commune : impact faible 

Hérisson d’Europe : impact négligeable 

Loutre d’Europe : impact négligeable 

Vison d’Europe : impact négligeable 

 

RISQUE DE DÉGRADATION DES HABITATS DE VIE ET PERTE DE LEUR 

FONCTIONNALITÉ DURANT LES TRAVAUX 

Dans les secteurs de traversées des boisements, du bocage, des cours d’eau et lors d’interception de corridor de 

déplacement de la mammalofaune, l’installation et la réalisation des travaux créeront un obstacle aux déplacements. La 

fonctionnalité des habitats linéaires sera notamment réduite de façon significative au niveau des cours d’eau comme la 

Garonne, le canal ou le Rieumort utilisés par des espèces à enjeu comme la Loutre ou le Vison. Pour les espèces à grand 

rayon d’action comme la faune terrestre, n’utilisant pas des zones très précises pour leurs déplacements mais transitent 

de façon plus « large » au sein des habitats proximaux, le niveau d’impact est à nuancer. 

 

Crossope aquatique : impact modéré 

Écureuil roux : impact faible 

Genette commune : impact faible 

Hérisson d’Europe : impact faible 

Loutre d’Europe : impact modéré 

------------------------------------- 
1 La localisation des habitats favorables à la Loutre et au Vison sont présentée au chapitre 9.4.7 -  

Vison d’Europe : impact modéré 

RISQUE DE DÉRANGEMENT ET DE DESTRUCTION DES INDIVIDUS PENDANT 

LES OPÉRATIONS DE CHANTIER 

Pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques, des risques de dérangement des individus pendant les opérations 

de chantier sont à prendre en considération pour ce groupe. La phase d’aménagement du projet et sa construction 

impliquent l’usage d’équipements bruyant et des trafics d’engins (pour ces derniers, bruits ponctuels d’intensité sonore 

élevée liés notamment au recul d’engins sur site). L’ambiance acoustique du chantier pourra ainsi déranger les 

populations animales présentes à proximité. Ceci pourra induire une désertion totale ou partielle des sites de 

reproduction. Pour les espèces à mœurs principalement crépusculaires et nocturnes comme la Loutre d’Europe, les 

activités de chantier auront un effet négligeable sur le comportement des individus, car ceux-ci restent tapis au sein de 

leurs catiches. Pour les espèces à mœurs diurnes, les activités de chantier pourront représenter un dérangement et ainsi 

éloigner les individus des zones habituellement fréquentées (Écureuil roux). Ceci reste néanmoins à nuancer du fait de 

la présence de nombreuses zones favorables à ces espèces au sein de la zone d’étude dans des zones non impactées. 

En outre, des risques de destruction des individus présents dans les emprises sont réels ; les activités de chantier, 

notamment les allées et venues des engins, les ouvertures d’emprises, les terrassements sont autant de risque 

d’écrasement et de destruction d’individus naviguant dans les zones de travaux. Les espèces farouches fuiront 

rapidement ces zones dès les premières arrivées de véhicules ou personnels (Campagnol amphibie, Crossope aquatique, 

Écureuil roux, Loutre d’Europe ou Vison d’Europe). Ainsi, le risque de destruction est considéré comme négligeable. En 

revanche, pour les espèces moins mobiles (Hérisson d’Europe), ce risque est plus élevé. 

 

Crossope aquatique : impact négligeable 

Écureuil roux : impact négligeable 

Genette commune : impact négligeable 

Hérisson d’Europe : impact faible 

Loutre d’Europe : impact négligeable 

Vison d’Europe : impact négligeable 
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RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES ZONES HUMIDES ET DU MILIEU 

AQUATIQUE DURANT LE CHANTIER 

Pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques, sont ici concernées le Crossope aquatique, le Vison d’Europe et la 

Loutre d’Europe, pour lesquels les cours d’eau et zones humides sont nécessaires à leur mode de vie. Les travaux se 

déroulent en plusieurs étapes, chacune d’elles étant une source potentielle de dégradation du milieu aquatique. Les 

chantiers correspondent essentiellement à des travaux de voirie, de terrassement, de travaux de génie civil… A côté des 

travaux proprement dits, il faut considérer les incidences relatives à la mise en place d’installations des baraquements, 

de stockage de matériaux et de stationnement de véhicules. De fait, les activités de chantier nécessitent une emprise 

plus large que l’emprise définitive. Tout cela est susceptible d’induire des incidences sur les milieux aquatiques liés au 

Rieumort, la Garonne et le Canal latéral, ainsi qu’aux zones humides et fossés adjacents. Le risque, qui peut être variable 

selon la saison, est fonction des caractéristiques du secteur.  

La réalisation de l’ensemble des travaux se présente donc comme une source potentielle de pollution pour le milieu 

aquatique et sur les usages de l’eau : ces impacts négatifs sont temporaires et liés à la durée du chantier, mais leur 

incidence peut dépasser cette durée et devenir permanente et irréversible. En effet, les petits cours d’eau comme le 

Rieumort sont sensibles à la pollution par les matières en suspension (MES) : turbidité, colmatage des habitats 

piscicoles… L’arrivée d’eaux chargées en particules en provenance du chantier peut avoir des incidences importantes et 

durables sur ce cours d’eau.  

Ainsi, lors du chantier, deux grands types d’incidences peuvent être définis : 

▬ l’érosion des sols mis à nu au cours de l’aménagement des emprises de travaux : les terrains décapés et les dépôts 

de terre peuvent faire l’objet de ravinements et d’écoulements boueux qui parviennent aux points bas. Ces boues 

peuvent provoquer des engorgements, voire des obstructions, et sont de nature à polluer le cours d’eau. Ils 

provoquent une modification de la granulométrie des fonds et un colmatage du lit et des berges par le dépôt de 

particules fines. La conséquence de cet ensablement est la réduction des habitats pour la faune aquatique et 

l’altération de la qualité biologique du cours d’eau ; 

▬ les pollutions chroniques ou accidentelles des eaux superficielles : les fuites, chroniques ou accidentelles, d’huiles, de 

carburants ou d’autres substances, sont possibles depuis les lieux de stockage ou depuis les engins en évolution ou 

à l’arrêt. Les fuites peuvent être accidentelles au moment des vidanges ou de manipulation des diverses substances 

utilisées dans ce type de chantier. Des rejets directs dans le milieu naturel des eaux de lavage des engins et de résidus 

de soudure (laitier) peuvent également se produire. 

 

En outre, les zones humides jouent le rôle de tampon vis-à-vis des risques de crues, d’habitats et de reproduction pour 

les espèces protégées concernées. Le franchissement et le remblayage de ces zones peuvent avoir plusieurs impacts 

modifiant les conditions physiques et écologiques du milieu : 

▬ compactage du sol par le passage répété d’engins de chantier ou de mise en place des déblais et remblais 

techniques ; 

▬ drainage du sol et assèchement des zones humides pouvant entrainer leur disparition ; 

▬ réduction du bassin versant d’alimentation à l’aval du projet lors de la mise en place des terres ou de leur excavation. 

 

L’ensemble de ces impacts, sur les cours d’eau et sur les zones humides, peuvent avoir plusieurs incidences pour les 

mammifères semi-aquatiques : 

▬ dégradation des zones d’alimentation (pollution des cours d’eau et raréfaction des espèces aquatiques, proies de la 

Loutre d’Europe et du Vison d’Europe) ; 

▬ dégradation des zones de repos ou d’élevage des jeunes par une pollution ou une perte temporaire de fonctionnalité 

du milieu aquatique ou humide. 

Ces impacts peuvent être forts étant donné l’étendu du faible réseau hydrographique de la zone d’étude. 

 

Crossope aquatique : impact modéré 

Écureuil roux : impact nul 

Genette commune : impact nul 

Hérisson d’Europe : impact nul 

Loutre d’Europe : impact négligeable 

Vison d’Europe : impact négligeable 

RISQUE DE COLLISION AVEC LE TRAFIC EN PHASE EXPLOITATION 

Pour les mammifères semi-aquatiques, les espèces (Crossope aquatique, Vison d’Europe et Loutre d’Europe) suivent les 

linéaires rivulaires des cours d’eau ou sont présents dans les zones humides (plus particulièrement le Campagnol 

amphibie). Les traversées de cours d’eau devront se faire grâce à des ouvrages de transparence écologique de grande 

taille, les axes de déplacements seron ainsi rétablis, ce qui limite très fortement le risque de voir divaguer ces individus 

sur les voies du nouveau tracé. Pour le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux, ce risque est à relativiser puisque ces espèces 

utilisent divers types d’habitats (boisés, lisières, prairies) uniformément présent de part et d’autre de l’infrastructure et 

ne s’aventurent guère sur les voies. En revanche, de façon globale, la petite, méso et grande faune est susceptible de 

traverser les voies, notamment dans des secteurs de traversées avérées (notamment grande faune). 

 

Crossope aquatique : impact modéré 

Écureuil roux : impact faible 

Genette commune : impact modéré 

Hérisson d’Europe : impact modéré 

Loutre d’Europe : impact modéré 

Vison d’Europe : impact modéré 

 

RISQUE DE PERTE DE FONCTIONNALITÉ DES HABITATS EN PHASE 

EXPLOITATION 

Pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques, le tracé neuf fragmente une nouvelle zone, non impactée à l’heure 

actuelle. Ceci a deux conséquences notables : 

▬ La fragmentation d’habitats de vie et de zones de corridors de la faune : création de nouveaux points de conflits ; 

▬ L’éloignement des zones favorables situées alors de part et d’autre de la nouvelle infrastructure, enclavement de 

certains secteurs et perte de leurs fonctionnalités. 

De façon à limiter l’impact de la fragmentation de cette zone et de rétablir les fonctionnalités habitats et des corridors 

de la faune, des ouvrages de transparence écologique sont nécessaires. 
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Crossope aquatique : impact modéré 

Écureuil roux : impact faible 

Genette commune : impact modéré 

Hérisson d’Europe : impact modéré 

Loutre d’Europe : impact fort 

Vison d’Europe : impact fort 

 

10.4 - Impacts pour les chiroptères 

Les impacts concernant le groupe des chiroptères concernent d’une part leurs habitats de vie (reproduction, chasse, 

repos), et d’autre part les individus eux-mêmes. Ces impacts sont listés ci-dessous : 

▬ destruction d’habitats de gîtes dans les secteurs boisés ; 

▬ altération des habitats favorables à la chasse lors du chantier par compaction du sol et modification des faciès 

végétatif ; 

▬ risque de destruction d’individus présents dans les arbres constituant des gîtes de repos estival ou d’hibernation ; 

▬ coupure des corridors de transit par la traversée des trames paysagères et lisières boisées. 

 

PERTE SURFACIQUE ET ALTÉRATION D’HABITATS FAVORABLES (EMPRISES 

CHANTIER ET EXPLOITATION) 

▬ Durant les travaux 

Les impacts concernent d’une part les gîtes, d’autre part les habitats favorables à la chasse et les corridors de transit. 

Étant donné que des zones de gîtes arboricoles potentiels sont répertoriées dans la zone d’étude du projet, il n’est pas 

à exclure la présence de gîtes de ce type dans les emprises des travaux. En effet, il est relativement difficile d’obtenir une 

exhaustivité des recensements de gîtes effectivement occupés par les espèces. Les ouvertures d’emprise dans les zones 

boisées pourront ainsi induire un impact direct consistant en la destruction de gîtes pour les espèces sylvocavernicoles 

par abattage d’arbres. Cette destruction de gîtes joue sur deux types d’impacts : 

▬ un risque de destruction d’individus présent dans ces gîtes lors de l’abattage pour toutes les espèces de chiroptères 

qui peuvent utiliser les arbres de manière récurrente ou occasionnelle ; 

▬ une destruction d’habitats favorables potentiels pour le repos et/ou la reproduction ; 

▬ une coupure d’axes de vols importants au niveau des principaux cours d’eau : la Garonne, le canal et le Rieumort. 

 

Si la période de travaux intervient en période de reproduction, les adultes mais surtout les jeunes non émancipés peuvent 

être présents dans les cavités des arbres, ce qui intensifie l’impact. L’abattage des arbres pourrait également entraîner la 

perte de perchoirs depuis lesquels certaines espèces guettent leurs proies. De plus, la disparition des grands arbres 

pourrait éventuellement participer à la diminution de l’attractivité des territoires de chasse. Il s’agit de la déstructuration 

des lisières, mais aussi de la disparition de grands arbres isolés susceptibles de fixer les animaux durant une longue 

période pendant la nuit. Dans les zones alluviales des cours d’eau, les ripisylves et les petits boqueteaux attenants 

constituent des couloirs principaux ou des relais utilisés par les chauves-souris pour se déplacer. 

Cet impact peut potentiellement affecter toutes les espèces et, participer à la diminution des accès possibles aux zones 

de chasse. Il est ainsi jugé fort. Pour les espèces à affinité d’habitats anthropiques, moins sensibles à cet impact car 

pouvant largement se contenter des zones urbaines, l’impact est jugé faible. 

 

▬ Durant la phase exploitation 

Pour les chiroptères, les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats 

favorables dans les secteurs boisés et bocagers. 

 

▬ Surfaces concernées par l’impact 

Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle 

biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) : 

 

TABLEAU 65 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE  

DES ESPÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES 

 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction 

ou repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Chiroptères 

Chiroptères sylvo-
cavernicoles : Pipistrelle de 

Nathusius, Pipistrelle pygmée, 
Noctule de Leisler, Murin de 

Daubenton, Barbastelle 
d’Europe, Noctule commune, 

Grande Noctule, Murin de 
Bechstein 

Zone de gîtes : 0,31 
ha + 17 arbres 

favorables (gîte 
estival potentiel) 

10,70 ha (3%) 

Chiroptères à affinité 
d’habitats anthropiques : 

Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 

commune, Oreillard gris 

Zone potentielle de 
gîtes : 4 bâtiments 

favorables / 2 
bâtiments peu 

favorables 

Non évalué 

 

Chiroptères sylvocavernicoles : impact faible. 

Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact faible. 
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RISQUE DE DÉGRADATION DES HABITATS DE VIE ET PERTE DE LEUR 

FONCTIONNALITÉ DURANT LES TRAVAUX 

Pour les chiroptères, les traversées de haies bocagères ainsi que des lisières boisées constituent une coupure des 

corridors et axes de transit des espèces. Cela est particulièrement préjudiciable aux chauves-souris nécessitant une trame 

précise pour se déplacer. De plus, la disparition des grands arbres pourrait éventuellement participer à la diminution de 

l’attractivité des territoires de chasse. Il s’agit de la déstructuration des lisières, mais aussi de la disparition de grands 

arbres susceptibles de fixer les animaux durant une longue période pendant la nuit. Dans les zones bocagères et boisées, 

les haies et lisières constituent des couloirs ou des relais utilisés par les chauves-souris pour se déplacer. Cet impact 

affecter particulièrement les espèces sylvocavernicoles et participe à la diminution des accès possibles aux zones de 

chasse. Néanmoins, au vu de la trame paysagère du secteur et des zones impactées par le projet, l’accessibilité des 

espèces aux terrains de chasse reste possible aux proches abords du projet (les espèces pouvant aisément se reporter 

sur les terrains adjacents). 

 

Chiroptères sylvocavernicoles : impact négligeable. 

Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact négligeable. 

 

RISQUE DE DÉRANGEMENT ET DE DESTRUCTION DES INDIVIDUS PENDANT 

LES OPÉRATIONS DE CHANTIER 

Il s’agit ici de risque de dérangement d’individus lié aux opérations de chantier. Même si le chantier se déroule 

principalement de jour, et même si les chiroptères sont actifs la nuit, il ne faut pas exclure le risque de dérangement 

pendant la journée au moment où, justement, les chiroptères sont en repos. Un dérangement durant cette phase 

particulière de leur cycle biologique journalier peut entraîner une dépense d’énergie supplémentaire, et obliger les 

individus à changer de gîtes. Durant la nuit, il existe un risque de dérangement des espèces lucifuges du fait de l’éclairage 

nocturne du chantier (pour questions de sécurité). Ceci peut occasionner un bouclier lumineux répulsif pour les espèces, 

qui se reportent alors sur d’autres zones accessibles (dépense énergétique augmentée, report sur des zones de chasse 

plus éloignées et potentiellement moins riches…). 

 

Chiroptères sylvocavernicoles : impact faible. 

Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact nul. 

 

RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES ZONES HUMIDES ET DU MILIEU 

AQUATIQUE DURANT LE CHANTIER 

Cet impact concerne les zones d’alimentation des espèces. En effet, une partie de leurs proies, majoritairement des 

insectes, sont tributaires d’une phase aquatique de leur cycle de vie. La pollution et la dégradation des milieux humides 

et aquatiques peuvent diminuer les effectifs d’insectes à l’éclosion, et ainsi diminuer le potentiel alimentaire, via la chaîne 

trophique, des chiroptères. Ceci reste néanmoins négligeable au vu des surfaces disponibles pour le développement des 

insectes-proies des chauves-souris. 

 

Chiroptères sylvocavernicoles : impact négligeable. 

Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact négligeable. 

 

RISQUE DE PERTE DE FONCTIONNALITÉ DES HABITATS EN PHASE 

EXPLOITATION 

Les espèces concernées utilisent les trames paysagères et les corridors naturels (haies, lisières) ou anthropiques (ouvrages 

inférieurs, bordure des passages supérieurs) pour effectuer leurs déplacements. Ainsi, une modification des telles zones 

au sein desquelles les chiroptères transitent peut avoir une incidence sur leur fonctionnalité. 

