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I3A : REPONSE A L’AVIS DU CNPN 
 
1. OBJET DU DOCUMENT 

1.1. RAPPEL 

Le projet d’échangeur d’Agen porte atteinte à certaines espèces faunistiques et floristique et doit faire l’objet d’une 
dérogation. Un dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées suivant l’article L411-2 
modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 est réalisé afin de préciser les enjeux de conservation des espèces et 
de proposer des mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation. Ce dossier, élaboré par 
l’aménageur ASF et ses bureaux d’étude, s’attache à traiter des espèces faunistiques et floristiques protégées. 

Ainsi, dans le cadre de la préparation de l’Enquête Publique unique du projet de création de l’échangeur d’Agen Ouest, 
ASF a transmis le 1er avril 2019 à la DDT1 du Lot-et-Garonne le dossier de demande d’autorisation environnementale 
qui comprend le présent dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées (Pièce I2 du dossier 
d’Enquête Publique unique). 

Suite à son instruction, la DREAL2 Nouvelle Aquitaine a transmis le dossier au CNPN3 afin qu’il puisse formuler un avis 
consultatif sur le dossier. L’avis du CNPN a été établi le 2 août 2019 et transmis à ASF le 21 août 2019. 

Les observations formulées dans l’avis reçu sont rappelées dans les pages suivantes. 

Une réunion de travail a été organisée le 21 août 2019 entre ASF, la DDT du Lot-et-Garonne, la DREAL Nouvelle 
Aquitaine et la Préfecture du Lot-et-Garonne en vue de convenir des modalités de réponses à l’avis formulé. Il a été 
convenu qu’ASF établisse un document complémentaire d’explication et de joindre celui-ci au dossier d’Enquête 
Publique unique. Ce document est également transmis au CNPN. 
 

1.2. PRESENTATION DU DOCUMENT 

Une nouvelle pièce I3 a été réalisée et intégrée au volume 5 du dossier d’enquête (cf. sommaire général) relatif à 
l’autorisation environnementale et vient compléter ou modifier la pièce I2 de demande de dérogation soumise à 
l’instruction. Cette pièce I3 est composée de deux parties : 

- I3A : un mémoire en réponse à l’avis du CNPN, 
- I3B : un complément à la demande de dérogation sur le volet flore. 

L’objet du présent mémoire est d’apporter les explications et les compléments nécessaires en réponse aux 
observations et questions que le CNPN a formulées dans son avis. Il se décompose en quatre parties en référence aux 
thèmes abordés dans l’avis : 

‐ Enjeux d’intérêt public majeur et solutions alternatives,   
‐ Avis sur les inventaires et l’estimation des enjeux,  
‐ Estimation des impacts, 
‐ Séquence éviter, réduire, compenser  

Les explications sont fondées sur des éléments du dossier d’enquête, majoritairement dans la pièce I2, et que nous 
avons regroupés dans un souci de clarté.  

                                                 
1 DDT : Direction Départementale des Territoires 
2 DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
3 CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

 

 

 

 

 

Aide à la lecture : 

Les chapitres sont structurés de la manière suivante :  

‐ Un texte en grisé rappelant l’observation formulée par le CNPN dans son avis,  
‐ Des mentions en vert, signalées par le symbole  : référence aux chapitres du dossier d’Enquête Publique 

concernés par l’observation indiquée. Ces références permettent de retrouver plus facilement les éléments 
de réponse formulées initialement dans le dossier soumis à instruction (cf. dossier d’avril 2019). 

‐ Un texte, des cartographies et des images constituant les réponses et explications apportées par ASF  
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2. RAPPEL DE L’AVIS DU CNPN  
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3. CONTEXTE DU PROJET 
L'Agglomération d'Agen, préfecture du Lot-et-Garonne, accueille plus de 115 000 habitants au sein de son aire 
urbaine. Le développement économique de son territoire lui permet d’être considérée comme la « capitale » de la 
moyenne Garonne, idéalement située à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse. 

Dynamiques, les collectivités locales se sont très tôt engagées à favoriser l’implantation d’activités économiques 
variées pour développer durablement le territoire : le commerce local avec la rénovation du cœur de ville et la création 
du parc commercial O’Green, le tourisme familial avec le parc d’attractions Walibi Sud-Ouest, le tourisme d’affaire 
avec la construction du Centre des Congrès, l’industrie et le commerce avec l’implantation de zones d’activités comme 
l’Agropole ou le Technopôle Agen Garonne. 