La création de l’infrastructure routière en tracé neuf aura pour conséquence la fragmentation de nouveaux axes de 

transit. 

Enfin, le projet éloigne les lisières forestières entre elles (entre les deux côtés des voies) Ceci reste à relativiser car ces 

lisières sont très rares sur tout le linéaire du projet (uniquement secteur de Fraissinet). Néanmoins, cela implique un 

risque de perte de fonctionnalité des habitats de transit. De plus, dans la zone d’étude et plus globalement dans les 

secteurs anthropisés et les zones agricoles, les espèces transitent déjà au travers d’éléments fragmentant les espaces 

naturels. 

 

Chiroptères sylvocavernicoles : impact faible. 

Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact négligeable. 

 

10.5 - Impacts pour les amphibiens 

Les impacts concernant les amphibiens concernent d’une part leurs habitats de vie (reproduction et hivernage) et les 

corridors de déplacement des migrations pré- et post-nuptiales, et d’autre part les individus eux-mêmes. Ces impacts 

sont listés ci-dessous : 

▬ destruction et/ou assèchement temporaire d’habitats favorables (points d’eau, ornières, fossés, bords des cours 

d’eau) ; 

▬ risque de destruction d’individus divagant dans les emprises chantier par écrasement (passage d’engins 

notamment) ; 

▬ coupure des couloirs de migration par la traversée des trames paysagères et lisières boisées. 

 



 

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 261/477 

Juillet 2021 

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

PERTE SURFACIQUE ET ALTÉRATION D’HABITATS FAVORABLES (EMPRISES 

CHANTIER ET EXPLOITATION) 

▬ Durant les travaux 

Les sites de reproduction avérés, au sein de la zone d’étude sont majoritairement les ornières au niveau de la plaine 

agricole de Pradet, les points d’eau et les zones humides au niveau du Marais ainsi que les abords du ruisseau du 

Rieumort. Ces sites sont faiblement concernés par les emprises au regard de l’ensemble des zones favorables au sein de 

la zone d’étude. Ainsi, les sites de reproduction restent fonctionnels hors emprises, et l’impact ne se limite qu’à une 

surface restreinte au regard de l’ensemble de chaque site concerné. En outre, des nouveaux sites de reproduction créés 

par le chantier (ornières et fossés temporaires en eau, non détectables avant les travaux et de fait inchiffrables) peuvent, 

au gré de l’avancée des engins, être détruits. Ceci concerne particulièrement les espèces pionnières et celles privilégiant 

les points d’eau temporaires. Le risque d’impact de destruction d’individu est alors également à prendre en compte dans 

ce cas. Les adultes ainsi que les premières pontes seraient alors concernés. Ce sont donc les reproducteurs et la nouvelle 

génération qui seraient impactés, d’où un risque très fort de perte d’une grande partie de la population locale. 

 

▬ Durant la phase exploitation 

Les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats favorables dans la plaine 

agricole et les milieux humides. 

 

▬ Surfaces concernées par l’impact 

Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle 

biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) : 

 

TABLEAU 66 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE DES ESPÈCES 

PROTÉGÉES CONCERNÉES 

 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction ou 

repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Amphibiens 

Crapaud calamite, 
Pélodyte ponctué 

Zones de reproduction 
et d’hivernage :  

12,34 ha 

122 ha (10%) 

Grenouille agile 
Zones de reproduction 
et d’hivernage : 1,56 ha 

10 ha (15%) 

Rainette méridionale 
Zones de reproduction 
et d’hivernage : 1,64 ha 

10,4 ha (16%) 

------------------------------------- 
2 Habitat non protégé pour ces espèces 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction ou 

repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Crapaud épineux, Grenouille 
verte (complexe au sens 

large), Triton palmé 
NC2 NC 

Crapaud calamite : impact faible 

Crapaud épineux : impact nul 

Grenouille agile : impact modéré 

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact nul 

Pélodyte ponctué : impact nul 

Rainette méridionale : impact modéré 

Triton palmé : impact nul. 

 

RISQUE DE DÉGRADATION DES HABITATS DE VIE ET PERTE DE LEUR 

FONCTIONNALITÉ DURANT LES TRAVAUX 

La coupure des corridors de migrations pré- et post-nuptiales s’entend pour les espèces transitant entre leurs lieux 

d’hivernage et leurs lieux de reproduction. Les secteurs concernés sont : 

▬ Le Marais avec la présence d’un axe de migration entre une zone de reproduction et un site d’hivernage non impacté 

mais séparés par le projet ; 

▬ La plaine agricole, site de reproduction du Pélodyte et Crapaud calamite) et la lisière arborée (site d’hivernage) dans 

le secteur des Pradet. 

Crapaud calamite : impact faible 

Crapaud épineux : impact négligeable 

Grenouille agile : impact faible 

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact nul 

Pélodyte ponctué : impact faible 

Rainette méridionale : impact faible 

Triton palmé : impact négligeable. 
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RISQUE DE DÉRANGEMENT ET DE DESTRUCTION DES INDIVIDUS PENDANT 

LES OPÉRATIONS DE CHANTIER 

Durant les opérations de travaux, notamment les circulations des véhicules de chantier au sein des emprises, il existe 

une probabilité de présence d’individus en phase terrestre ou aquatique, ceux-ci pouvant être malencontreusement 

écrasés. L’impact est évalué pour les espèces transitant au sein de leurs habitats de reproduction, d’hivernage ou de 

migration. 

Crapaud calamite : impact modéré 

Crapaud épineux : impact faible 

Grenouille agile : impact faible 

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact faible 

Pélodyte ponctué : impact modéré 

Rainette méridionale : impact faible 

Triton palmé : impact modéré. 

 

RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES ZONES HUMIDES ET DU MILIEU 

AQUATIQUE DURANT LE CHANTIER 

Pour les amphibiens, les travaux peuvent engendrer la dégradation temporaire de zones humides, de points d’eau et de 

dépressions en eau localisées dans la zone de chantier ou à proximité. Ces dégradations sont induites par la proximité 

du chantier qui peut modifier le fonctionnement hydraulique des habitats, perturber les sols autour de l’habitat ou 

dégrader la qualité physico-chimique de celui-ci. Ceci peut entrainer des impacts ponctuels et temporaires sur les zones 

de reproduction, de ponte et de développement des larves des amphibiens : 

▬ dégradation temporaire d’habitats humides ; 

▬ risque de pollution par relargage de matières en suspension ; 

▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux. 

Les activités de chantier risquent donc de polluer les zones de vie des amphibiens, en phase aquatique.  

Crapaud calamite : impact faible 

Crapaud épineux : impact faible 

Grenouille agile : impact faible 

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact faible 

Pélodyte ponctué : impact faible 

Rainette méridionale : impact faible 

Triton palmé : impact faible. 

RISQUE DE COLLISION AVEC LE TRAFIC EN PHASE EXPLOITATION 

Les amphibiens suivent des corridors actuels pour leurs migrations. La fragmentation de ces corridors risque de voir 

venir des individus au sein des zones de trafic routier. Ainsi, des ouvrages de transparence de l’infrastructure et de 

guidage des individus en phase terrestre vers des zones sécurisées sont donc nécessaires. En leur absence, les impacts 

bruts sont les suivants : 

 

Crapaud calamite : impact fort 

Crapaud épineux : impact fort 

Grenouille agile : impact modéré 

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact faible 

Pélodyte ponctué : impact fort 

Rainette méridionale : impact modéré 

Triton palmé : impact faible. 

 

 

RISQUE DE PERTE DE FONCTIONNALITÉ DES HABITATS EN PHASE 

EXPLOITATION 

Pour les amphibiens en phase terrestre, la tracé neuf fragmente une nouvelle zone, non impactée à l’heure actuelle. Ceci 

a deux conséquences notables : 

▬ La fragmentation d’habitats de vie et de zones de migration : création de nouveaux points de conflits ; 

▬ L’éloignement des zones favorables situées alors de part et d’autre de la nouvelle infrastructure. 

 

Crapaud calamite : impact faible 

Crapaud épineux : impact négligeable 

Grenouille agile : impact faible 

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact nul 

Pélodyte ponctué : impact faible 

Rainette méridionale : impact faible 

Triton palmé : impact négligeable. 
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10.6 - Impacts pour les reptiles 

Les impacts concernant les reptiles peuvent être listés en deux catégories : 

▬ risque de destruction et altération d’habitats favorables (haies arbustives, fourrés, lisières boisées, zones humides…) ; 

▬ risque de destruction d’individus divagant dans les emprises chantier par écrasement (passage d’engins notamment). 

 

PERTE SURFACIQUE ET ALTÉRATION D’HABITATS FAVORABLES (EMPRISES 

CHANTIER ET EXPLOITATION) 

▬ Durant les travaux 

Les lisières boisées, les zones de bocage et les prairies humides représentent des secteurs favorables, dont une partie 

est concernée par les emprises. Il s’agit alors de la destruction de sites de reproduction, d’alimentation, de repos et de 

thermorégulation. 

 

▬ Durant la phase exploitation 

Les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats favorables : recul des lisières 

boisés, traversée du bocage et zones humides... C’est une perte nette d’habitats de reproduction, de repos, 

d’alimentation et de thermorégulation. Néanmoins, ces espèces ont la possibilité d’utiliser les milieux proximaux, voire 

même les nouvelles zones réaménagées par le projet (talus, délaissés…). 

 

▬ Surfaces concernées par l’impact 

Les travaux entraineront une perte temporaire de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du 

cycle biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) : 

 

TABLEAU 67 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE DES ESPÈCES 

PROTÉGÉES CONCERNÉES 

 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction ou 

repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Reptiles 

Couleuvre helvétique 4,16 ha 42,12 ha (10%) 

Couleuvre verte et jaune 4,11 ha 83,86 ha (5%) 

Lézard à deux raies 4,11 ha 83,86 ha (5%) 

Lézard des murailles 1,74 ha 72,37 ha (2%) 

 

 

Couleuvre helvétique : impact modéré 

Couleuvre verte et jaune : impact faible 

Lézard à deux raies : impact faible 

Lézard des murailles : impact négligeable 

 

RISQUE DE DÉGRADATION DES HABITATS DE VIE ET PERTE DE LEUR 

FONCTIONNALITÉ DURANT LES TRAVAUX 

Les espèces concernées utilisent principalement les haies et les zones humides (Couleuvre helvétique notamment) de la 

zone d’étude. Ainsi, les installations de chantier occasionneront des coupures des voies de déplacement entre les 

différents habitats utilisés (thermorégulation, repos, reproduction, alimentation). En effet, la couleuvre et les lézards 

utilisent les zones ouvertes, les lisières, les friches, les talus… mais peuvent in fine se reporter sur les milieux similaires 

adjacents hors emprise. 

 

Couleuvre helvétique : impact modéré 

Couleuvre verte et jaune : impact faible 

Lézard à deux raies : impact faible 

Lézard des murailles : impact négligeable 

 

RISQUE DE DÉRANGEMENT ET DE DESTRUCTION DES INDIVIDUS PENDANT 

LES OPÉRATIONS DE CHANTIER 

Lors de l’ouverture des emprises, le risque de destruction d’individus en déplacement, en thermorégulation ou en repos 

est à considérer. Le risque est cependant à nuancer pour les espèces craintives et qui fuient du fait des vibrations créées 

par les premiers passages des engins de chantier. Les reptiles fuient à la moindre occasion et ne sont pas enclins à rester 

dans les zones de chantier, si ce n’est lors des arrêts journaliers des travaux. Ils recolonisent les emprises en fin de journée 

et quittent ces zones lors des reprises de chantier journalières, dès l’arrivée du personnel et du redémarrage des 

machines. Les espèces ne sont donc que peu concernées par cet impact. L’effet du dérangement est aussi à minimiser, 

car ne remettant pas en cause les possibilités d’utilisation d’habitats nécessaires à leur cycle biologique, ceux-ci étant 

beaucoup plus favorables au sein des habitats adjacents aux emprises. 

Couleuvre helvétique : impact modéré 

Couleuvre verte et jaune : impact modéré 

Lézard à deux raies : impact modéré 

Lézard des murailles : impact négligeable 
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RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES ZONES HUMIDES ET DU MILIEU 

AQUATIQUE DURANT LE CHANTIER 

Les travaux du projet pourront entrainer des impacts ponctuels et temporaires sur les zones de reproduction, 

d’alimentation, de repos et de thermorégulation des espèces utilisant les bordures des zones aquatiques et les zones 

humides : Couleuvre helvétique : 

▬ risque de pollution par relargage de matières en suspension ou de polluants au sein des zones de présence des 

espèces (bordure des ruisseaux et notamment dans la zone du Marais, ainsi que des zones humides çà et là) ; 

▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux. 

 

Cet impact est à mettre à relativiser au regard de la qualité des milieux humides favorables aux reptiles. 

 

Couleuvre helvétique : impact faible 

Couleuvre verte et jaune : impact nul 

Lézard à deux raies : impact nul 

Lézard des murailles : impact nul 

 

RISQUE DE COLLISION AVEC LE TRAFIC EN PHASE EXPLOITATION 

L’aménagement de la nouvelle voie pourra induire un risque de collision pour les reptiles, au regard des habitats 

favorables pour ces espèces répartis de part et d’autre de l’infrastructure. Ainsi, des individus en dispersion peuvent 

emprunter les abords des voies et divaguer sur la chaussée. 

 

Couleuvre helvétique : impact faible 

Couleuvre verte et jaune : impact faible 

Lézard à deux raies : impact négligeable 

Lézard des murailles : impact négligeable 

 

10.7 - Impacts pour les oiseaux 

Nous distinguerons dans l’analyse des impacts : 

▬ Les cortèges d’espèces des milieux aquatiques (2 espèces), ouverts et semi-ouverts (14 espèces), boisés (16 espèces) 

et anthropiques (8 espèces) nicheuses ou en repos dans l’aire d’étude rapprochée ; 

▬ Les espèces à enjeu patrimonial a minima fort présente en période de reproduction mais uniquement en 

alimentation ou en transit dans l’aire d’étude rapprochée : Bihoreau gris, Sterne pierregarin, Bondrée apivore (3 

espèces) ; 

▬ Les espèces hivernantes strictes (6 espèces) utilisant les boisements, ripisylves et fourrés pour leur repos en 

hivernage. 

 

Les impacts concernant les oiseaux concernent, tout comme pour les groupes précédemment cités, d’une part leurs 

habitats de vie (nidification et chasse), et d’autre part les individus eux-mêmes (pontes, nichées). Ces impacts sont listés 

ci-dessous : 

▬ destruction d’habitats favorables (haies, boisements, zones humides…) ; 

▬ destruction permanente des sites de nidification et d’élevage des jeunes pour les oiseaux forestiers du fait de la 

suppression de surfaces boisées pour la réalisation des travaux et du projet ; 

▬ risque de destruction d’individus présents dans les nids (œufs, poussins, oisillons) et étant encore incapables de 

voler ; 

▬ dérangement des individus en nidification lors des travaux. 

 

PERTE SURFACIQUE ET ALTÉRATION D’HABITATS FAVORABLES (EMPRISES 

CHANTIER ET EXPLOITATION) 

▬ Durant les travaux 

Les effets d’emprises concernent l’ensemble des cortèges : les zones boisées et de bocage, les zones de friche ainsi que 

les ripisylves. Néanmoins, les surfaces restent à la marge vis-à-vis des habitats présents au sein de la zone d’étude et ses 

abords. Les espèces n’auront pas de mal à se reporter sur les habitats adjacents lorsque ceux-ci sont favorables. Il en 

reste néanmoins un impact brut, notamment dans les zones de friches, les ripisylves et les alignements arborés. 

 

▬ Durant la phase exploitation 

Les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats favorables à la nidification, 

à l’alimentation, au repos et à l’hivernage des espèces : boisements, haies, prairies, friches… C’est une suppression nette 

d’habitats de vie. 

 

▬ Surfaces concernées par l’impact 

Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle 

biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) : 
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TABLEAU 68 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE  

DES ESPÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES 

 

GROUPES 
ESPÈCES PROTÉGÉES 

NICHEUSES ET EN 

STATIONNEMENT 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction ou 

repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire d’étude 

(% impactés) 

Oiseaux 

Oiseau du cortège des milieux 
aquatiques et humides 

Ensemble du cortège : 
3.73 ha 

Spécifique espèce à 
enjeux particulier : 

0,20 ha Martin-pêcheur 
d’Europe 

Ensemble du cortège : 
38,02 ha (10%) 

Spécifique espèce à 
enjeux particulier : 
23,4 ha (1%) Martin-
pêcheur d’Europe 

Oiseaux du cortège des 
milieux semi-ouverts à 

ouverts  

Ensemble du cortège : 
14.18 ha 

Spécifique espèce à 
enjeux particulier : 

6.23 ha Cisticole des 
joncs 

Ensemble du cortège : 
97,44 ha (15%) 

Spécifique espèce à 
enjeux particulier : 

32 ha (19%) Cisticole des 
joncs 

Oiseaux du cortège des 
milieux boisés 

Ensemble du cortège : 
2,62 ha et 78 ml de haies 

arborées 

Spécifique espèce à 
enjeux particulier : 
0.11 ha Milan noir 

Ensemble du cortège : 
34,3 ha (8%) et 755 ml 

(10%) de haies arborées 

Spécifique espèce à 
enjeux particulier : 

2,52 ha (4%) Milan noir 

Oiseaux du cortège des 
habitats anthropiques  

Ensemble du cortège : 
1,74 ha 

Ensemble du cortège : 
62,5 ha (3%) 

Oiseaux non nicheurs 
patrimoniaux : Bihoreau gris, 
Sterne pierregarin, Bondrée 

apivore 

0 ha Non évalué 

Oiseaux hivernants stricts 

Tous milieux confondus 

4 ha 

Tous milieux confondus 

122 ha (3%) 

 

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable 

Cisticole des joncs : impact modéré. 