La croissance démographique enregistrée ces dernières décennies sur le territoire de l’agglomération, + 1,6 % par an, 
est supérieure à la moyenne nationale. Depuis les années 1990, l’épuisement de réserves foncières en rive droite de 
la Garonne (centre ancien d’Agen), limitées par le champ d'expansion des crues du fleuve, entraîne le développement 
des territoires des communes situées en rive gauche, qui connaissent une évolution démographique encore plus 
importante (jusqu’à + 4,3 % entre 1999 et 2006 pour la commune de Roquefort par exemple). L’ouest agenais est un 
secteur en pleine mutation, où de nombreux projets sont programmés par les collectivités dans le but de préserver 
l’emploi actuel et d’assurer le développement économique du territoire. 

Aujourd’hui, l’agglomération agenaise est desservie par différentes infrastructures : l’aéroport d’Agen-La-Garenne, 
une gare ferroviaire en centre-ville, la route nationale 21 et des départementales qui assurent les liaisons nord/sud et 
est/ouest, et enfin l’autoroute A62 avec un seul échangeur positionné au sud de l’agglomération (échangeur n°7) qui 
dessert prioritairement la rive droite. 

Essentiellement situées en rive droite de la Garonne, les infrastructures routières accueillent un trafic local et de 
transit en constante augmentation. Ces évolutions engendrent la saturation du cœur d'agglomération et notamment 
des franchissements de la Garonne aux heures de pointe. 

Le futur échangeur d’Agen Ouest est situé sur l’autoroute A62 entre les échangeurs d'Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7), 
sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
dans le département de Lot-et-Garonne. La zone d’étude s’inscrit dans un territoire composé d’espaces agricoles au 
sein desquels le bâti résidentiel est localement assez développé. 

Au cœur de ce territoire, plusieurs projets sont programmés, indépendamment de celui de l’échangeur, avec des 
mises en service planifiées à différentes échéances. Les études préalables à l’enquête publique tiennent compte de 
chaque projet afin que l’échangeur d’Agen Ouest s’inscrive durablement dans le territoire, en cohérence avec les 
futurs aménagements : 

 l’aménagement de la liaison RD 656 – RD 119 sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen a été mis en 
service en 2017. 

 Dans la continuité de la liaison RD656 – RD 119, la construction du pont et du barreau de Camélat constitue la 
finalisation de la rocade Ouest de l’agglomération agenaise. La réalisation de ce chainon manquant au réseau 
routier national s’inscrit dans la continuité de l’action de l’Etat avec la mise à 2x2 voies, par phases successives, 
de la RN21 entre Villeneuve sur Lot et Agen, inscrite au Contrat de Plan Etat-Région ainsi que dans la stratégie 
plus globale du projet EURO 21 entre Limoges et Tarbes. 

 La ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse fait partie du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) piloté 
par SNCF Réseau. Ce projet de création d’une ligne nouvelle de 200 kilomètres environ concerne directement le 
territoire agenais, et notamment une dizaine de communes de l’Agglomération d’Agen qui seront traversées par 
ce nouveau réseau. La zone d’étude de l’échangeur d’Agen Ouest accueillera une gare nouvelle ferroviaire ainsi 
qu’une liaison TER vers la gare du centre-ville d’Agen. Ce projet a été déclaré d’utilité publique par décret en 
Conseil d'État du 2 juin 2016. Le nouvel échangeur autoroutier bénéficiera à terme des effets de la future gare 
LGV du fait de leur proximité immédiate entrainant une connexion en termes de raccordement et de desserte 
parfaitement assurée. 
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 Le Technopôle Agen Garonne est un projet de création d’une zone d’accueil d’entreprises qui est phasé en deux 
temps : 

• Une première tranche d’environ 40 ha cessibles a débuté en 2016, 
• À terme, le Technopôle s’étendra sur 140 ha cessibles. 

Le Technopôle Agen Garonne fait partie du programme de grands équipements coordonné par l’Agglomération 
d’Agen, son objectif est d’accueillir des entreprises créatrices d’emplois avec un objectif de 4000 emplois à terme.   

Dans ce contexte, les collectivités ont identifié la nécessité de créer un accès supplémentaire à l’ouest de 
l’agglomération agenaise, entre les échangeurs existants n°6 d’Aiguillon (PK 92) et n°7 d’Agen Centre (PK 124), et ont 
sollicité la société ASF, concessionnaire de l’autoroute A62, afin d’en assurer la maîtrise d’ouvrage. 

En complément de l’entrée actuelle via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A62 qui dessert l’Est de l’agglomération, le nouvel 
échangeur (PK 118-119) constituera un nouvel accès à l’Ouest qui permettra : 

• De rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le cœur de l’agglomération, 
• D’améliorer les échanges nord/sud et la desserte des territoires avec notamment le désenclavement de 

la partie Nord-Est et Sud du département. 

Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du secteur. 

Cet aménagement s’inscrit à la fois dans le cadre du projet « Agen Rive gauche » de l’Agglomération d’Agen, visant à 
favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive gauche d’Agen et également dans une 
stratégie d’aménagement du territoire plus globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation du projet d’échangeur Agen-Ouest 

 
Figure 2 : Programme de grands travaux en rive gauche / Source : Agglomération d’Agen 

 
De type trompette, l’échangeur, en se raccordant sur la RD292, permettra la desserte du secteur ouest de 
l’agglomération ainsi que l’accès à la Technopole Agen Garonne et à la future gare LGV GPSO.  
 

 
Figure 3 : Schéma du projet 

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles reliant l’autoroute A62 au droit du PK118 à la 
RD292 par l’intermédiaire d’un giratoire. Il comprend l’insertion d’une gare de péage composée de 2 voies d’entrée et 
3 voies de sortie, la création de parkings situés de part et d’autre de la voirie située entre la gare et le raccordement à 
la RD292, et la mise en œuvre d’un système séparatif de gestion des eaux pluviales.   

VC1

RD292 

RD292 
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4. ENJEU D’INTERET PUBLIC MAJEUR ET SOLUTIONS ALTERNATIVES 
Il se justifie par la volonté d’un développement d’une économie locale et d’un projet de politique locale « Agen rive gauche », le 
futur échangeur se situant entre la gare LGV, la technopole et l’aéroport d’Agen, tout en assurant le lien A62 et N21 vers Bergerac. 
Les variantes ont évité les zones de fortes contraintes foncières (aires autoroutières et les zones de concentrations d’habitation) 
et les zones à enjeu environnemental (zone inondable de La Labourdasse abritant le vison d’Europe), ce qui positionne le futur 
échangeur à 27 km du n°6 et à 6 km du n°7. A cet endroit, trois variantes sont proposées mais avec de(s) curiosités de tracés et de 
choix : 
1- pourquoi le tracé 1 n’enjambe-t-il pas la ligne LGV pour rattraper la RD813 ? 
2- pourquoi la solution 2 est si éloignée des routes existantes ?  
Cette situation oblige à un faux choix de la solution 3. Mais surtout pourquoi le tracé n°3 n’est-il pas réalisé directement au niveau 
de la RD292 (au Sud ou au Nord de l’A62), ce qui limiterait fortement son impact surfacique et environnemental (double traversée 
du ruisseau de la Seynes) ? De plus, pourquoi la solution 3 est choisie alors que l’analyse multicritère indique son équivalence par 
rapport à  la solution 1 ? Le moindre impact environnemental n’est donc clairement pas favorisé par rapport au moindre impact 
de cadre de vie, sachant que ce dernier sera fortement impacté par l’urbanisation dans tous les cas. L’absence de solutions 
alternatives satisfaisantes n’est donc pas respectée et doit être revue (voir aussi ci-dessous). 

 (extrait avis CNPN) 

 

 Cf. Pièce I2 – Chapitre 2.2.4 – Les différentes variantes d’aménagement  

Sollicitée par les Collectivités pour réaliser un nouvel accès à l’autoroute A62 et constituer ainsi l’une des 
infrastructures principales du projet de développement économique du territoire à partir de l’agglomération agenaise, 
la société ASF a engagé les premières études dès 2012. 