Milan noir : impact faible 

Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact faible. 

Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact modéré. 

Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact faible. 

Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact négligeable. 

Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact nul. 

Oiseaux hivernants stricts : impact négligeable 

 

RISQUE DE DÉGRADATION DES HABITATS DE VIE ET PERTE DE LEUR 

FONCTIONNALITÉ DURANT LES TRAVAUX 

Le chantier peut entrainer une diminution des zones favorables à la nidification, et ainsi altérer les fonctionnalités des 

habitats subsistant à proximité. En effet, les oiseaux sont territoriaux et défendent leurs zones de nidification et d’élevage 

des jeunes, et concurrencent des individus d’une même espèce ainsi que d’espèces différentes. De fait, la dégradation 

des habitats de vie ainsi que la perte de fonctionnalité de ceux-ci peuvent être préjudiciables à l’installation des couples. 

 

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable 

Cisticole des joncs : impact négligeable. 

Milan noir : impact faible 

Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact négligeable. 

Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact négligeable. 

Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact négligeable. 

Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact négligeable. 

Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact nul. 

Oiseaux hivernants stricts : impact négligeable 
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RISQUE DE DÉRANGEMENT ET DE DESTRUCTION DES INDIVIDUS PENDANT 

LES OPÉRATIONS DE CHANTIER 

La perturbation, voire la destruction des individus, pontes ou nichées est ici évaluée. Cet impact concerne principalement 

les zones de nidification, notamment pour les espèces forestières et des zones arbustives. 

L’ouverture des emprises (défrichement, abattage d’arbres, arasement de haies) peut directement : 

▬ perturber les individus en nidification, abandonnant une nichée alors vouée à la mort ; 

▬ perturber les zones de nidification conduisant au repli des individus en reproduction hors des zones favorables (perte 

d’une partie du potentiel reproducteur d’une population locale) ; 

▬ détruire directement des individus (juvéniles ne sachant pas voler, œufs présents au nid). 

 

Les adultes seront amenés à fuir la zone d’emprise lors des premiers travaux. Ainsi, seule une perturbation de ces 

individus est à noter, leur destruction étant peu probable. Cet impact est donc à mettre au regard des zones boisées, 

ouvertes et bocagères impactées et leur probabilité de présence d’individus nidificateurs : les emprises travaux 

concernent des franges boisées et des lisières, des haies, des bosquets et des zones de friches. Pour les espèces à grand 

domaine vital (rapaces) ou utilisant les forêts anciennes présentant de vieux arbres, cet impact est largement à relativiser. 

Pour les autres espèces forestières ou aquatiques (utilisant les ripisylves), l’impact doit cependant être considéré à son 

niveau le plus haut (possibilité de destruction de nichées présentes en lisière), mais uniquement dans les zones d’habitats 

favorables. Pour les espèces nichant à mi-hauteur dans des zones arbustives ou directement au sol, l’impact concerne 

toutes les espèces. Enfin, les espèces nidifiant dans les zones urbaines ne sont pas concernées. 

Concernant les espèces patrimonioales non nicheuses et les hivernants, les fortes capacités de report sur des habitats à 

fonctionnalité équivalente permettent de qualifier le risque de dérangement comme nul. 

 

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable 

Cisticole des joncs : impact faible. 

Milan noir : impact faible 

Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact faible. 

Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact faible. 

Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact faible. 

Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact négligeable. 

Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact nul. 

Oiseaux hivernants stricts : impact nul 

 

RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES ZONES HUMIDES ET DU MILIEU 

AQUATIQUE DURANT LE CHANTIER 

Cet impact s’applique particulièrement aux espèces liées au milieu aquatique et aux zones humides, utilisant ces milieux 

aussi bien pour l’hivernage, l’alimentation et la reproduction, soit dans la zone d’étude le Martin-pêcheur d’Europe et 

les autres espèces des milieux aquatiques. Les impacts ponctuels et temporaires sur ces zones pourront être : 

▬ dégradation temporaire d’habitats humides ; 

▬ risque de pollution par relargage de matières en suspension ; 

▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux. 

 

En outre, ces oiseaux d’eau utilisent les milieux aquatiques toute l’année, l’impact pouvant, de fait, être significatif. 

 

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable 

Cisticole des joncs : impact nul. 

Milan noir : impact nul 

Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact faible. 

Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact nul. 

Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact nul. 

Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact nul. 

Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact nul. 

Oiseaux hivernants stricts : impact négligeable 
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RISQUE DE COLLISION AVEC LE TRAFIC EN PHASE EXPLOITATION 

Les oiseaux évitent les traversées de la route lors de passage des véhicules : bruit, vibrations et arrivée d’un danger étant 

dissuasifs pour ces espèces farouches. Néanmoins, la création de lan ouvelle route en tracé neuf pourra induira un risque 

de collision supplémentaire pour les espèces. 

 

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable 

Cisticole des joncs : impact faible. 

Milan noir : impact faible 

Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact faible. 

Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact faible. 

Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact faible. 

Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact nul. 

Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact négligeable. 

Oiseaux hivernants stricts : impact négligeable 

 

10.8 - Impacts pour les insectes 

Les impacts concernent particulièrement la destruction des habitats de vie (lieux de ponte, de développement larvaire 

et d’alimentation). Le risque de destruction directe d’individus (œufs, pontes, imagos) est également présent. Ces impacts 

sont listés ci-dessous : 

▬ destruction d’habitats favorables (prairies humides favorables) ; 

▬ risque de destruction d’individus sous forme d’œufs, larvaires ou individus immatures incapables de fuir. 

 

PERTE SURFACIQUE ET ALTÉRATION D’HABITATS FAVORABLES (EMPRISES 

CHANTIER ET EXPLOITATION) 

▬ Durant les travaux 

Les effets d’emprises concernent : 

▬ les fossés et petits canaux dans le secteur du Marais pour l’Agrion de mercure ; 

▬ les arbres à Grand Capricorne humides ; 

▬ la ripisylve de la Garonne pour le Gomphe de Graslin. 

Ceci est cependant à relativiser au regard de la faible surface impactée pour le Gomphe de Graslin et le peu d’arbres 

poour le Grand Capricorne. L’emprise est plus importante localement pour l’Agrion de mercure. 

 

▬ Durant la phase exploitation 

Les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats favorables au développement 

des espèces : boisements, fossés, … C’est une suppression nette d’habitats de vie. 

 

▬ Surfaces concernées par l’impact 

Les travaux n’entraineront pas, au vu des les possibilités de dispersion de l’espèce localement, de perte temporaire de 

surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique des insectes protégés (cf. tableau 

suivant) : 

 

TABLEAU 69 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA)  

SUR LES HABITATS DE VIE DES INSECTES 

 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction ou 

repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Insectes 

Agrion de mercure 390 ml 790 ml (50%) 

Gomphe de graslin 0,06 ha 16,30 ha (<1%) 

Grand capricorne 3 arbres 

Min 15 arbres (20%) 

(Arbres non recensés 
sur l’ensemble de 

l’aire d’étude) 

 

Agrion de mercure : impact fort. 

Gomphe de Graslin : impact négligeable. 

Grand capricorne : impact modéré. 
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RISQUE DE DÉGRADATION DES HABITATS DE VIE ET PERTE DE LEUR 

FONCTIONNALITÉ DURANT LES TRAVAUX 

Le chantier peut entrainer une diminution des zones favorables à la reproduction et une coupure des axes de 

déplacement, et ainsi altérer les fonctionnalités des habitats subsistant à proximité. Cependant, les insectes concernés 

seront peu sensibles à cet impact.  

 

Agrion de mercure : impact négligeable. 

Gomphe de Graslin : impact négligeable. 

Grand capricorne : impact nul. 

 

RISQUE DE DÉRANGEMENT ET DE DESTRUCTION DES INDIVIDUS PENDANT 

LES OPÉRATIONS DE CHANTIER 

Les insectes ne sont pas concernés par le dérangement. 

La destruction d’individus est strictement liée aux arbres colonisés par le Grand capricorne du chêne, aux œufs et larves 

déposés au fond de l’eau pour le Gomphe de Graslin et l’Agrion de mercure. 

Ainsi, lors des travaux de déboisements, la coupe de chênes occupés par le Grand Capricorne et/ou favorables à ce 

dernier va entraîner une destruction des imagos, nymphes et/ou larves que ces arbres abritent. Il est toutefois impossible 

de comptabiliser, voire d’estimer le nombre d’individus (adulte ou larvaire) qui seront détruits au travers de l’opération. 

Lors des travaux de terrassement au niveau des fossés favorables à l’Agrion de mercure, un risque de destruction 

d’individus existe. 

L’impact sur le Gomphe de Graslin est à relativiser étant donné la faible emprise des travaux dans la Garonne. 

 

Agrion de mercure : impact modéré. 

Gomphe de Graslin : impact négligeable. 

Grand capricorne : impact faible. 

 

RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES ZONES HUMIDES ET DU MILIEU 

AQUATIQUE DURANT LE CHANTIER 

Les travaux du projet pourront entrainer des impacts ponctuels et temporaires sur les zones de reproduction, 

d’alimentation, de repos des espèces utilisant les bordures des zones aquatiques et les zones humides : Gomphe de 

Graslin et Agrion de mercure : 

▬ risque de pollution par relargage de matières en suspension ou de polluants au sein des zones de présence des 

espèces (fossés et petits canaux notamment dans la zone du Marais) ; 

▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux. 

 

Cet impact est à mettre à relativiser au regard de la qualité des milieux humides favorables aux insectes au niveau du 

Marais et de la forte dilution au niveau de la Garonne. 

 

Agrion de mercure : impact faible. 

Gomphe de Graslin : impact négligeable. 

Grand capricorne : impact nul. 

 

RISQUE DE COLLISION AVEC LE TRAFIC EN PHASE EXPLOITATION 

L’aménagement de la nouvelle voie pourra induire un risque de collision pour les insectes, au regard des habitats 

favorables pour ces espèces répartis de part et d’autre de l’infrastructure. Ce risque est cependant extrêmement faible. 

Agrion de mercure : impact négligeable. 

Gomphe de Graslin : impact négligeable. 

Grand capricorne : impact négligeable. 
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10.9 - Impacts pour les poissons 

Les impacts concernant la faune aquatique sont listés ci-dessous : 

▬ destruction d’habitats favorables (frayères) ; 

▬ destruction permanente des sites de nidification et d’élevage des jeunes pour les oiseaux forestiers du fait de la 

suppression de surfaces boisées pour la réalisation des travaux et du projet ; 

▬ risque de destruction d’individus présents sous forme d’œufs ; 

▬ dérangement des individus en période de migration dans les cours d’eau. 

▬ risque de pollution du milieu aquatique et mise en suspension de fines pouvant diminuer les capacités de filtration 

de l’eau des espèces. 

 

PERTE SURFACIQUE ET ALTÉRATION D’HABITATS FAVORABLES (EMPRISES 

CHANTIER ET EXPLOITATION) 

▬ Durant les travaux 

Pour les poissons, les travaux pourraient dégrader des zones de frayères et de développement des juvéniles, notamment 

lors de la construction de l’ouvrage d’art pour la traversée de la Garonne (frayère potentielle à Brochet et Lamproie de 

planer). 

 

▬ Durant la phase exploitation 

Des impacts de pollution accidentelle imprévisible peuvent être notés, mais difficilement quantifiables ni qualifiables. 

Pour limiter ce risque, des systèmes d’assainissement définitif de la plateforme et de bassins de rétention doivent être 

mis en œuvre. 

 

▬ Surfaces concernées par l’impact 

Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle 

biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) : 

 

TABLEAU 70 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE DES ESPÈCES 

PROTÉGÉES CONCERNÉES 

 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction ou 

repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Poissons 

Alose feinte 0 ha Non évalués 

Bouvière 0 ha Non évalués 

Brochet 550 m² 8600 m² (6%) 

GROUPES ESPÈCES PROTÉGÉES 

SURFACES IMPACTÉES (HA) 

Habitats règlementaires 
impactés (reproduction ou 

repos) 

Habitats règlementaires 
favorables dans l’aire 
d’étude (% impactés) 

Grande alose 0 ha Non évalués 

Lamproie de Planer 550 m² 8600 m² (6%) 

Lamproie de rivière 0 ha Non évalués 

Lamproie marine 0 ha Non évalués 

Saumon atlantique 0 ha Non évalués 

Truite commune 0 ha Non évalués 

Vandoise 0 ha Non évalués 

 

Alose feinte : impact nul. 

Bouvière : impact nul. 

Brochet : impact faible. 

Grande alose : impact nul. 

Lamproie de Planer : impact faible. 

Lamproie de rivière : impact nul. 

Lamproie marine : impact nul. 

Saumon atlantique : impact nul. 

Truite commune : impact nul. 

Vandoise : impact nul. 
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RISQUE DE DÉRANGEMENT ET DE DESTRUCTION DES INDIVIDUS PENDANT 

LES OPÉRATIONS DE CHANTIER 

Concernant le risque de dérangement, les espèces concernées n’y seront pas sensibles. Un risque de destruction 

d’individu existe pour les espèces se reproduisant à proximité des emprises. Ce risque est cependant à relativiser au vu 

de la faible surface d’emprise au niveau de la Garonne. 

 

Alose feinte : impact nul. 

Bouvière : impact nul. 

Brochet : impact négligeable. 

Grande alose : impact nul. 

Lamproie de Planer : impact négligeable. 

Lamproie de rivière : impact nul. 

Lamproie marine : impact nul. 

Saumon atlantique : impact nul. 

Truite commune : impact nul. 

Vandoise : impact nul. 

 

RISQUE DE DÉGRADATION DES HABITATS DE VIE ET PERTE DE LEUR 

FONCTIONNALITÉ DURANT LES TRAVAUX 

Concernant les espèces protégées, aucune rupture de continuité piscicole n’est notée que ce soit au niveau du Rieumort 

que du Canal latéral et de la Garonne. Cependant, en phase travaux l’installation des ouvrages de franchissement 

pourraient nécessiter une rupture temporaire de continuité écologique. 

 

Alose feinte : impact faible. 

Bouvière : impact faible. 

Brochet : impact faible. 

Grande alose : impact faible. 

Lamproie de Planer : impact faible. 

Lamproie de rivière : impact faible. 

Lamproie marine : impact faible. 

Saumon atlantique : impact faible. 

Truite commune : impact faible. 

Vandoise : impact faible. 
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RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES ZONES HUMIDES ET DU MILIEU 

AQUATIQUE 

Pour les poissons présents dans les cours d’eau (Garonne, canal, RIeumort et leurs affluents), les travaux peuvent 

engendrer la dégradation temporaire des habitats connexes aux berges. Ces dégradations sont induites par la proximité 

du chantier qui peut modifier le fonctionnement hydraulique des habitats, perturber les sols autour de l’habitat ou 

dégrader la qualité physico-chimique de celui-ci (pollution accidentelle par hydrocarbures par exemple). Les travaux du 

projet pourront entrainer des impacts ponctuels et temporaires sur les juvéniles et les adultes utilisant les ruisseaux, 

situés à proximité du chantier : 

▬ risque de pollution par relargage de polluants (hydrocarbures notamment) ; 

▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux. 

 

Les activités de chantier risquent donc de polluer les zones de vie des espèces (et notamment au niveau des frayères 

potentielles), ces perturbations pouvant se retrouver jusqu’en aval hydraulique et in fine dans une partie du réseau 

hydrographique. L’impact d’un risque de pollution supplémentaire du fait du chantier sur les populations présentes, est 

jugé non négligeable, notamment au vu des particularités écologiques du Brochet et de la Lamproie de planer 

(reproduction sur fond de graviers). 

En outre, pour les poissons, un risque de remise en suspension de fines durant les travaux est à considérer. La remise en 

suspension de fines durant le chantier ou des évacuations des eaux issues des emprises de chantier dans le milieu 

récepteur, peut créer une dégradation de la qualité des eaux (abaissement de la concentration en oxygène, augmentation 

de la turbidité), affecter directement la faune aquatique (asphyxie des pontes, érosion des branchies) et colmater des 

zones de granulométrie plus grossière en aval du chantier. L’incidence de cette remise en suspension dépend de la 

nature des fonds (proportion de matériaux graveleux), de l’ampleur des rejets et de la période des travaux. En pratique, 

l’impact est négligeable pour des fossés agricoles creusés à l’étiage. Il peut être important pour des travaux réalisés en 

hiver à proximité des ruisseaux présentant un contexte ichthyologique à enjeux notables. L’impact brut, sans mise en 

œuvre de mesures, peut être considéré comme non négligeable pour les populations locales de Brochet et Lamproie de 

planer. 

La réalisation de l’ensemble des travaux se présente donc comme une source potentielle de pollution pour les milieux 

aquatiques récepteurs et sur les usages de l’eau : ces impacts négatifs sont temporaires et liés à la durée du chantier, 

mais leur incidence peut dépasser cette durée et devenir irréversible. En effet, le cours d’eau est sensible à la pollution 

par les matières en suspension (MES) : turbidité, colmatage des habitats piscicoles… L’arrivée d’eaux chargées en 

particules en provenance du chantier peut avoir des incidences importantes et durables sur ces milieux. 

Ce risque est cependant à modérer au regard du fort pouvoir de dilution dans la Garonne, seul secteur favorable au frai. 

 

Alose feinte : impact négligeable. 

Bouvière : impact négligeable. 

Brochet : impact faible. 