Comme pour tout aménagement de cette importance, la localisation de l’échangeur a été définie de façon progressive 
et concertée avec les Collectivités puis soumise à l’approbation des services de l’Etat. 

Pour répondre à la demande d’accessibilité à la zone d’activités économiques, aux différentes infrastructures 
existantes (RN21) ou en projet (barreau de Camélat, liaison RD656/RD119 et future gare LGV GPSO), le secteur de 
recherche d’implantation compris entre l’aérodrome d’Agen-La Garenne et l’aire de services d’Agen-Porte d’Aquitaine 
(soit 7km) a été pris en compte dans un premier temps. 

Cet examen a conduit à écarter les secteurs d’extrémité et à se concentrer sur une zone de faisabilité d’une longueur 
de 2,5km située entre la route départementale n°296 et la future gare ferroviaire, et sélectionner en définitive une 
zone géographique dite « n°2 », comprise entre la voie communale n°1 et la route départementale n°292. C’est sur 
cette zone que plusieurs variantes de tracé ont été étudiées de façon détaillée en considérant les règles de conception 
routières et les caractéristiques environnementales (milieu humain et biodiversité) des sites concernés. C’est cette 
zone d’étude qui correspond à la zone de prospection écologique présentée dans le dossier de demande de 
dérogation. 

 
Trois solutions ont été proposées dans la zone d’étude : 

- deux au nord de l’A62, secteur à vocation économique : la solution 1 se raccorde sur une voie nouvelle à créer 
parallèlement à la future LGV et la solution 3 qui se raccorde directement sur la route départementale n°292 ; 

- une se développe au sud de l’A62, secteur à vocation agricole, la solution 2, et se raccorde également sur la 
route n°292. 

 
Figure 4 : Rappel des variantes (ou solutions) 1, 2, 3, présentées lors de la concertation publique  

(19 décembre 2016 - 27 janvier 2017) 

 

Elles ont été présentées lors de la concertation publique (entre le 19 décembre 2016 et le 27 janvier 2017) en 
considérant quatre critères : 

- la cohérence avec les projets de développement : les incidences en termes de réponse globale aux objectifs 
des partenaires et aux besoins du territoire ; 

- le cadre de vie : les incidences sur la qualité de vie des riverains, notamment l’ambiance sonore et la co-
visibilité avec l’infrastructure ; 

- l’agriculture : les incidences sur le milieu agricole ; 
- l’eau, la faune et la flore : les incidences sur le réseau hydraulique, notamment sur les cours d’eau et les zones 

inondables, et sur la biodiversité. 

L’approche technique générale et l’analyse suivant ces quatre critères ont conduit à privilégier la variante 3. Les 
Collectivités concernées se sont prononcées formellement pour cette solution. En parallèle, les contributeurs à la 
concertation ont, en majorité, marqué leur préférence pour cette solution. 

Le CNPN demande pourquoi le tracé 1 n’enjambe pas la ligne LGV pour rattraper la RD813 et pourquoi la solution 2 
est si éloignée des routes existantes et considère que cette situation conduit à un choix erroné de la solution 3. Les 
explications suivantes permettent de mieux comprendre le contexte général et le cheminement qui a abouti au choix 
fait. 

Pour la solution 1, le passage au-dessus de la ligne LGV tel que suggéré dans l’avis du CNPN, augmenterait l’impact 
sur le lotissement existant le long du chemin de Mataly et l’occupation du sol du fait de l’altitude de passage de la 
voie et du volume considérable de remblai nécessaire, alors que l’objectif est de réduire l’incidence. On suppose que 
cette proposition de tracé est destinée à rendre encore plus direct l’accès à la zone d’activités (la référence à la route 

VC1

RD292

RD292 
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départementale n°813 située au nord de la Garonne est sans doute une coquille) mais cette proposition apparaît 
extrêmement contraignante puisqu’elle implique la création d’une nouvelle voie de desserte. 

Pour la solution 2, le parti pris a été de s’insérer dans la zone cultivée afin d’éviter les bâtis du lieu-dit « Toulouse » au 
nord et ceux situés au sud. Cela permet également de s’écarter d’une zone d’habitat favorable aux espèces sensibles 
(bosquet au lieu-dit Toulouse). C’est ainsi que l’on repousse le raccordement sur la RD292 au sud, ce qui éloigne 
encore plus des routes existantes. 