Grande alose : impact négligeable. 

Lamproie de Planer : impact faible. 

Lamproie de rivière : impact négligeable. 

Lamproie marine : impact négligeable. 

Saumon atlantique : impact négligeable. 

Truite commune : impact négligeable. 

Vandoise : impact négligeable. 

 



 

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 272/477 

Juillet 2021 

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

11 - MESURES D’ÉVITEMENT 

11.1 - Mesures d’évitement lors du choix d’opportunité ou évitement « amont » 

Traversée du Canal latéral et de la Garonne (E1.1b : Évitement des sites à enjeux 

environnementaux majeurs du territoire) 

Les enjeux liés au milieu naturel sont essentiellement concentrés au niveau du canal latéral et de la Garonne, notamment 

de la Garonne qui bénéficie de plusieurs protections et inventaires (ZNIEFF, Natura 2000 et APPB poissons migrateurs). 

Ainsi, le choix s’est porté sur une solution permettant de : 

▬ Préserver ces deux corridors d’enjeu très important localement, ainsi que tous les habitats d’espèces liées à ces deux 

écosystèmes ; 

▬ Limiter les impacts sur les milieux naturels et espèces protégés associés à ces cours d’eau (mammifères semi-

aquatiques, faune piscicole et avifaune notamment). 

 

Ainsi parmi les 3 variantes proposées lors des premières études (cf. Pièce 1 §3.3.1.1.2 ou Pièce 2A §6.4.1.1.2), le choix 

s’est orienté vers une des variantes dite submersible dont l’incidence sur les milieux à enjeu est la plus faible et ceci pour 

plusieurs raisons détaillées ci-après et dans le tableau suivant : 

▬ Nombre de pile dans le lit mineur de la Garonne limité au strict nécessaire ; 

▬ Absence de pile dans le canal latéral ; 

▬ Axe à proximité immédiate du tracé GPSO pour réduire les effets cumulés et notamment favoriser les continuités 

écologiques 

 
VARIANTE 1 :  

PL INSUBMERSIBLE 

VARIANTE 2 :  

PL SUBMERSIBLE 

VARIANTE 3 :  

PL SUBMERSIBLE 

Impact Garonne 

Viaduc Garonne : 240 m, 
avec 2 piles de 3x9 m 
(pouvant aller jusqu’à 
2,5 m), travée de 80 m 

 

Estacade en rive gauche de 
la Garonne, avec pile de 
0,8x7 m, travée de 20 m 

Viaduc Garonne : 
250 m, avec 3 piles de 
3x9 m (pouvant aller 
jusqu’à 2,3 m), travée 

de 62,5 m 

Viaduc Garonne : 
250 m, avec 2 piles de 
3x9 m (pouvant aller 
jusqu’à 2,5 m), travée 

de 80 m 

Impact Canal 
Viaduc Canal : estacade de 
part et d’autre, avec pile de 

3x6,5 m 

Viaduc Canal sans 
ouverture spécifique de 

part et d’autre 

Viaduc Canal sans 
ouverture spécifique de 

part et d’autre 

Proximité GPSO 
Axe Camélat proche de 

GPSO 
Axe Camélat éloigné de 

GPSO 
Axe Camélat proche de 

GPSO 

Solution retenue ? NON NON OUI 

 

En synthèse, la solution retenue pour le franchissement de la Garonne et du Canal permet de conserver la perméabilité du 

secteur pour les espèces protégées. 

Contexte général écologique du projet (E1.1b : Évitement des sites à enjeux 

environnementaux majeurs du territoire) 

Les études de définition, de qualification et d’implantation du projet dans son intégralité, se sont efforcées d’éviter au 

maximum les zones écologiques à enjeux. 

Dès le stade des études préliminaires, le choix a été d’utiliser un maximum d’emprises au niveau de zones naturelles 

présentant le moins d’enjeux écologiques. Aussi, la priorité a été de positionner le tracé sur des terrains anthropisés 

(zones maraichères, monocultures intensives ou vergers).  

De ce fait, plus de 80% du linéaire sur des habitats naturels sans enjeu (parcelles agricoles intensives, plantation d’arbres). 

 

Profil en long au niveau du terrain naturel (E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du 

projet) 

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

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

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

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

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

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

 

 

FIGURE 72 : VUE GÉNÉRAL DU TRACÉ 
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11.2 - Mesures d’évitement géographique et technique 

Les inventaires écologiques réalisés entre 2015 et 2016 dans l’aire d’étude préliminaire, ont été complétés par un 

deuxième cycle biologique d’inventaires en 2020, dans la bande d’étude du projet retenu, qui a permis de bien prendre 

en compte les enjeux milieux naturels lors de la mise au point du projet pour les phases d’études plus détaillées. Cela se 

traduit par les mesures suivantes : 

 

Mesures d’évitement géographique (E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet) 

ÉVITEMENT DES ZONES À ENJEU POUR L’IMPLANTATION DES ANNEXES 

HYDRAULIQUES 

Concernant les emplacements des bassins de traitement des eaux du projet ainsi que des zones de dépôt de matériaux, 

l’étude de leur optimisation a permis d’éviter l’implantation des bassins à créer au sein des zones écologiques sensibles 

et à enjeux : 

▬ implantation du talweg de Franchinet OH42 dans un habitat d’enjeu très faible (dépôts de dechets organiques non 

agricoles) ; 

▬ implantation du bassin 1 dans une plantation de robiniers faux acacias entre les échangeurs (enjeu écologique nul) ; 

▬ Implantation du fossé subhorizontal FSE2A dans un cours de ferme et dans une zone urbanisée ne présentant pas 

d’enjeu ; 

▬ Implantation du fossé subhorizontal FSE2B dans un pâturage ininterrompu ne présentant pas d’enjeu ; 

▬ Implantation des fossés subhorizontaux FSE3A et FSE3B dans une monoculture et dans une prairie améliorée ne 

présentant pas d’enjeu ; 

▬ Implantation des fossés subhorizontaux FSE4A et FSE4B dans des monocultures et dans une jachère non inondée 

avec communautés rudérales annuelles ne présente que peu d’intérêt pour l’avifaune ; 

▬ Implantation du fossé subhorizontal FSE5 dans une jachère non inondée avec communautés rudérales annuelles ne 

présente que peu d’intérêt pour l’avifaune ; 

▬ Implantation des fossés subhorizontaux FSE6A et FSE6B dans des jachères non inondées avec communautés 

rudérales annuelles ou vivaces présentant certes un enjeu assez fort mais où peu d’espèces protégées et notables 

ont été inventoriées. Ces prairies temporaires de fauches ne seront pas autant prisées par l’avifaune que les parcelles 

qui feront l’objet de mesures de gestion de pâturage extensif ; 

▬ Implantation du fossé subhorizontal FSE7 dans une monoculture ne présentant pas d’enjeu ; 

▬ Implantation du fossé BVN OH 291 au niveau du rond-point artificialisé ; 

Ceci permet d’éviter d’impacter, pour la majorité des bassins à créer, des zones de vie des espèces. De plus, notons que 

les bassins seront adaptés pour la reproduction et la dispersion des espèces d’amphibiens recensées localement. 

 

RÉTABLISSEMENT DU CHEMIN GUITRY  

Au niveau du chemin Guitry, les études de 2015 prévoyaient, en variante économique, un rétablissement par le Nord sur 

environ 400 mètres. Ce rétablissement aurait nécessité la création d’un ouvrage sur le cours d’eau au niveau du lieu-dit 

« Pradet » ainsi que l’ouverture de sa ripisylve. 

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

supplémentaires sur le milieu naturel. 

 

FIGURE 73 : VARIANTE D’AMÉNAGEMENT (SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015) 

 

 

FIGURE 74 : SOLUTION RETENUE - PHASE AVP 
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Mesures d’évitement technique (E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet) 

OPTIMISATION DU PROFIL EN LONG AU NIVEAU DES OUVRAGES DE 

FRANCHISSEMENT 

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

une diminution des emprises au sol de part et d’autre de la Garonne et du canal au niveau de la zone inondable lié à un 

abaissement du profil. 

Le profil en long ci-dessous indique : 

▬ En violet, la solution initiale 

▬ En rouge, la solution retenue. 

 

 

FIGURE 75 : FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE 

 

 

FIGURE 76 : FRANCHISSEMENT DU CANAL 

 

FIGURE 77 : SOLUTION RETENUE (GARONNE) - PHASE AVP 

 

OPTIMISATION DE L’INTÉGRATION DU MODE DOUX POUR LE 

FRANCHISSEMENT DU CANAL 

Au niveau du franchissement du canal, dès les études préliminaires, il a été retenu de dévier la piste cyclable en la faisant 

rejoindre les bords du canal (voir option 1 mode doux : carte ci-après). En effet, une variante prévoyait le mode doux sur 

l’ouvrage de franchissement (voir option 2 mode doux : carte ci-après). 

Cette adaptation technique a permis de réduire la largeur de franchissement du canal latéral et ainsi réduire : 

▬ L’effet d’ombrage sur la station de Glaïeul d’Italie 

▬ L’emprise sur la ripisylve du canal latéral 
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FIGURE 78 : SOLUTIONS ENVISAGÉES - SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015 

 

 

FIGURE 79 : SOLUTION RETENUE - PHASE AVP 

AMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DANS LE SECTEUR DE FRANCHINET 

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

une variante d’aménagement a été proposée pour l’implantation de la piste cyclable afin de réduire l’emprise sur la zone 

humide. Ainsi, la solution initiale ci-dessous impactait directement la zone humide : 

 

 

FIGURE 80 : SOLUTIONS ENVISAGÉES - SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015 

 

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

 

 

FIGURE 81 : SOLUTION RETENUE – PHASE AVP 

 

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

en haut du déblai plutôt qu’en bas. Ceci aura pour incidence directe de réduire le volume de déblai (largeur en fond de 

déblai de 18 mètres au lieu de 25 mètres) 
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FIGURE 82 : SOLUTION INITIALE - SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015 

 

 

FIGURE 83 : SOLUTION RETENUE – PHASE AVP 

 

11.3 - Mesures d’évitement temporel (E4.1a - Adaptation de la période des travaux sur 

l’année) 

Les périodes de travaux sont adaptées au cycle biologique des espèces. Ainsi, aucune intervention lourde n’est prévue 

en période de remontée des espèces migratrices identifiées dans la Garonne (Grande Alose, Alose feinte, Anguille 

européenne, Lamproie marine, Lamproie de rivière, Saumon atlantique, Truite commune) (janvier à juillet). Quelques 

interventions réalisées de manière indirecte dans le lit mineur (travaux depuis l’estacade à l’intérieur des batardeaux) 

pourront avoir lieu avec contrôles et mesures des éventuels impacts. Ainsi toute intervention dans cette période fera 

l’objet d’un protocole d’intervention spécifique. 

 

11.4 - Mesures d’évitement en phase travaux (E2.1b - Limitation / positionnement adapté 

des emprises des travaux) 

Les emprises travaux ont été réduites au minimum nécessaires pour éviter les impacts sur des habitats d’espèces 

protégés. 

 

LES BASES VIE 

Les bases vie ou zones de dépôts ont toutes été implantées sur des zones naturelles présentant les plus faibles enjeux. 

Parmi les zones identifiées pour les travaux : monocultures intensives, prairie améliorée… 
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FIGURE 84 : LOCALISATION DES BASES TRAVAUX – 3 PLANCHES 

 

LES TRAVAUX DANS LA GARONNE 

Afin de réaliser l’ouvrage d’art au-dessus de la Garonne, le protocole travaux pour la réalisation des deux piles a été 

adapté aux enjeux écologiques locaux. Ainsi, il n’est pas prévu de travaux particuliers sur les berges de la Garonne, donc 

pas de nécessité de confortement. 

Le principe de réalisation des piles en rivière sera possible par la mise en place d’une estacade qui sera déployée depuis 

la rive gauche de la Garonne. Ceci ayant pour effet de ne pas impacter les frayères potentielles en rive droite. 

 

FIGURE 85 : PRINCIPE DE RÉALISATION DES TRAVAUX DEPUIS L’ESTACADE 

 

LES MESURES PRÉSENTÉES DANS LA SUITE DU PRÉSENT DOSSIER CNPN 

D’autres mesures d’évitement mises en œuvre en amont des travaux permettront de préserver les secteurs sensibles 

d’un point de vue écologique lors de la phase travaux. Elle correspond aux mesures proposées dans le cadre du dossier 

CNPN et notamment : 

▬ Accès au chantier par le réseau existant en priorité ainsi que par les emprises définitives du tracé pour éviter toutes 

emprises supplémentaires.  

▬ Afin d’éviter des zones écologiques sensibles dans les espaces naturels et semi-naturels, les accès aux zones de 

chantier par l’ensemble des engins se fera au maximum via les voiries existantes.  

▬ Balisage des secteurs sensibles sur le plan écologique à préserver pendant les travaux ; 

▬ Évitement périodes sensibles… 

 

Ces mesures sont décrites dans les chapitres suivants. 
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11.5 - Synthèse des mesures d’évitement 

Le tableau suivant synthétise les mesures d’évitement mises en place pour le projet depuis les études préliminaires. 

CATÉGORIE MESURES 

ÉVITEMENT 
MESURES D’ÉVITEMENT CODIFICATION 

Mesures d’évitement 

lors du choix 

d’opportunité ou 

évitement « amont » 

Traversée du Canal latéral et de la Garonne E1.1b 

Contexte général écologique du projet E1.1b 

Profil en long au niveau du terrain naturel E1.1c 

Mesures d’évitement 

géographique et 

technique 

Évitement des zones à enjeu pour l’implantation des annexes 

hydrauliques 
E1.1c 

Rétablissement du chemin Guitry E1.1c 

Optimisation du profil en long au niveau des ouvrages de 

franchissement 
E2.2d 

Aménagement de la piste cyclable dans le secteur de Franchinet E2.2d 

Mesure d’évitement 

temporel 
Adaptation de la période des travaux sur l’année E4.1a 

Mesures d’évitement en 

phase travaux 

Mesures proposées dans le cadre du dossier CNPN :  

▬ Accès au chantier par le réseau existant 

▬ Base travaux hors secteur sensible 

▬ Balisage des secteurs sensibles 

▬ Évitement périodes sensibles 

E2.1b 
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12 - MESURES DE RÉDUCTION MISES EN ŒUVRE 

12.1 - En phase travaux 

Pour réduire la perte surfacique et l’altération d’habitats favorables (emprises chantier et 

exploitation) 

MESURE R1 : RÉDUCTION DES EMPRISES AU NIVEAU DE LA STATION DE 

GLAIEUL D’ITALIE (R1.1A) 

 Groupes concernés : flore 

Objectif : pour limiter l’impact sur la station de Glaïeul d’Italie présent in situ, une réduction des emprises du projet a 

été acceptée par la maitrise d’ouvrage. Une partie de cette station est évitée mais par sa proximité immédiate, le projet 

apportera une quantité d’ombre réduisant le cycle biologique de cette espèce et donc sa fertilité. Ces individus seront 

donc transplantés dans un site d’accueil choisit au préalable. 

Un protocole travaux sera adapté à l’espèce, d’où un balisage sera apposé localement pour éviter toute perturbation de 

pieds de l’espèce (voir carte des mesures). 

 

MESURE R2 : BALISAGE DES ZONES NATURELLES SENSIBLES À PRÉSERVER  

 Groupes concernés : tous les compartiments 

Objectif : Afin de prévenir toute destruction des milieux naturels périphériques préservés et limiter la mortalité de la 

faune en empêchant les amphibiens d’accéder aux zones de circulation empruntées par les engins de chantier, un 

balisage (géotextile anti-franchissement) sera disposé pour la matérialisation de ces sites. La hauteur de clôture ne devra 

pas faire moins de 1 m, les fils barbelés, l’électrification, et les poteaux creux ... sont proscrits. 

Ce dispositif permettra la matérialisation de la bande tampon d’une vingtaine de mètres préservée entre les limites des 

parcelles et les emprises du projet. 

 

▬ Limitation stricte des emprises définitives (R1.1a) 

Malgré l’étude de mesures d’évitement des habitats, et au vu des contraintes techniques du projet, si des habitats sont 

tout de même situés sous emprise définitive, par définition aucune mesure spécifique ne peut être mise en œuvre de 

façon à réduire cet impact. 

 

▬ Délimitation physique stricte des emprises chantier (R1.1a) 

La perte surfacique d’habitats de vie des espèces protégées sera limitée par une délimitation physique stricte et des 

panneaux informatifs de sensibilités écologiques, ceci permettant de respecter strictement les emprises du chantier. 

Ceci sera particulièrement important dans les zones d’habitats à enjeux et propices à la chasse et aux axes de transit, 

ainsi qu’à la reproduction et la nidification, les abords du cours d’eau, les fourrés, les lisières boisées, les haies, les zones 

arbustives… 

En outre, il sera primordial de préserver les habitats des espèces situés hors-emprise. En effet, les habitats adjacents à la 

zone d’emprise (prairies, boisements, bocage…) sont des secteurs nécessaires au bon accomplissement du cycle de vie 

des espèces protégées et peuvent en accueillir d’autres d’intérêt. Ces habitats proximaux aux zones de chantier peuvent 

également constituer des zones de chasse et de transit important, voire de nidification pour les oiseaux. Les espèces 

ubiquistes comme le Hérisson d’Europe, le Lézard des murailles, etc. pourront également se rencontrer dans les zones 

urbaines, mais ceux-ci ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier. 

De façon à délimiter physiquement les zones d’emprises, une barrière de chantier sera implantée en limite du périmètre 

du chantier. Aucun personnel ni engin ne sera autorisé à la franchir. La circulation des engins n’y sera pas non plus 

autorisée. 

Une attention particulière sera portée aux abords immédiats des zones déboisées, où les forêts et bosquets représentent 

des habitats pour tous les espèces protégées (gîtes, chasse, zones de transit, zones de nidification…). Ces espaces 

attenants aux déboisements peuvent en effet être facilement utilisés pour le stockage de matériaux ou les rotations 

d’engins. L’ensemble des secteurs sensibles sera confiné et conservé pour réduire l’impact de perte surfacique 

temporaire d’habitats favorables. 

En outre, les déboisements conditionnent un recul des lisières : la perte reste donc uniquement surfacique dans ce cas, 

la fonctionnalité de la lisière étant préservée puisque malgré tout présente. 

 

▬ Balisage des sites de reproduction et confinement des zones d’emprise (R1.1c) 

De façon à limiter l’impact du chantier sur les sites de reproduction des amphibiens, du Crossope aquatique, de la 

Couleuvre helvétique, particulièrement les points d’eau (mares temporaires détectées au début du chantier, zones 

prairiales humides, abords des ruisseaux du secteur), un repérage préalable aux ouvertures d’emprises et un balisage 

des sites de reproduction ponctuels sera réalisé, avec l’appui de l’état initial écologique établi dans le présent dossier. Il 

en sera de même concernant l’Agrion de Mercure, où un repérage préalable à l’ouverture des emprises sera réalisé dans 

les zones favorables à l’espèce. Les zones favorables limitrophes aux emprises seront confinées de la même manière. 

 

FIGURE 1 : BARRIÈRE-TYPE DE DÉLIMITATION D’EMPRISE DE CHANTIER, FILET DE CHANTIER À GAUCHE  

ET GÉOTEXTILE À DROITE 

 

Ce balisage se fera sous forme de piquet bois avec peinture fluorescente (ou code couleur) permettant le repérage des 

sites par les engins et le personnel. Avant tout terrassement des sites, une pêche de sauvetage sera mise en œuvre (cf. 

chapitre « Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier »). 
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MESURE R3 : REMISE EN ÉTAT DU MILIEU À LA FIN DES TRAVAUX (R2.1Q) 

Cette mesure intervient pour diminuer le risque d’érosion dû à la perte de l’habitat végétal ou boisé. La terre restera à 

nue lors du premier hiver, mais au printemps suivant, le couvert graminéen devrait être déjà suffisant pour limiter 

l’érosion. 

En outre, les zones dénudées seront végétalisées localement : il s’agit des secteurs où des risques techniques liés à 

l’érosion potentielle du substrat mis à nu et des secteurs où les espèces exotiques envahissantes ont un impact fort 

comme au niveau des berges de la Garonne. 

Sur tous les autres secteurs, sauf où des foyers d’espèces végétales invasives sont présents, il sera privilégié de laisser la 

végétation spontanée recoloniser naturellement le milieu, plutôt que de semer des espèces issues de mélanges 

horticoles dont la provenance, la nature des espèces et leur origine sauvage ne sont pas garanties. 

Les zones boisées et les zones bocagères seront reconstituées par le biais de plantations, dans le respect des essences 

initialement présentes. 

Aussi, les lisières feront l’objet d’un traitement permettant leur reconstitution écologique : par leurs structures verticales 

et horizontales hétérogènes, les lisières présentent une diversité de micro-habitats, de gradients de température et 

d’humidité favorables à bon nombre d’espèces. Cette diversification est favorisée par l’hétérogénéité de la structure des 

peuplements arborés et la diversification des espèces d’arbres et d’arbustes. 

En général, la circulation des espèces ne s’opère véritablement que si les différentes strates sont présentes et surtout 

continues, en particulier l’ourlet herbacé. La largeur de l’ourlet herbacé peut être variable mais néanmoins jamais 

inférieure à 1 mètre pour permettre la dispersion des espèces. A termes, le milieu se reconstituera comme à l’état initial 

et sera favorable aux différents groupes faunistiques. 

 

FIGURE 86 : PRINCIPE DE RECONSTITUTION DE LISIÈRE DE MASSIFS BOISÉS 

 

Pour réduire le risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité 

durant les travaux  

 

MESURE R22 : LIMITATION ET GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES (EVEE) (R2.1F) 

Les mesures suivantes sont relatives à la prévention de l’apparition et au développement d’espèces exotiques 

envahissantes.  

Au niveau national, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 

a transposé partiellement le règlement européen en droit français, avec l’article 149 qui dispose d’une section relative 

au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales. Le décret 

n° 2017-595 du 21 avril 2017 définit les dispositions règlementaires d’application des articles L. 411-5 à L. 411-9 du Code 

de l’environnement qui portent sur les EEE, précisant notamment les conditions concernant les dérogations et les 

autorisations administratives associées. 

Plus spécifiquement sur l’Ambroisie et conformément à l’arrêté préfectoral n°47 2019 03 12 002 relatif aux modalités de 

surveillance, de prévention et de lutte contre l’Ambroisie, il sera nécessaire de prévoir une clause « Ambroisie » dans le 

CCTP du marché travaux. l’objectif étant de sensibiliser le personnel chantier, de vérifier que le matériel et les intrants ne 

contiennent pas de semences d’amboisie, de signaler la présence d’ambroisie sur la plateforme dédiée 

(www.signalement-ambroisie.fr) et de la détruire en veillant à ne pas la disséminer. 

Toujours au niveau national, le Ministère en charge de l’Environnement a publié en mars 2017 une stratégie nationale 

relative aux EEE. Si l’introduction des espèces exotiques envahissantes est essentiellement liée au développement du 

commerce et des échanges à l’échelle planétaire, les activités anthropiques locales participent fortement à leur extension.  

Parmi ces derniers, les travaux publics représentent trois facteurs particulièrement favorables à l’installation et à la 

propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) : 

▬ La mise à nu de surface de sol qui peut favoriser l’implantation et le développement d’EEE pionnières ; 

▬ Le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

▬ L’import et l’export de terres contaminées par les plantes invasives. 

Un plan d’action de gestion des espèces exotiques envahissantes sera imposé dans le cahier des charges des entreprises 

et mis en œuvre tout au long du chantier. La prise en compte des espèces exotiques envahissantes interviendra dès la 

phase préparatoire du chantier, se poursuivra tout au long de la phase de travaux mais également au-delà par la mise 

en place d’un plan de contrôle lors de la phase d’exploitation. 

Le plan d’action aura pour objectif de traiter les foyers d’espèces exotiques envahissantes localisés dans les zones 

d’influence du projet. Pour une meilleure efficacité, les méthodes de gestion seront nécessairement adaptées à chaque 

espèce et/ou groupe d’espèces selon leur biologie, à chaque site et à chaque type d’envahissement. Les moyens de lutte 

préconisés seront hiérarchisés en fonction notamment : 

▬ De la surface impactée ; 

▬ Du contexte environnemental ; 

▬ Des enjeux sur la zone concernée (sécurité…) ; 

▬ Des enjeux liés aux espèces elles-mêmes (espèces réglementées). 

En cas de menace par une nouvelle espèce exotique, il sera nécessaire d’appliquer des mesures de gestion rapides afin 

de prévenir les cas d’une première implantation de limiter son expansion. 

Le plan d’action s’articulera autour de trois phases : 

▬ En phase préparatoire des travaux 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
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Mise à jour de la cartographie des foyers des espèces exotiques envahissantes présentée à l’état initial par un écologue 

afin de tenir compte des potentialités d’évolution des espèces les plus envahissantes. 

Délimitation précise et balisage physique des foyers localisés dans ou à proximité immédiate des emprises. Ce balisage 

s’accompagnera de panneaux de chantier précisant le nom de(s) espèce(s) en présence. 

Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux environnementaux.  

Le(s) chargé(s) Environnement des entreprises auront entre autres pour mission et tout au long de la durée des travaux 

de procéder : 

▬ À l’identification et à la signalisation des secteurs contaminés ; 

▬ À la coordination d’une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des espèces 

ciblées afin d’éviter la dissémination du pollen/graines/… Le retour d’expérience montre que plus un foyer de 

colonisation est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer. 

▬ À la mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives. 

 

Dans la mesure du possible et en fonction des espèces présentes (notamment les espèces amphibies : Herbe à alligator 

et Jussie) et du potentiel invasif, le planning d’intervention respectera les jalons suivants : 

 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
PÉRIODE FAVORABLE 

D’INTERVENTION 

Acer negundo Erable de negundo Mars à avril 

Alternanthera philoxeroides Herbe à alligator Mai à octobre 

Bidens frondosa Bident à fruit noirs Mars à juillet 

Bidens sp Bident Août à octobre 

Buddleja davidii Buddleia de David 

Début du printemps 

(arrachage), été (coupes et 

dessouchage) 

Cortaderia selloana Herbe de la pampa 
Début du printemps ou avant 

floraison 

Erigeron sp. Vergerettes 
Mai (fauche), mai à octobre 

(arrachage) 

Impatiens glandulifera Balsamine de l’Himalaya 

Début du printemps (1ere 

fauche), juillet-aout (2eme 

fauche) 

Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs Début du printemps 

Parthenocissus inserta  Vigne vierge Mars à novembre 

Paspalum dilatatum Paspale dilaté Mai à juin 

Paulownia tomentosa Paulownia Avril à septembre 

Phyllostachys sp. Bambou Février à mars 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
PÉRIODE FAVORABLE 

D’INTERVENTION 

Phytolacca americana Raisin d’Amerique Avril à mai 

Pyracantha coccinea Buisson ardent Mai à juillet 

Reynoutria japonica Renouée du Japon Avril à octobre 

Rhus typhina Sumac vinaigrier 

Dès le début du printemps 

(fauche), avant la 

fructification (coupes et 

dessouchage) 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Dès le début du printemps 

(fauche), avant la 

fructification et durant la 

floraison (coupes, 

dessouchage et arrachage) 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Mai à novembre 

 

 

 

▬ Tout au long de la durée des travaux 

Les chargés Environnement des entreprises auront entre autres pour objectif de supprimer tout risque de développement 

et la colonisation des emprises par les espèces exotiques envahissantes. Dans cet objectif, ils devront procéder : 

▬ À l’identification et à la signalisation des secteurs contaminés ; 
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▬ À une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des espèces ciblées afin d’éviter la 

dissémination du pollen ; 

▬ À la mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives. 

 

▬ Mesures préventives 

Dans le but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les espèces exotiques envahissantes, les 

entreprises devront prendre les mesures préventives suivantes (liste indicative) : 

▬ Plans d’installations et d’accès au chantier évitant les foyers d’espèces envahissantes situés dans ou à proximité 

des emprises. 

▬ Pour une mise en concurrence, végétaliser le plus rapidement possible avec des espèces locales ou recouvrir par 

des géotextiles les zones où le sol a été remanié ou laissé à nu. Les retours d’expérience montrent que la 

propagation des espèces exotiques envahissantes est limitée lorsqu’un couvert végétal diversifié et dense est en 

place. 

▬ La plantation d’espèces compétitrices se fera notamment à travers la végétalisation systématique et le plus 

rapidement possible des stocks et dépôts de terre végétale durant les travaux et lors de la remise en état des 

terrains. La végétalisation se fera par ensemencement avec un mélange grainier (qui sera soumis à l’agrément 

du maitre d’œuvre et qui sera adapté à chaque type d’occupation du sol) : 

▬ De manière générale par la réimplantation d’espèces indigènes compétitrices donc hors espèces envahissantes 

dont certaines qui restent encore des espèces prisées pour les exploitations sylvicoles ou l’ornementation. 

▬ Restreindre l’utilisation de terre végétale contaminée et interdire son utilisation en dehors des limites du chantier. 

▬ Vérifier l’origine des matériaux extérieurs utilisés (ex : remblaiement, enrochements…) afin de garantir de ne pas 

importer des terres contaminées ou d’espèces envahissantes dans les secteurs à risques. 

▬ Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces invasives (godets, griffes de pelleteuses, pneus, 

chenilles, outils manuels, bottes, chaussures…) avant leur sortie du site, et à la fin du chantier. 

 

▬ Mesures curatives 

De manière générale, en cas de découverte d’espèces exotiques envahissantes dans l’emprise, il faudra intervenir le plus 

rapidement possible pour avoir le plus de chance d’éradiquer les plantes, de plus un foyer de colonisation est traité 

rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer. 

▬ Sur les jeunes foyers : 

Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera 

privilégié et préféré aux moyens de lutte mécanique (par exemple fauche). 

▬ Sur les foyers déjà bien installés : 

Dans le cas où les foyers s’étendent sur de grandes surfaces, des moyens de lutte mécanique seront mis en œuvre en 

privilégiant la fauche. En effet, le broyage ne constitue pas un moyen de lutte adapté dans la mesure où, au contraire, il 

favorise l’expansion des espèces exotiques envahissantes 

▬ Bonnes pratiques pour éviter la dissémination : 

Dans tous les cas et quelle que soit l’espèce considérée, les mesures suivantes devront être prises : 

 Minimiser la production de fragment de racines et de tiges des espèces invasives et n’en laisser aucun fragment dans la 

nature ; 

 Nettoyage systématique sur place après intervention du matériel (gants, bottes…) et engins utilisés pour éviter toute 

propagation des EEE en dehors des zones traitées ; 

 Stockage de l’ensemble des déchets végétaux dans des contenants étanches adaptés ; 

 Interdiction de tout transport de terre contaminée ou de tiges laissées sur de la terre humide, qui sont des facteurs majeurs 

de propagation ; 

 Interdiction de stocker les déchets végétaux dans ou à proximité des zones sensibles notamment les milieux aquatiques 

(cours d’eau, zones inondables) ; 

 Bâcher les dispositifs de transport. Une fois traitées, certaines espèces peuvent néanmoins conserver leurs aptitudes à se 

reproduire que ce soit par graines ou par bouturage, conduisant ainsi à un risque important de dissémination d’EEE durant 

le transport ; 

 Évacuation sécurisée de tous les résidus vers un centre agréé. 

 

▬ Gestion des déchets 

La bonne gestion des plantes invasives passe également par une bonne gestion des déchets que cela génère. 

Les résidus issus de l’enlèvement des espèces exotiques sont assimilés à des déchets non dangereux et plus précisément 

à des déchets verts. En cohérence avec la réglementation actuelle, le traitement des déchets devra se faire au plus près 

du site contaminé et s’appuyer sur un principe de valorisation biologique maximale des déchets verts. 

Néanmoins, l’incinération en centre agréé des végétaux invasifs reste aujourd’hui la solution la plus sure pour éviter la 

dissémination, éventuellement associée au confinement des terres potentiellement contaminées de graines ou racines 

de ces invasives hors de toute potentialité biologique. 

 

MESURE R4 : RÉALISATION DE REFUGES POUR LES REPTILES (R2.2L) 

 Groupes concernés : reptiles 

Objectif : Les reptiles fréquenteront les abords du chantier de manière anecdotique, mais la mesure suivante permet de 

fixer les populations en dehors des emprises de chantier, au sein d’habitats favorables. Il s’agit de créer des refuges 

provisoires hors emprise (tas de bois ou de cailloux récoltés sur le chantier), ceci dans les zones à fortes concentrations 

de reptiles ou dans des zones d’habitats favorables à la reproduction et à la thermorégulation : bordure de haies, lisières 

de boisement, bordure herbacée de prairie et de fourrés. L’écologue de chantier pourra statuer de la nécessité de 

création de tels abris à reptiles. 

 

FIGURE 87 – EXEMPLES DE GÎTES À REPTILES : MARIE-CLAUDE GUÉRINEAU 



 

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 283/477 

Juillet 2021 

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

Pour réduire le risque de dérangement et de destruction des individus pendant les 

opérations de chantier 

MESURE R5 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX À LA PHÉNOLOGIE 

DES ESPÈCES (R3.1A) 

 Groupes concernés : Mammifères, Chiroptères, Avifaune, Batraciens, Reptiles et Insectes 

Objectif : Démarrer les travaux en dehors de périodes de reproduction de l’avifaune et des chauves-souris afin de réduire 

le risque de destruction des juvéniles. 

Afin de limiter l’impact des travaux sur la faune identifiée sur la zone d’étude, les travaux devront éviter certaines périodes 

critiques. Ainsi : 

▬ le déboisement sera effectué en dehors de la période de reproduction des chiroptères et des oiseaux qui va de mars 

à septembre ; 

▬ le démarrage des travaux évitera également cette période sensible afin d’éviter toute destruction de nichées 

d’oiseaux nichant au sol ou de chiroptères présents dans des cavités arboricoles. 

 

Le planning des travaux prévoyant un dégagement des emprises durant l’hiver 2021-2022, il sera adapté au cycle 

biologique et prend en compte les périodes de reproduction, de repos, d’hivernage, et plus largement des périodes 

sensibles, des espèces animales inféodées aux milieux aquatiques. 

Ainsi, dans les secteurs de forte sensibilité écologique, le dégagement des emprises sera réalisé dès que l’arrêté 

d’autorisation unique (attendu pour fin 2021) sera pris et jusqu’à fin mars 2022 dernier délai.  

Les périodes sensibles des différents groupes faunistiques et adaptation du planning sont exposées ci-dessous, ainsi que 

dans les tableaux en suivant. 