L’option qui consisterait à rapprocher ce raccordement de l’A62 aurait un impact direct sur une des deux zones que 
l’on cherche à préserver. 

Au-delà de cela, le CNPN demande surtout pourquoi le tracé n°3 n’est pas réalisé directement au niveau de la RD292 
(au sud et au nord de l’A62) et considère que le projet doit être reconfiguré autour de la RD292 et conclut, que le tracé 
est à revoir en favorisant un alignement avec la RD292. 

En utilisant le principe de modification énoncé par le CNPN, les options, illustrées ci-après, peuvent être examinées. 
Elles sont dessinées en décalant la variante 1 vers la RD292 en alignant la bretelle d’entrée/sortie avec cette route 
départementale, et en considérant :  

- soit un raccordement à la RD au sud : on retrouve pour cette option (3ter) les incidences quasi-identiques à 
celles de la variante 2 et donc plus pénalisant que la variante 1. De plus le raccordement s’éloigne du secteur 
à vocation économique ;  

 
Figure 5 : Variante 3ter 

                                                 
4 En particulier, des habitats favorables aux mammifères protégés, des habitats favorables à la chasse de la Barbastrelle d’Europe (chiroptère), 
des fossés favorables aux amphibiens, des habitats favorables à la reproduction des reptiles et un habitat favorable aux coléoptères saproxiliques 

 
- soit un raccordement à la RD au nord : on observe qu’une part importante du projet intercepte la zone voisine 

de la future gare et occupe les emplacements réservés du projet GPSO (en violet sur la figure ci-dessous), ce 
qui est rédhibitoire. 

 
Figure 6 : Variante 3bis 

 
Quant aux 2 options symétriques aux deux précédentes (par rapport à la RD292) coté Toulouse, elles présentent ces 
mêmes inconvénients aggravés par un franchissement de La Seynes et un rapprochement de la zone d’inondation du 
Labourdasse pour le sud, et par un chevauchement avec le projet GPSO encore plus marqué pour le nord. 

Le secteur côté Toulouse de la RD292 présente par ailleurs autant d’inconvénients que les autres solutions en matière 
d’impacts sur les habitats favorables aux espèces protégés4. 

 

Il s’avère donc que la reconfiguration de la solution 3 autour de la RD292 pour l’optimiser ne peut être mise en œuvre 
compte tenu des contraintes de site (emplacements réservés de GPSO ou augmentation des incidences). 

 

Le CNPN demande pourquoi la solution 3 est choisie considérant, en citant l’analyse multicritère, qu’elle est 
équivalente à la solution 1. 

Globalement les deux solutions 1 et 3 sont proches en matière d’incidences. La variante 3 a été privilégiée car elle est 

protégés. 

RD292 

VC1 

VC1

RD292
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considérée comme moins impactante pour le cadre de vie même si elle intercepte le ruisseau La Seynes alors que la 
solution 1 l’évite. 

Le ruisseau La Seynes, intermittent, régulièrement à sec et artificialisé (cf. photos), qui présente aujourd’hui des 
caractéristiques hydrauliques dégradés, fera l’objet, dans le cadre des travaux de l’échangeur, d’aménagements qui 
vont améliorer sa capacité d’attrait à la biodiversité et permettre d’assurer la transparence hydraulique et la continuité 
des circulations des espèces. 

 
Figure 7 : Photo de La Seynes 

(extrait de la pièce I2 - 3.3.9) 

 

On voit donc que le déficit de la variante 3 par rapport à la variante 1 sur ce sujet particulier sera efficacement comblé 
et il faut s’attendre en définitive à une amélioration effective pour La Seynes. 

Pour le cadre de vie, la variante 1, serait très proche des maisons du lotissement bordant le chemin de Mataly et 
générant des impacts sonores et visuels lourds. Ce qui n’est pas le cas pour la variante 3. Les deux solutions ne sont 
pas équivalentes. 

 

La loi de biodiversité visant, au titre du principe de solidarité écologique, à prendre en compte, les interactions des 
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés, il y a bien lieu de considérer que la recherche du 
moindre impact environnemental passe à la fois par la recherche du moindre impact sur la biodiversité et du moindre 
impact sur la santé humaine et le cadre de vie. 