Ainsi, pour le dégagement des emprises, les périodes sensibles sont liées : 

▬ Mammifères terrestres et semi-aquatiques : aux périodes de mise-bas et de repos hivernal ; 

▬ Chiroptères : aux périodes d’hibernation. Un écologue de chantier prospectera au préalable les zones concernées 

pour s’assurer de l’absence d’espèces (inspection des cavités arboricoles susceptibles d’être favorables aux chauves-

souris) ; 

▬ Amphibiens : aux périodes de migrations pré- et post-nuptiales ainsi que la période de reproduction. La mesure de 

pose de barrières anti-intrusion sera mise en œuvre, avec la présence d’un écologue ajustant l’emplacement de ces 

barrières et réalisant les prélèvements d’amphibiens potentiellement présents dans les emprises ; 

▬ Reptiles : aux périodes de thermorégulation et de reproduction. Les zones sensibles identifiées comme habitats de 

reptiles seront délimitées physiquement. Un écologue de chantier veillera à prospecter au préalable les zones 

concernées pour s’assurer de l’absence des espèces dans la zone de chantier. Si des individus sont effectivement 

présents, ils seront déplacés à proximité hors emprise ; 

▬ Oiseaux : aux périodes de migration et de nidification (des nichées précoces et arrivée des migrateurs jusqu’au départ 

desdits migrateurs en automne) ; 

▬ Insectes : aux périodes d’émergence des imagos (individus reproducteurs) ; 

▬ Faune aquatique : aux périodes de frai de la Truite fario (de novembre à janvier) et des espèces piscicoles associées. 

 

Si des travaux doivent être réalisés lors de ces périodes sensibles, des mesures spécifiques seront mises à œuvre : 

▬ Mammifères terrestres et semi-aquatiques : un écologue de chantier veillera à prospecter au préalable les zones 

concernées pour s’assurer de l’absence d’espèces ; 

▬ Oiseaux : un écologue de chantier veillera à prospecter au préalable les zones concernées pour s’assurer de l’absence 

de nid. Si des œufs ou oisillons sont effectivement présents, les nids pourra être déplacé au bon jugé de l’écologue, 

si cela reste possible, tout en ne remettant pas en cause le devenir de la couvée ou des juvéniles. Aussi, afin d’éviter 

au maximum la colonisation du chantier par l’avifaune, il est prévu de rendre les emprises impropres à la nidification 

des espèces en supprimant les boisements et en mettant à nu (retournement de certaines prairies) tous les terrains 

favorables et impactés par le chantier avant la période de reproduction ; 

 

Les tableaux présentés en suivant permettent de : 

▬ mettre en lumière les périodes sensibles des espèces et précise les périodes d’intervention possible et les mesures 

associées selon les groupes ; 

▬ présenter les adaptations du planning des travaux au regard des périodes sensibles pour les espèces. 

 

Ainsi, dans les secteurs de forte sensibilité écologique, les défrichements seront en priorité réalisés d’octobre à fin 

novembre. Dans le cas où cela ne serait pas possible (abattage des arbres), le passage d’un écologue sur site avant 

abattage permettra de vérifier l’absence de nidification d'oiseaux et de sites de reproduction des mustélidés. 

TABLEAU 71 : SYNTHÈSE DES PÉRIODES D’INTERVENTION POSSIBLE ET MESURES ASSOCIÉES PAR GROUPE 

Légende : 

 Période idéale pour la réalisation des travaux 

 Période possible de réalisation des travaux avec précaution et adoption de mesures 

 Période de restriction pour les travaux 

MOIS 

GROUPE 
JAN FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC 

Oiseaux 
             

Écologue 
Restriction pour les travaux d’abattage 

d’arbres 
Écologue  Écologue 

Amphibiens 
 

   
   

   
  

Écologue + barrières Écologue + barrières 

Chiroptères 
    

 
    

 
  

Écologue inspection av. abattage Restriction travaux d’abattage Écologue 

Mammifères 

ter. et semi-

aquatiques 

      

    

  

Débroussaillement + 

Ecologue 

Inspection écologue 

terrier 
Écologue 

Reptiles 
    

    
    

Abris reptiles + Écologue 

Insectes 
    

    
    

Inspection écologue + barrières 
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Tous travaux en lit mineur se faisant à l’aide de Batardeaux et de Palplanches puis une mise à sec est effectuée pour 

éviter l’attractivité de la zone crée en eau stagnante vis-à-vis des espèces protégées qui pourraient être présentes 

localement.  

Les zones fréquentées par les espèces seront débroussaillées ou remaniées à partir de l’automne (cf. tableau « Synthèse 

des périodes de restriction pour le démarrage des travaux selon les milieux », présenté précédemment) afin de diminuer 

l’attractivité des milieux pour la reproduction et éviter la présence de jeunes lors du passage des travaux. 

 

TABLEAU 72 : ADAPTATION DU PLANNING DES TRAVAUX AU REGARD DES PÉRIODES SENSIBLES  

POUR LES ESPÈCES 

 

MOIS 

GROUPE 

2021-2022 2022 

OCT NOV DÉC JAN FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV … 

Dégagement 

des emprises 

   
 

 
          

Travaux de 

construction 

   
            

Oiseaux                 

Amphibiens                

Chiroptères                

Mammifères 

ter. et semi-

aquatiques 

   

            

Reptiles                

Insectes                

Faune 

aquatique 

   
            

 

MESURE R6 : POSE DE BARRIÈRES ANTI-INTRUSION DANS LES ZONES 

SENSIBLES (R2.1H) 

Durant la période de travaux, à proximité des ruisseaux et affluents de la Garonne, et lors de la traversée d’habitats de 

mammifères protégés ainsi que dans les zones fréquentées par les amphibiens pendant les périodes sensibles, des 

barrières anti-intrusion lisses de type géotextile seront posées afin de stopper la progression des espèces vers les 

emprises de chantier. Les secteurs concernés sont indiqués dans l’atlas cartographique. 

Il s’agit de poser des bâches lisses ou impossibles à escalader de 80 cm de haut le long des emprises chantier, en 

surclôture aux barrières de délimitation physique. Ceci pour empêcher la pénétration des individus dans la zone et éviter 

tout risque d’écrasement. Ces barrières seront disposées de façon à ce qu’aucune trouée ne soit présente tout au long 

du dispositif. Elles seront enterrées sur 10 cm et fixées soigneusement aux piquets de maintien par des agrafes. Un 

bavolet supérieur sera également présent, de façon à dissuader physiquement le passage « par-dessus la barrière » des 

espèces. 

  

PHOTO 37 : EXEMPLE DE FIXATION DE BAVOLET ET BARRIÈRES ANTI-FRANCHISSEMENT POSÉES  

(© EGIS / A. CRÉGU) 

 

Dans les secteurs de présence diffuse des amphibiens (en limite d’habitats favorables ou dans des secteurs éloignés des 

sites de migrations, d’hivernage et de reproduction), les barrières anti-intrusion/franchissement seront disposées de 

façon à diriger les individus vers le site de départ : un coude ou un cône de retournement sera réalisé. Les espèces 

longeant la barrière seront alors redirigées vers leurs habitats de prédilection. 

 

PHOTO 38 : COUDE DE RETOURNEMENT EN LIMITE D’EMPRISES DU CHANTIER  

(© EGIS / A. CRÉGU) 

 

Pour la traversée de points bas ou dépressions topographiques, le dispositif devra strictement épouser les courbes du 

relief de manière à ne pas créer de trouée inférieure dans laquelle les individus pourraient s’engouffrer et rejoindre ainsi 

les zones de chantier. L’imperméabilité du dispositif doit être maximale. Pour s’en assurer, un écologue de chantier 

vérifiera la bonne mise en place du dispositif et s’assurera de son maintien en bon état fonctionnel tout le temps de la 

mise en œuvre de la mesure. 

Si des individus sont présents au sein des emprises du chantier, un sauvetage est entrepris par l’écologue de chantier, 

que ce soit les individus adultes qu’il est possible de récupérer à la main (en ayant pris garde de respecter les conditions 

d’hygiène préalables à la manipulation des amphibiens) ou les pontes et larves qui peuvent être récupérées dans un 

sceau. Les individus, larves et pontes sont alors transférés dans un site propice à leur développement, au sein des habitats 

favorables limitrophes au chantier, en veillant à ce que les individus ne puissent plus entrer dans les emprises. 
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PHOTO 39 : SAUVETAGE DE PONTES DE GRENOUILLE ROUSSE 

 

Concernant les mammifères, les individus de Hérisson d’Europe présents au sein des emprises chantier pourront être 

déplacés hors emprises par l’écologue de chantier. 

Les barrières anti-intrusions pourront être posées dans les secteurs sensibles selon les conditions suivantes : 

▬ pour les secteurs à proximité d’un point d’inventaire d’amphibiens et mammifères et dans les secteurs favorables 

traversés : 

▬ si les travaux sont effectués en dehors de la période favorable aux déplacements migratoires pré- et post-

nuptiaux (de février à mai inclus, et d’août à octobre inclus, ceci pour toutes les espèces d’amphibiens concernées 

par le projet), les barrières ne seront pas mises en place, 

▬ si l’écologue de chantier ne juge pas d’un risque de passage ou de colonisation du secteur considéré, les barrières 

ne seront pas mises en place. A contrario, s’il juge de la nécessité de mise en place des barrières dans des secteurs 

non prédéfinis, celles-ci seront installées, 

▬ si l’écologue de chantier juge d’un risque de passage ou de colonisation dans un secteur plus restreint, les 

barrières seront plus courtes. Celles-ci seront allongées dans les secteurs le nécessitant ; 

▬ pour les secteurs potentiellement favorables situés à plus de 300 m d’un point d’observation d’espèces : 

▬ si les travaux interviennent en dehors de la période favorable aux déplacements et à la reproduction (de février 

à mai inclus et d’août à octobre inclus, ceci pour toutes les espèces d’amphibiens concernées par le projet),), les 

barrières ne seront pas mises en place. S’ils interviennent durant la période de déplacements et de reproduction 

et que ces derniers sont avérés, les barrières seront alors mises en place, 

▬ si l’écologue de terrain ne juge pas de la possibilité de connexion avec un site éloigné de présence effective, sans 

risque de passage ou de colonisation, les barrières ne seront pas mises en place. Dans le cas contraire, même 

éloignées du site de présence avérée, les barrières seront installées, 

▬ si l’écologue constate le passage ou la reproduction d’amphibiens dans les secteurs pourtant éloignés des zones 

favorables, les barrières seront évidemment mises en place. 

 

Il est important de noter que la mise en place ou non des barrières peut nécessiter une adaptation locale fine du fait des 

conditions spécifiques en période de travaux. 

Le tableau suivant récapitule les conditions nécessitant une analyse spatiale et temporelle pour la mise en place des 

barrières. 

 

TABLEAU 73 : CONDITIONS POUR LA MISE EN PLACE DES BARRIÈRES  

ANTI-INTRUSION D’AMPHIBIENS 

 

CONDITIONS 

INSTALLATIONS 

DES BARRIÈRES 

ANTI-

INTRUSION 

Secteurs de présence avérée d’espèces et habitats favorables 

Travaux en période de migration ou de reproduction Oui 

Travaux hors période de migration ou de reproduction Non 

Risque de migration ou de reproduction Oui 

Pas de risque de migration ou de reproduction Non 

Possibilité d’adapter les barrières (plus courtes ou plus longues) Oui 

Secteurs potentiellement favorables mais éloignés à plus de 300 m d’un 

point d’observation 

Travaux en période de migration ou de reproduction, si avérées Oui 

Travaux hors période de migration ou de reproduction ou si 

non avérées 
Non 

Risque de migration ou de reproduction, connexion avec un 

site avéré 
Oui 

Pas de risque de migration ou de reproduction, ou pas de 

connexion avec un site avéré 
Non 

 

MESURE R7 : INPECTION PRÉALABLE DES ARBRES ET BÂTIMENTS FAVORABLES 

AUX CHIROPTÈRES (R2.1T) 

 Groupes concernés : Chiroptères 

▬ Inspections préalables des cavités des arbres voués à l’abattage à l’aide d’un endoscope (si présence de 

chiroptères, pose de système anti-retour) 

Le cas particulier des chiroptères, dont toutes les espèces sont protégées au niveau national, mérite la plus grande 

attention. En effet, les espèces de ce groupe hibernent durant la période hivernale : leur température interne diminue, 

leur rythme cardiaque et respiratoire ralentit. Elles rentrent dans une sorte de léthargie. Selon les espèces, l’hibernation 

se fait en groupes plus ou moins nombreux dans des grottes, des cavernes voire des anfractuosités dans de vieux arbres.  
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Durant cette période, ces animaux sont extrêmement sensibles à tout dérangement qui, en provoquant leur réveil brutal, 

pourrait les entraîner vers la mort. Les travaux doivent donc être réalisés en dehors de la période d’hibernation dans les 

zones à chiroptères. 

Certaines espèces fréquentent de plus avec assiduité les cavités d’arbres, ou bien d’autres micro-habitats comme les 

décollements d’écorce et les petites fissures consécutives au gel ou au foudroiement Sérotine commune par exemple). 

L’ouverture des emprises implique l’abattage d’arbres (linéaires arborés, arbres isolés et boisement) dont quelques-uns 

sont favorables aux chiroptères et peuvent abriter des individus au moment de la coupe. 

De plus, les espaces en milieu boisé, même les alignements arborés intra-urbains, abritent des arbres-gîtes potentiels. 

En effet, ces types d’arbres ont été rencontrés lors des prospections spécifiques au sein de la zone d’étude, et il est 

probable que d’autres arbres, non répertoriés, constituent, même de façon temporaire, des gîtes pour les chiroptères. 

Pour réduire la potentialité de destruction de ces espèces protégées, les arbres destinés à être abattus le seront hors 

période sensible, après la période d’émancipation des jeunes et avant l’hibernation. De plus, avant abattage, les arbres 

seront inspectés par un chiroptérologue en journée pour détecter la présence éventuelle d’individus à l’intérieur : 

recherche d’individus à la lampe à l’aide d’un miroir orientable ou d’un endoscope, de traces de guano. 

 

PHOTO 40 : INSPECTION DES CAVITÉS D’ARBRES FAVORABLES AUX CHIROPTÈRES, AVEC UN ENDOSCOPE 

 

Au total, ce sont 17 arbres qui devront faire l’objet d’une inspection préalable. Leur localisation est présentée sur la carte 

des impacts et mesures. 

 

▬ Inspections préalables des habitations vouées à la démolition 

Au même titre que les arbres, certaines habitations feront l’objet d’une inspection préalable avant destruction. Toutefois 

les bâtis recensés ne le sont qu’à titre de potentialités de présence de chiroptères. Les démolitions de bâti ne pourront 

débuter entre novembre et février. En dehors de ces périodes l’écologue vérifiera avant les travaux la présence effective 

d’individus. A noter que le mois le plus favorable pour la démolition de bâti est le mois d’octobre vis-à-vis des chauves-

souris. 

Une inspection systématique des gîtes potentiels à chiroptères anthropiques dans les 24h précédant les travaux sera 

nécessaire de façon à éviter la destruction d’individus. L’inspection consistera à vérifier la présence de chiroptères dans 

toutes les zones favorables des bâtiments : cave, grenier, volets… 

Au total, ce sont 6 bâtiments (4 favorables et 2 peu favorables) qui devront faire l’objet d’une inspection préalable. Leur 

localisation est présentée sur la carte des impacts et mesures. 

MESURE R8 : ABATTAGE ET DÉMONTAGE DOUX (R2.1U) 

 Groupes concernés : Chiroptères, insectes et Avifaune 

▬ Abattage doux 

Objectif : permettre aux chiroptères de quitter des anciens gîtes arboricoles tout en évitant la destruction d’individus. 

L’abattage des arbres de gros diamètres, à cavités ou sensibles aura lieu entre les mois de septembre et mars , 

période de moindre sensibilité pour les espèces :  

▬ après la période de reproduction et avant la période d’hibernation pour les chiroptères 

▬ après la période de reproduction et d’émergence des adultes pour les insectes saproxyliques. 
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Période favorable Période défavorable Période favorable 

 

D’une manière générale, la coupe des arbres devra être réalisée pendant une période climatique favorable (hors épisode 

pluvieux, hors vague de froid, etc.) avec des températures nocturnes supérieures à 5°C. 

L’abattage des arbres s’effectuera selon la méthode de démontage plutôt que la coupe depuis le pied (quand cela est 

possible). Démontage et dépose en douceur des tronçons comportant des gîtes ou des cavités. Le tronçon comportant 

la et les cavités ne doit jamais être coupé en deux : couper largement en dessous et au-dessus et préserver l’entrée de 

la cavité intacte. Si l’abatage par démontage n’est pas possible, une technique d’abattage permettant de contrôler 

l’orientation et la vitesse de chute de l’arbre sera employée (par exemple en sanglant l’arbre à la cime et en son pied à 

un engin de travaux). 

Si présence/potentialité pour les chiroptères, 

les troncs seront laissés sur place à minima 48H, 

à la verticale avec les cavités orientées à l’air 

libre de manière à permettre aux chiroptères 

qui s’y trouveraient de pouvoir s’échapper.  

Coupe des arbres après inspection des cavités, 

des fissures et des décollements d’écorce 

favorables aux chiroptères 

Le cas particulier des chiroptères, dont toutes 

les espèces sont protégées au niveau national, 

mérite la plus grande attention. En effet, les 

espèces de ce groupe hibernent durant la 

période hivernale : leur température interne 

diminue, leur rythme cardiaque et respiratoire 

ralentit. Elles rentrent dans une sorte de 

léthargie. Selon les espèces, l’hibernation se fait 

en groupes plus ou moins nombreux dans des grottes, des cavernes voire des anfractuosités dans de vieux arbres. Durant 

cette période, ces animaux sont extrêmement sensibles à tout dérangement qui, en provoquant leur réveil brutal, pourrait 

les entraîner vers la mort. Les travaux doivent donc être réalisés en dehors de la période d’hibernation dans les zones à 

chiroptères. 

 

PHOTO 41 : ABATTAGE DOUX D’UN ARBRE À CAVITÉ  

– © A.CRÉGU-EGIS-2020 
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Certaines espèces fréquentent de plus avec assiduité les cavités d’arbres, ou bien d’autres micro-habitats comme les 

décollements d’écorce et les petites fissures consécutives au gel ou au foudroiement (Noctule de Leisler, Sérotine 

commune par exemple). L’ouverture des emprises implique la destruction d’arbres (haies, arbres isolés et boisement) 

dont quelques-uns sont favorables aux chiroptères et peuvent abriter des individus au moment de la coupe. 

De plus, les espaces en milieu forestier / bocager abritent des arbres-gîtes potentiels. En effet, ces types d’arbres ont été 

rencontrés lors des prospections spécifiques au sein de la zone d’étude, et il est probable que d’autres arbres, non 

répertoriés, constituent, même de façon temporaire, des gîtes pour les chiroptères. 

Pour réduire la potentialité de destruction de ces espèces protégées et limiter le risque de destruction directe d’individus, 

les arbres destinés à être abattus le seront hors période sensible, après la période d’émancipation des jeunes et avant 

l’hibernation. De plus, avant abattage, les arbres seront inspectés par un chiroptérologue en journée pour détecter la 

présence éventuelle d’individus à l’intérieur : recherche d’individus à la lampe à l’aide d’un miroir orientable ou d’un 

endoscope, de traces de guano. Si des individus sont présents, l’arbre sera marqué et abattu. 

  

PHOTO 42 : INSPECTION DE CAVITÉS PUIS DESCENTE DOUCE D’UN ARBRE FAVORABLE  

AUX CHIROPTÈRES 

 

▬ Démontage doux des bâtiments 

Pour un gîte où la présence de chauves-souris est affirmée, et hors période de parturition et d’hivernage, il faudra 

attendre l’envol complet des individus avant de démolir le bâtiment. Pour se faire, un démontage doux, une semaine 

avant la démolition, sera réalisé permettant ainsi de rendre défavorable le bâtiment à l’accueil des chiroptères : 

▬ Démontage des huissieries et ouverture des volets, détuilage pour laisser entrer la lumière et les courants d’air ; 

▬ En cas de présence avérée et sans capture possible ou de suspicion de présence des chauves-souris : mise en 

place d’un dispositif anti-retour (chaussette) au niveau des cavités qui le permettent. 

 

MESURE R9 : IDENTIFICATION, COUPE SPÉCIFIQUE ET DÉPLACEMENT DE 

CHÊNES À GRAND CAPRICORNE (R2.1V) 

Les coléoptères saproxyliques, et plus particulièrement le Grand capricorne du chêne, se développent dans les vieux 

arbres vieux ou sénescents. Leur stade larvaire à l’intérieur de l’arbre peut durer plusieurs années. Les mesures de 

réduction d’impacts vont dans le sens de la protection de ces arbres et les larves qui les habitent. 

Le piquetage précis des emprises dans les zones de recensement de l’espèce permettra d’éviter, si besoin, les arbres 

remarquables, notamment ceux où la présence de l’espèce est potentielle ou avérée. Pour ce faire, un marquage de 

l’arbre est réalisé. S’il est situé en limite d’emprise, alors celui-ci sera conservé par un aménagement ponctuel des 

emprises de travaux. 

Pour les arbres incus dans l’emprise et ne pouvant être confinés, la coupe du fût (partie du tronc entre la souche et le 

houppier) sera réalisée et il sera déposé à proximité du chantier, ce qui sera bénéfique à tout le cortège saproxylique. 

L’arbre sera alors identifié et le propriétaire de la parcelle informé de la nécessité de préserver le fût sur place. 

En elle-même, la cavité restera en l’état, ce qui ne sera pas préjudiciable aux larves contenues dans le tronc, pouvant 

ainsi continuer à se développer. 

Lors de la dispersion des imagos, ceux-ci se déplacent de proche et proche dans les milieux favorables, parfois 

strictement contigus. Cependant, sur ce point, il existe une grande variabilité des situations parce que les réactions des 

animaux dépendent de nombreux facteurs : tranquillité des espaces à traverser, équipements à franchir, caractéristiques 

écologiques des milieux rejoints etc. 

De fait, il faudra préserver les arbres sénescents situés en bordure de l’emprise du projet afin de conserver les habitats 

et les larves du Grand capricorne du chêne. 

Afin de permettre dans les meilleures conditions le report des populations de Grand capricorne des arbres abattus vers 

d’autres arbres, les grumes seront maintenues sur site, dans une zone balisée, après abattage jusqu’au mois de juin 

suivant. Ce mois correspond à la période d’émergence des adultes. De cette façon les individus présents dans le bois à 

l’état de nymphe (stade intermédiaire entre la larve et l’adulte) lors de l’abattage auront de bonnes chances de pouvoir 

éclore et se disperser sur d’autres arbres des environs, le Grand capricorne du chêne étant un bon voilier.  

Pour cela, il sera nécessaire de : 

▬ Marquer les arbres à conserver, suivant une signalétique particulière ; 

▬ Réaliser un piquetage des emprises pour la mise en défens de la zone de dépôt ; 

▬ Tronçonner la partie haute de la grume et du houppier, puis récupérer uniquement des grosses branches (diamètre 

supérieur à 40 cm) ; 

▬ Tronçonner à la base de l’arbre (ras du sol) et récupérer le fût en préservant les cavités et leur contenu ; 

▬ Transférer les grosses banches et le fût vers le site de stockage ; 

▬ Stocker les grumes à proximité de haies constituées de vieux arbres (essentiellement vieux chênes) ou de lisières ; la 

grume devra être plantée à la façon d’un totem, appuyée sur les arbres adjacents ; 

▬ Installer un panneau d’information près du tas de grumes précisant de ne pas toucher au bois ; 

▬ Stocker le fût et les grosses branches à proximité des arbres non impactés afin de permettre l’émergence des 

nymphes, durant la durée du cycle biologique de la larve, soit 3 ans. Ensuite les branchages et le restant de la grume 

pourront être détruits si et seulement si cela s’avère nécessaire ; 

▬ Informer le personnel de travaux. 
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PHOTO 43 : MARQUAGE D’UN ARBRE ACCUEILLANT DES LARVES DE GRAND CAPRICORNE 

 

Ces opérations seront réalisées préalablement aux opérations de déboisement. 

Ainsi, le site de stockage fera l’objet d’un balisage (type ruban de balisage par exemple) de façon à matérialiser 

l’emplacement. Ceci pourra être complété par l’ajout d’un panneau explicatif de type « Site écologique sensibles – 

Mesure de protection des insectes saproxyliques – Ne pas pénétrer ». Aucun personnel du chantier ou engin ne sera 

autorisé à pénétrer ce site, sauf lors du dépôt initial évidemment. 

 

PHOTO 44 : ENTREPOSAGE D’UN FÛT D’ARBRE EN SITE BALISÉ À PROXIMITÉ DE LA ZONE DE COUPE  

(SOURCE : EGIS) 

 

Au total, ce sont 3 arbres qui devront faire l’objet de cette mesure. Leur localisation est présentée sur la carte des impacts 

et mesures. 

 

MESURE R10 : VÉRIFICATION D’ABSENCE ET DÉPLACEMENT D’INDIVIDUS PAR 

UN ÉCOLOGUE, RÉALISATION DE PÊCHES DE SAUVETAGE (R2.1O) 

 Groupes concernés : amphibiens, reptiles, mammifères 

Objectif : Dans les zones favorables aux espèces protégées, une vérification de l’absence d’individus au sein des emprises 

de chantier, avant toute ouverture du milieu, sera réalisée. En cas de présence effective d’animaux, un déplacement 

manuel ou une pêche de sauvetage sera mis en œuvre. Les individus seront immédiatement relâchés (après transport 

dans des sauts d’eau pour les individus amphibies), à proximité mais en dehors des emprises dans un endroit sécurisé 

et favorable à la reproduction des espèces. Les espèces concernées sont le Hérisson d’Europe, les amphibiens et les 

reptiles. 

 

PHOTO 45 : PÊCHE DE SAUVETAGE D’AMPHIBIENS 

 

Pour la réalisation des pêches de sauvetage, le protocole d’hygiène pour réduire les risques de dissémination d’agents 

infectieux et parasitaires chez les amphibiens (Déjean, Miaud & Ouellet ; Bulletin de la société herpétologie de France, 

2007) sera appliqué. 

Pour les reptiles et le Hérisson d’Europe, les opérations de chantier, notamment l’ouverture des emprises, peuvent 

entrainer un risque de destruction d’individus potentiellement présents au sein des délimitations des zones de travaux. 

Pour réduire ce risque, un écologue passera dans les zones devant être remaniées pour les besoins du chantier, pour 

vérifier l’absence d’individus en reproduction, repos ou thermorégulation à l’intérieur des emprises définies. Si des 

individus étaient présents, il sera procédé à leur déplacement en douceur, dans la plus proche zone favorable à l’espèce 

et en dehors des zones de travaux. 

Des visites lors de la reprise quotidienne du chantier seront effectuées de manière à vérifier l’absence d’amphibiens, de 

reptiles et de Hérisson d’Europe dans les zones favorables potentielles inclues dans les emprises travaux (création 

d’ornières pouvant servir de zone de ponte pour les amphibiens par exemple). 

Le cas échéant, un sauvetage de ces individus sera entrepris avant redémarrage du chantier, de façon à ce que les 

individus poursuivent leur route ou continuer leur cycle de reproduction au sein d’une zone non impactée à proximité. 
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MESURE R11 : TRANSPLANTATION DU GLAÏEUL D’ITALIE 

(R2.1N) 

 Groupe concerné : flore 

Objectif : le projet d’Agen Barreau Camélat ne permet pas totalement d’éviter la station de 

Glaïeul d’Italie, de ce fait les pieds qui seront dans l’emprise même du projet seront 

transplantés suivant une méthodologie et voir un protocole pour assurer un déplacement et 

une reprise efficace des sujets faisant l’objet de cette mesure.  

 

 

 

 

Le site d’accueil a été choisi à proximité de la station existante et connectée avec cette dernière. Au vu de l’habitat de 

l’espèce, à savoir les talus et bordures de champs, le site retenu correspond à un talus au niveau de site de compensation 

« Limport » dont les parcelles seront exploitées en prairies de fauche extensives (voir carte des mesures compensatoires). 

 

MESURE R12 : DÉPLACEMENT DE VASES EN FAVEUR DES ODONATES (DVFO) 

PROTOCOLE ABRÉGÉ SEPTEMBRE 2020 (R2.1N) 

Rédacteur : Alexandre Crégu, référent Sesiidae MNHN Paris, EGIS structures et environnement, Le Carat, 170 avenue Thiers, 

CS 70131, 69455 Lyon Cedex 06 

 

 Groupes concernés : entomofaune (Agrion de Mercure et odonates) 

Objectif : L’objectif de ce travail est de déplacer la vase d’une mare ou d’un cours d’eau avec une végétation aquatique 

qui comporte des larves ou des œufs d’odonates afin de les implanter dans un site d’accueil favorable à l’espèce en 

question, ceci dans le but de limiter des perturbations ou des destructions de spécimens d’odonates, comme pour 

l’Agrion de Mercure, espèce qui est protégée au niveau national et d’intérêt communautaire.  

Le présent protocole s’inscrit dans une démarche de respect de la séquence ERC, et ne se met en place que lorsqu’on 

n’aura pas pu éviter les atteintes au cours d’eau ou réduire les impacts du chantier sur ce cours d’eau et sa population 

d’Agrion.  

Espèces visées : 

▬ Agrion de Mercure (espèce protégée et d’intérêt communautaire) 

▬ Odonates à enjeux notables ou protégés 

Types d’habitats visés : 

▬ C2.3 : Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier 

▬ C2.33 : Végétations mésotrophes des cours d’eau à débit lent 

Matériels et méthodes : 

L’analyse de l’écologie de l’Agrion de Mercure est bien documentée et l’expérience de terrain démontre que l’espèce 

dispose d’une plasticité d’habitat remarquable. Cette petite espèce à faible dispersion correspond bien à ce type de 

protocole. La technique sera en revanche déterminante pour s’assurer d’un optimum de survie de l’espèce aux 

déplacements d’habitats. Notons que l’espèce émerge à partir de fin avril/début mai en Auvergne, d’où sa phénologie 

se termine à la fin du mois d’août. 

De ce fait, il est possible de collecter la vase et les végétations abritant les œufs (espèces édaphiques ou effectuant une 

diapause hivernale) et larves issues de la reproduction estivale à partir du mois de septembre et durant toute la période 

hivernale. 
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Pour se faire, une pelle mécanique peut être utilisée pour collecter de plus grandes quantités de milieux et limiter des 

impacts lors de la collecte et du déplacement de vase. Il est préférable de privilégier des pelles mécaniques de petits 

gabarits avec un godet de curage à profil plat afin de limiter les risques de dégradation du milieu, la destruction directe 

des larves de l’espèce visée et autres impacts indésirables. La collecte se fera depuis le haut de la berge dans un sens de 

prélèvement allant du haut vers le bas de la zone de vase et leur stockage immédiat dans une benne ou dans un 

conteneur de transport. Juste après le stockage, le milieu récolté sera directement déplacé tout en évitant un mélange 

trop important des vases et sera disposé dans le milieu d’accueil. Les milieux à privilégier pour l’exportation sont des 

mares oxygénées avec végétations ou des cours d’eau comportant de la végétation aquatique. Le facteur limitant ou 

celui qui va déterminer la réussite des opérations est celui de la présence de végétation dans le milieu d’accueil. À cela, 

il faut ajouter qu’un léger débit et une bonne oxygénation de l’eau sont nécessaires pour que l’espèce puisse survivre à 

l’opération de déplacement des vases et du substrat abritant l’Agrion de Mercure. 

Un suivi du site d’accueil et de population sont nécessaires pour vérifier que la mesure est une réussite et que le milieu 

est bien fonctionnel pour l’espèce visée. Il est important de s’assurer que ce milieu est interconnecté avec d’autres 

habitats similaires afin de permettre à l’espèce de se disperser et d’échanger ses gènes (brassage génétique) avec 

d’autres individus de son espèce. 

Précision sur les sites de collecte et d’accueil : 

Le site de collecte correspond à la portion de Pradet existant qui sera traversé par le projet ou sous les emprises. En effet, 

l’objectif n’est pas ici de collecter de la vase et de la végétation aquatique sur les portions évitées par le projet et dont 

la fonction pour l’espèce est avérée. Seules les vases sur les secteurs perdant de leur fonctionnalité seront déplacées. 

Concernant le site d’accueil, la vase et de la végétation déplacée seront implantée uniquement au niveau du Pradet 

reconstitué permettant ainsi de retrouver plus rapidement une fonctionnalité écologique pour les espèces d’odonates. 

Cette méthode permettra ainsi une recréation fonctionnelle du lit du Pradet dès le démarrage des travaux. 

 

PHOTO 46 :  

GLAÏEUL D’ITALIE 

(GLADIOLUS ITALICUS)  

– SOURCE : FLOREALPES 



 

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 290/477 

Juillet 2021 

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

 

PHOTO 47 : DÉPÔT DES VASES À L’INTÉRIEUR DES BERGES  

ET SUR LE FOND DU RUISSEAU  

– © A.CRÉGU-EGIS-2020 

 

Pour réduire le risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique  

MESURE R13 : GESTION DES DÉCHETS (R2.1D) 

 Groupes concernés : tous les groupes 

Objectif : éviter le stockage de plastiques et autres matériaux non décomposables. 

En phase chantier, tous les déchets seront collectés, entreposés dans une zone spécialement dédiée puis recyclés ou 

éliminés dans les filières agréées. Des déchets sont présents dans la ripisylve de la Garonne suites aux crues.  

De plus, aucuns déchets liés aux matériaux utilisés pour la construction de la route ne seront laissés où ensevelies dans 

la terre de conception de l’axe routier. 

 

MESURE R14 : PROSCRIRE TOUT STATIONNEMENT D’ENGINS DE CHANTIER ET 

TOUT DÉPÔT DE MATÉRIAUX POTENTIELLEMENT POLLUANTS À PROXIMITÉ 

DES COURS D’EAU ET DES ZONES HUMIDES NOTAMMENT AVEC LA GARONNE 

INCLUSE DANS LA ZONE D’ÉTUDE. (R2.1D) 

 Groupes concernés : tous les compartiments 

Objectif : Prévenir le risque de pollution accidentelle lors du chantier, en évitant le stockage de produits potentiellement 

polluants sur le site, en entretenant les véhicules de chantier sur des aires étanches de récupération des huiles et des 

carburants, et en prévoyant des boudins absorbants en cas de déversement accidentel dans les milieux aquatiques. 

 

MESURE R15 : MESURES EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES (R2.1D) 

 Groupes concernés : tous les compartiments 

Objectif : Les mesures détaillées dans les paragraphes suivants permettent d’apporter des réponses concrètes et 

dimensionnées vis-à-vis des risques de pollution et dégradation des milieux aquatiques, donc des impacts qualitatifs des 

travaux. 

 

▬ Installations de chantier 

D’une manière générale, les installations de chantier sont localisées en dehors des zones sensibles du secteur qui sont 

les cours d’eau et affluents de la Garonne, les talwegs, les zones humides, les habitats patrimoniaux et d’espèces 

protégées, les boisements d’intérêt particulier. 