 

En réponse à l’avis du CNPN, les éléments ci-avant montrent le travail d’examen des différentes solutions alternatives 
et permettent de mieux comprendre pourquoi la solution 3 a été retenue finalement. 

 

Plus généralement, le développement de l’urbanisation dans ce secteur est clairement indiqué comme un bénéfice attendu du 
projet (p14) alors que l’urbanisation est clairement reconnue comme ayant un impact négatif sur l’environnement et 
consommatrice de milieu naturel et agricole. L’objectif de zéro artificialisation des terres est pourtant clairement indiqué dans 

                                                 
5 Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dite loi sur la biodiversité dans la suite du texte 

la loi sur la biodiversité. Le projet est d’ailleurs peu cohérent car il indique lui-même que ce projet aura des impacts négatifs 
(p21) : « Avec la naissance d’un nombre grandissant de projets d’urbanisation et la régression des espaces agricoles et verts 
associés, des études récentes montrent que les espèces communes et ordinaires, autrefois bien présentes, commencent à 
régresser. »  
(…) En bref, le tracé des variantes n’est pas clairement expliqué et celui du tracé n°3 pourrait être optimisé. Le choix proposé à 
la concertation locale est biaisé et favorise une urbanisation sur une grande surface à l’ouest d’Agen ce qui est contraire à la loi 
sur la biodiversité et connu pour avoir des effets négatifs sur l’environnement, le cadre de vie et l’agriculture. 

(extrait avis CNPN) 

 

Le CNPN juge que le tracé des variantes n’est pas clairement expliqué et celui du tracé n°3 pourrait être optimisé : 

‐ à partir de considérations générales sur les effets négatifs du développement de l’urbanisation 
consommatrice de milieux naturel et agricole, 

et 

‐ en mentionnant un critère de zéro artificialisation des terres alors que cela n’est pas repris formellement dans 
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages5. Cette loi fait référence à un objectif 
d’absence de perte nette de biodiversité et au principe qui implique « d’éviter les atteintes à la biodiversité et 
aux services qu’elle fournit, à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes 
qui n’ont pu être évitées, ni réduites… »  

Les illustrations et les éléments apportés ci-dessus relatifs à la démarche progressive de définition des variantes et 
aux critères de choix utilisés par l’aménageur sont de nature à parfaire l’explication des tracés des variantes et à 
répondre à toute interrogation. Ces éléments montrent également que les pistes d’optimisation du CNPN, illustrées 
et commentées ici, n’ont pu aboutir compte tenu de l’ensemble des contraintes à prendre en compte. 

Il en ressort également qu’on ne peut pas considérer que le choix proposé à la concertation locale était biaisé, comme 
avancé dans l’avis, mais le CNPN ne disposait pas alors du panel complet de solutions. 

Les critères essentiels, au nombre de 4, ont été définis pour correspondre parfaitement au contexte de l’opération 
d’Agen. Ils ont été formulés de manière claire et accessible à un public non spécialiste, leurs appréciations sont 
justifiées, aussi le choix qui en découle est conforme à la réalité. De plus, ce choix a été validé par les Collectivités. 

On ne peut pas dire non plus que ce choix favorise l’urbanisation et qu’il est contraire à la loi sur la biodiversité sans 
craindre des incompréhensions. 

En réalité, c’est du fait de la volonté des collectivités qui agissent légitimement et durablement pour leurs administrés 
en aménageant leur territoire et en y intégrant notamment un nouvel échangeur, que l’urbanisation se trouve 
favorisée sur une grande surface à l’ouest d’Agen et il ne semble pas que cela soit opposé à la loi sur la biodiversité 
telle que voulue par le législateur. 

En conclusion, l’ensemble des contraintes qui s’applique au site et à l’opération ne permet pas de modifier la variante 
3 et notamment en favorisant un alignement avec la RD292. 

Ce projet est l’illustration d’une nouvelle infrastructure intégrée dans un projet global d’aménagement et de 
développement économique. Il contribue à renforcer la sécurité routière des voies du secteur en améliorant la fluidité 
du trafic. Il améliore les échanges et participe au désenclavement des territoires. 
Son tracé constitue bien l’option de moindre impact environnemental au sens large qui intègre non seulement les 
incidences sur la biodiversité mais également les incidences sur le milieu humain. 
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5. INVENTAIRES ET ESTIMATION DES ENJEUX 

5.1. METHODE  

L’objectif du dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est de caractériser 
les espèces et habitats d’espèces en présence, de présenter la démarche réglementaire consistant à éviter, réduire et 
compenser les impacts générés par un projet d’aménagement vis-à-vis d’espèces protégées, et enfin de proposer les 
solutions concrètes de mise en œuvre de la démarche.  

 Cf. Pièce I2 - Chapitre 3 – Etat initial 

Pour ce faire, la méthodologie suivante a été mise en œuvre :  

La première étape consiste à identifier les espèces et habitats d’espèces sur le périmètre d’étude du projet. Il s’agit 
de la phase d’inventaires. Pour identifier les espèces en présence, des consultations sont réalisées auprès 
d’organismes spécialisés et des administrations ; des recherches bibliographiques et cartographiques sont également 
menées.  

Des inventaires de terrain ont été réalisées sur le site du projet dès les premières phases de conception, sur un cycle 
biologique couvrant les 4 saisons de l’année, par plusieurs écologues6 spécialisés. Ils permettent de répertorier les 
espèces potentiellement ou effectivement présentes sur l’aire d’étude.  

La deuxième étape consiste alors à qualifier les enjeux des espèces et des habitats d’espèces protégés repérés sur 
l’aire d’étude.  

 Cf. Pièce I2 - chapitre 4 – Présentation et analyse des impacts prévisibles du projet 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 5 – Présentation des mesures d’évitement et de réduction envisagées 

La troisième étape consiste à déterminer les impacts (incidences ou conséquences) du projet sur le milieu naturel et 
en particulier sur les espèces et les habitats d’espèces qui ont été inventoriés. Nous en rappelons la méthode dans 
les chapitres 4 et 5.4 du présent document.  

La qualification des impacts du projet sur les espèces et les habitats d’espèces protégés en présence est mise en 
œuvre dès les premières phases d’étude dans le cadre de la démarche éviter, réduire, compenser. 
 

Le projet du nouvel échangeur d’Agen Ouest s’est bien inscrit dans cette démarche : 
- Evitement : durant les études préliminaires du projet, divers scénarios d’implantation du projet ont été 

étudiés et comparés pour déterminer le choix du scénario de moindre impact (cf. chapitre 4 du présent 
document).  

- Réduction : la démarche s’est poursuivie tout au long des études, pour définir les mesures permettant de 
réduire les impacts du projet sur les espèces protégées durant la phase travaux (cf. chapitre 7.1 du présent 
document). 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 6 – Présentation et analyse des impacts résiduels 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 7 – Présentation des mesures compensatoires envisagées 

- Compensation : une fois les principaux impacts évités et réduits, nous avons évalué les impacts « résiduels »7 
susceptibles d’affecter les espèces protégées. Pour y pallier, des mesures de compensation ont été définies 
dans l’objectif de garantir le maintien des populations (cf. chapitre 7 de la Pièce I2).  
Ces mesures prévoient la mise en place d’une stratégie de reconquête de la biodiversité du site après travaux 
qui permettent à la fois la création ou la restauration d’un maximum d’habitats et d’habitats d’espèces, mais 

                                                 
6 Ecologue : scientifique ou spécialiste en écologie 

aussi la création ou restauration d’un maximum de fonctionnalités écologiques.  
Ces mesures sont rappelées et détaillées au chapitre 7.2 du présent document. Elles ont également été 
complétées pour faire suite aux recommandations de l’avis CNPN.  

 

5.2. EMPRISE DU PROJET 

« Ce projet consiste en la création d’un échangeur sur l’A62, entre les échangeurs existants 6 et 7, sur une surface de 17,3 ha 
(nouvelles routes, péages, parking, bassin de rétention) sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe en Bruilhois en 
Lot-et-Garonne ». 