Afin de limiter les emprises travaux, les pistes de chantier s’inscriront à l’intérieur de l’assiette des terrassements. Les 

accès de chantier utiliseront au maximum les voiries existantes dans le respect des règles d’usage et de sécurité vis-à-

vis des autres utilisateurs de ces axes de circulation. 

 

▬ Assainissement provisoire 

Afin de préserver la qualité des eaux, le rejet de toute substance polluante, qu’il soit superficiel ou par infiltration, est 

interdit. 

Les rejets dans les cours d’eau du secteur et les talwegs ne se feront jamais de façon directe : ils seront limités et traités. 

En outre, sur toute la durée des travaux, il sera réalisé un suivi qualitatif des deux cours d’eau en aval immédiat et en 

amont du chantier. Il sera réalisé à un pas de temps mensuel sur les paramètres physico-chimiques généraux suivants : 

température, MES, pH, DCO, DBO5 et hydrocarbures totaux. 

Pour limiter le ruissellement pluvial, les surfaces remaniées et les talus de déblais et de remblais seront végétalisés et 

enherbés le plus rapidement possible après leur réalisation. 

Un réseau provisoire de collecte des eaux de ruissellement des plates-formes de chantier, des pistes d’accès et des aires 

d’installation ainsi que des bassins de décantation provisoires sera mis en place dès le démarrage des travaux. Ces 

réseaux seront curés et restaurés régulièrement. 

Ce réseau de fossés provisoires et de dispositifs provisoires de traitement sera réalisé sur l’ensemble du linéaire du 

chantier, dans chaque talweg, de part et d’autre de l’axe de celui-ci. Ces ouvrages seront dimensionnés pour une pluie 

d’occurrence biennale (durée approximative des travaux). Un filtre à MES sera mis en place en sortie de chaque ouvrage 

et en aval de chaque fossé. 

Les dispositifs de traitement définitifs, ainsi que les dispositifs de collecte associés, seront réalisés dès le début des 

premiers travaux de terrassement. 

Les dispositifs de récupération et les bassins provisoires seront au minimum dimensionnés (nombre et taille) pour traiter 

la totalité des emprises chantier (plate-forme, surface terrassée adjacente, et piste de chantier). Comme mentionné ci-

dessus, les bassins seront dimensionnés pour l’occurrence biennale et permettront de restituer au cours d’eau une eau 

peu chargée en matières en suspension et de confiner une éventuelle pollution accidentelle. 

Un dispositif de filtration (filtre à paille, géotextile drainant, modules préfabriqués…) sera positionné en aval des bassins 

provisoires de façon à assurer une rétention complémentaire des matières en suspension. Des systèmes de 

cloisonnement stopperont les rejets au milieu naturel seront mis en place et vérifiés tout au long du chantier. Un suivi 

régulier de l’entretien de ces ouvrages sera assuré. Les filtres seront renouvelés régulièrement et maintenus en état de 

fonctionnement au niveau du rejet des bassins (ballots de paille changés dès qu’ils deviennent saturés en fines…). 
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▬ Stockage de matériaux et aménagement des zones de travail 

Des fossés ceinturant ces zones de stockage permettront de diriger les eaux vers le point bas naturel. Les zones de 

dépôts nécessaires au chantier seront prioritairement implantées sur les délaissés afin de ne pas aggraver les emprises 

sur les exploitations sylvicoles et agricoles. La végétalisation et l’enherbement des talus seront réalisés le plus tôt possible 

après leur mise en place. 

 
PHOTO 48 : EXEMPLES DE DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT PROVISOIRE MIS EN PLACE EN PHASE TRAVAUX  

(© EGIS / A. CRÉGU) 

La zone de travail doit être aménagée afin de limiter les risques de dérangement important et les pollutions. Pour cela, 

différentes mesures sont prévues pour protéger le milieu aquatique. L’ensemble de ces mesures est notamment décliné 

dans le dossier de police des eaux. Ces mesures correspondent entres autres à : 

Stockage des matériaux 

▬ Limiter le nombre d’engins sur les zones de travail en limitant les voies de déplacement sur site et les zones de 

stationnement. Les déplacements seront limités et les stationnements proscrits à proximité des cours d’eau ; 

▬ Stockage de matériels, engins, produits liquides ou solides, matériaux de déblai, ainsi que les installations de 

chantier interdits à distance des zones sensibles (proximité des cours d’eau, zones humides, habitats 

patrimoniaux et d’espèces protégées, zones inondables). 

▬ Réalisation par les entreprises d’aires spécifiques imperméabilisées pour l’entretien des engins et stockage des 

produits polluants sur des bacs étanches abrités de la pluie, avec récupération, stockage et élimination dans des 

filières agréées pour les huiles et liquides de vidange des engins de chantier. 

  

 

PHOTO 49 : EXEMPLE DE BASSIN DE STOCKAGE DE PRODUITS POLLUANTS,  

D’AIRE DE LAVAGE DE GOULOTTE DE TOUPIES ET D’AIRE DE LAVAGE D’ENGINS ÉQUIPÉE  

EN SORTIE D’UN DÉBOURBEUR-DÉSHUILEUR (© EGIS / D. FERREIRA) 
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12.2 - En phase exploitation 

Pour réduire le risque de perte de fonctionnalité des habitats en phase exploitation 

MESURE R16 : AMÉLIORATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION ET DES 

FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES DES MILIEUX EST ET OUEST DU PROJET 

(R2.2G) 

 Groupes concernés : tous les groupes 

Objectif : Rendre une fonctionnalité aux berges du projet entre les ripisylves du Rieumort et de la Garonne, en retirant 

les déchets et les espèces exotiques envahissantes (EEE) notamment la Renouée du japon, la Balsamine de l’Himalaya, le 

Raisin d’Amérique, la Jussie à grandes fleurs et d’autres EEE pouvant causer une profonde modification de l’équilibre 

écologique des milieux naturels et des espèces qui les composent. Cette intervention s’effectuera d’octobre à février 

(soit hors période sensible pour le Crossope aquatique et pour l’avifaune aquatique). Les berges végétalisées avec des 

essences autochtones devront être conservées.  

De plus, les parcelles qui seront mise en gestion différenciée de part et d’autre du projet joueront des rôles de corridors 

écologiques pour l’entomofaune notamment mais aussi d’autres espèces qui fréquentent ces milieux et pourront 

polliniser et assurer le brassage génétique des plantes composant ces milieux interconnectés grâce à la mesure MR3. 

 

FIGURE 88 : FRANCHISSEMENT DU CANAL : RESTITUTION DES CONTINUITÉS DE CIRCULATION DOUCES  

EN PHASE AVEC LES ESPÈCES DU SECTEUR 

 

 

FIGURE 89 : FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE ; RESTITUTION DES CONTINUITÉS-ÉCOLOGIQUES  

& CORRIDORS 

 

Il s’agit de rétablir de manière sécurisée les corridors écologiques de la faune par la transparence de l’infrastructure aux 

déplacements, grâce à l’aménagement d’ouvrages. En l’état actuel, les grands secteurs connus de traversée de la faune 

à grande échelle au sein du territoire concerné par le projet, sont : 

▬ Ripisylve sud Garonne : passage régulier de la Loutre d’Europe, du Crossope aquatique et probablement du Vison 

d’Europe. Passage régulier de sangliers et de chevreuils ; 

▬ Ripisylve nord Garonne : passage régulier de la Loutre d’Europe, du Crossope aquatique et probablement du Vison 

d’Europe. Passage moins régulier des sangliers et des chevreuils ; 

▬ Dévoiement de la rue Sacha Guitry : passage régulier de la grande faune et de l’avifaune en transit et alimentation. 

Il est possible que ce passage soit davantage fréquenté après la construction du pont de Camélat, permettant ainsi 

le déplacement de la faune de part et d’autre de la future nouvelle voie de 3 km dénommée « le Barreau ». 
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MESURE R17 : OUVRAGES DE TRANSPARENCE POUR LIMITER LE 

CLOISONNEMENT DES POPULATIONS ET LA FRAGMENTATION DES 

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES (R2.2EF) 

 Groupes concernés : tous les groupes 

Objectif : De même, très tôt dans la définition du projet, il est apparu dans la construction du Pont de Camélat et de la 

voie nouvelle de 3 km pourrait cloisonner voire fragmenter des corridors de déplacements et autres axes de transit 

privilégiés des espèces (mammifères dont grande et petite faune, chiroptères (axes de vol), amphibiens en migrations, 

reptiles dans des zones de présence avérée). Ainsi, il a été étudié des solutions techniques et de génie civil dans le but 

d’éviter de créer des zones de coupure définitive de corridors écologiques. Pour ce faire, deux types d’ouvrages ont été 

mis en place : 

▬ Les ouvrages d’art ; 

▬ Les ouvrages hydrauliques. 

 

▬ Les ouvrages d’art assurant prioritairement un rétablissement de voiries 

L’aménagement de 4 ouvrages d’art en passage inférieur (PI) du projet, et 2 ouvrages d’art de rétablissement de voies 

circulées en passage supérieur (PS) du projet, et pouvant être empruntés par la faune est prévu par le projet : 

▬ OA 57 - PS chemin de Franchinet : de 43 ml de long et 9 ml de large, ce PS a pour principale vocation un 

rétablissement routier. Ce passage pourra jouer un rôle supplémentaire dans la transparence de l’infrastructure 

notamment pour les chiroptères et les oiseaux par la mise en place de dispositif de type écran occultant ou 

palissade de guidage de part et d’autres du rétablissement sur environ 150 ml : 

 

 

FIGURE 90 : EXEMPLE DE DISPOSITIFS DE GUIDAGE MIS EN PLACE – SOURCE : CEREMA 

 

FIGURE 91 : VUE EN PLAN DE L’OA 57 

 

 
FIGURE 92 : VUE EN COUPE DE L’OA 57 

 

▬ OANC 158 - PI Canal latéral à la Garonne : d’une longueur de 120m (35m/50m/35m), le chemin de halage de 

part et d’autres du canal d’un gabarit d’une hauteur de 4,40 mètres permettra d’assurer une transparence 

optimale des déplacements locaux, notamment pour les espèces nocturnes (mammifères, chiroptères et 

amphibiens). Les autres groupes terrestres concernés (reptiles et avifaune) pourront également franchir le projet 

au niveau du chemin de halage. Pour la faune aquatique, l’ouvrage ne crée pas d’obstacle aux franchissements 

des espèces. 
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FIGURE 93 : VUE EN PLAN DE L’OA 158 

 

 

FIGURE 94 : VUE EN COUPE DE L’OA 158 

 

▬ OA 244 - PS chemin de GUITRY, ce PS a pour principale vocation un rétablissement routier. Ce passage pourra 

jouer un rôle supplémentaire dans la transparence de l’infrastructure pour les chiroptères. 

 

FIGURE 95 : VUE EN PLAN DE L’OA 244 

 

 
FIGURE 96 : VUE EN COUPE DE L’OA 244 

 

▬ OA 255 - OH Décharge rive gauche Garonne : cet ouvrage de décharge de grandes dimensions (longueur de 

42 m pour une hauteur maximale de 2,50 mètres) permettra grâce à sa hauteur (cf.Figure 99) d’assurer une 

transparence optimale des déplacements locaux, notamment pour les espèces nocturnes (mammifères, 

chiroptères et amphibiens). Les autres groupes terrestres concernés (reptiles et avifaune) pourront également 

franchir le projet au niveau de l’ouvrage de décharge ; 

 

▬ OANC 270 - PI Franchissement Garonne : d’une longueur de 240 m, l’ouvrage ne présente que 2 piles dans la 

Garonne et ne crée pas d’obstacle aux franchissements des espèces aquatiques ; 
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▬ OA 284 - OH Décharge rive droite Garonne : cet ouvrage de décharge de grandes dimensions (longueur de 70 m 

pour une hauteur maximale de 4,50 mètres) permettra grâce à sa hauteur (cf. Figure 100 et Figure 101) d’assurer 

une transparence optimale des déplacements locaux, notamment pour les espèces nocturnes (mammifères, 

chiroptères et amphibiens). Les autres groupes terrestres concernés (reptiles et avifaune) pourront également 

franchir le projet au niveau de l’ouvrage de décharge. 

 

 

FIGURE 97 : VUE EN PLAN DES OA 255, 270 ET 284 

 

Tous ces ouvrages ne sont pas spécifiquement conçus pour rétablir la transparence du projet en faveur des déplacements 

de la faune, mais les espèces nocturnes et à grand rayon d’action (notamment la grande faune (chevreuil, sanglier) et les 

mustélidés) ainsi que les chiroptères, et dans une moindre mesure les amphibiens et les reptiles, sont susceptibles 

d’utiliser ces ouvrages pour transiter de part et d’autre de l’infrastructure, principalement lorsque le trafic routier est 

réduit (durant les périodes nocturnes) ou profitant de zones de quiétude (cultures, voie vertes, etc.). 

 

▬ Les ouvrages hydrauliques 

En tout, 11 ouvrages hydrauliques seront réalisés dans le cadre du projet. Ils servent principalement à rétablir les 

écoulements, et leur positionnement a été étudié en faveur des principes d’assainissement du projet et du dossier « Loi 

sur l’eau ». 

Néanmoins, étant donné qu’ils rétablissent majoritairement des thalwegs pouvant être à sec une bonne partie de l’année, 

la faune terrestre est susceptible de les utiliser pour leur transit journalier ou de migration. 

De manière générale, les ouvrages hydrauliques sont à implanter au plus près dans l’axe du cours d’eau à rétablir et le 

plus perpendiculairement possible au tracé de manière à limiter la longueur de l’ouvrage et donc l’effet tunnel. 

Le tableau suivant expose les caractéristiques techniques de ces ouvrages : ce sont tous des buses. La franchissabilité 

par la faune est caractérisée dans le tableau « Synthèse des aménagements écologiques des ouvrages de transparence 

écologique ». 

 



 

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 296/477 

Juillet 2021 

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

 

FIGURE 98 : VUE EN COUPE DES OA 255, 270 ET 284 
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FIGURE 99 : VUE EN COUPE DE L'OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE GAUCHE GARONNE 

 

FIGURE 100 : VUE EN COUPE DE L'OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE DROITE GARONNE 
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FIGURE 101 : PLAN ARCHITECTURAL DE L’OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE DROITE 
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TABLEAU 74 : CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES PROJETÉS 

 

NOM 
OUVRAGE 

RÉTABLIS
SEMENT 

LONGUEUR 
(EN M) 

OUVRAGE PROJETÉ 

Type 
d’ouvrage 

Dimension 
projetée  

(Ø mm / Lxh) 
Aménagements pour la faune 

Vue en plan des ouvrages  

Vue en coupe des ouvrages 

OH 42 

Thalweg 
de 

Franchin
et 

35 Dalot 1,5 m × 0,8 m 
Pas d’aménagement spécifique mais 

ouvrage à sec en dehors des épisodes 
pluvieux 
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NOM 
OUVRAGE 

RÉTABLIS
SEMENT 

LONGUEUR 
(EN M) 

OUVRAGE PROJETÉ 

Type 
d’ouvrage 

Dimension 
projetée  

(Ø mm / Lxh) 
Aménagements pour la faune 

Vue en plan des ouvrages  

Vue en coupe des ouvrages 

OH 73 

Ruisseau 
de Pradet 

et 
décharge 

rive 
gauche 

Garonne 

22 ml PIPAL 8 m × 1,5 m 

Cet ouvrage est localisé dans des zones de 
présence de mammifères (Crossope), 

chiroptères, insectes (Agrion de mercure) et 
reptiles, et permettra de rétablir une 

transparence optimale des déplacements 
locaux, notamment pour les espèces 
nocturnes (mammifères, chiroptères).  

Les berges à l’intérieur de l’ouvrage 
disposent d’une largeur de 1 mètre de part 
et d’autres du cours d’eau avec un tirant 

d’air d’a minima 2 mètres. 
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NOM 
OUVRAGE 

RÉTABLIS
SEMENT 

LONGUEUR 
(EN M) 

OUVRAGE PROJETÉ 

Type 
d’ouvrage 

Dimension 
projetée  

(Ø mm / Lxh) 
Aménagements pour la faune 

Vue en plan des ouvrages  

Vue en coupe des ouvrages 

OH 126 
Ruisseau 

de 
Rieumort 

30 ml PIPO 
13,5m x min 
1,15m / Max 

3,3 m 

Ouvrage avec maintien des berges 
existantes avec bande de 2m de part et 

d’autre et un tirant d’air de minimum 90 cm. 
Cet ouvrage est localisé dans des zones de 

présence de mammifères (Crossope), 
chiroptères, insectes (Agrion de mercure) et 
faune piscicole, et permettra de rétablir une 
transparence optimale des déplacements 

locaux, notamment pour les espèces 
nocturnes (mammifères). 
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NOM 
OUVRAGE 

RÉTABLIS
SEMENT 

LONGUEUR 
(EN M) 

OUVRAGE PROJETÉ 

Type 
d’ouvrage 

Dimension 
projetée  

(Ø mm / Lxh) 
Aménagements pour la faune 

Vue en plan des ouvrages  

Vue en coupe des ouvrages 

OHR 152   

Prolonge
ment OH 
existant 

Ruisseau 
de 

PRADET 
et 

vidange 
dans le 
canal 

18 ml Cadre  1 m × 1 m Pas d’aménagement spécifique 

 

OHR 154 
- fossé 
BVN 

/ 90 ml Buse  Ø600 

Pas d’aménagement spécifique mais 
passage possible au niveau du chemin de 

halage pour les espèces terrestres 

Ouvrage à sec en dehors des épisodes 
pluvieux 

 