(extrait avis CNPN) 

 

Il convient en premier lieu de préciser la nature des surfaces référencées dans les documents du dossier et leur 
vocation. La figure ci-après reprécise ces surfaces : 

 
Figure 8 : Emprise du projet 

 
- La zone dite « Emprise des travaux », en jaune pâle sur la carte ci-avant, correspond au Plan Général des Travaux 

(PGT). Il s’agit du plan présenté dans la pièce D du dossier d’enquête publique. Cette emprise est de 17,3 ha et 
comporte des zones qui seront utilisées temporairement pour les travaux et des zones de construction définitives, 
comme expliqué ci-après. 
Le Plan Général des Travaux permet de situer le projet sur les différentes communes concernées par le projet et 
d’identifier les zones réservées pour sa réalisation, notamment les acquisitions foncières, mais aussi de visualiser 
l’emprise globale du projet. Il s’agit d’une délimitation nécessaire aux actes administratifs du projet notamment 
pour la délimitation de la bande d’utilité publique du projet, l’enquête parcellaire, le dossier de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme. 

7 Impacts résiduels : impacts subsistant après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 

VC1

RD292
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Cette surface englobe à la fois : 
o l’infrastructure qui sera construite (chaussées nouvelles, remblais, gare de péage, ouvrage d’art, bassin 

d’assainissement…) et qui génèrera des impacts définitifs sur les milieux existants, 
o et les zones temporaires qui seront nécessaires à la réalisation des travaux pendant la durée du chantier 

(accès au chantier, base vie des entreprises de travaux, assainissement provisoire, zones à mettre en 
défens8…). Ces zones génèreront des impacts temporaires sur les milieux existants. 
Les surfaces impactées par les travaux de manière temporaire seront renaturées du site à l’issue des 
travaux (cf. Pièce I2 - chapitre 7 ; et chapitre 7.3 du présent document). 

 
- La surface correspondant à la nouvelle infrastructure construite (chaussées nouvelles, remblais, gare de 

péage, ouvrage d’art …) est représentée en rouge sur la carte (surface dite « Emprise du projet »). Elle 
comprend en particulier les talus qui seront en définitif réensemencés et qui redeviendront naturels, ainsi 
que les surfaces goudronnées qui constitueront les voies du futur échangeur, comme le présente la coupe de 
principe ci-dessous. La part de chaussées nouvelles créées pour le projet représente moins d’un dixième de 
la surface du Plan Général des Travaux (cf. § 7.3.1) 
 
 

 

 
Figure 9 : Coupe de principe de l’échangeur  

                                                 
8 Zone mise en défens : zone interdite à toute pénétration durant la phase de chantier 

 

5.3. ETAT INITIAL ET INVENTAIRES 

  Les inventaires réalisés  

8 journées de terrain ont été réalisées en 2015 (6 journées puis complétées en 2016 et 2017). Les relevés flore ne sont pas 
pertinents car ils sont concentrés entre le 28 mai et le 1 juillet 2015 ; ils ignorent donc les espèces printanières et automnales. 11 
espèces floristiques à enjeux (p.30) ont été recensées sur le site lors de l’étude de la ligne LGV et étonnamment aucune n’a été 
retrouvée ici. Il est regrettable que le CBN Sud Atlantique n’ait pas été consulté comme partenaire à cet inventaire (mais aussi 
pour la détermination des espèces à choisir pour les haies et boisements de compensation). Les mammifères n’ont bénéficié que 
d’une seule journée d’inventaire. Les dates d’inventaires sont peu pertinents pour ces deux groupes 
 

Pour la flore, le site ne comprend aucune espèce protégée (mais voir aussi les critiques sur les périodes d’inventaires) et comprend 
deux EEE9 (robinier faux-acacia et ailante glanduleux).  

(extrait avis CNPN) 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 3.3 - Diagnostic Habitats - Faune – Flore 

 

L’historique des études et des inventaires écologiques menés durant le projet jusqu’à ce jour sont rappelés ci-après.  

Dans le cadre du projet global d’aménagement du sud-ouest d’Agen, l’Agglomération d’Agen a fait réaliser, en 2013 
et 2014, des inventaires préalables sur un périmètre intégrant l’ensemble des opérations prévues au schéma 
d’aménagement (inventaires réalisés par le bureau d’étude BKM). Cette étude, basée sur 20 journées de d’inventaires 
a permis de définir les principaux enjeux sur le périmètre d’étude de l’échangeur. 

Sur la base de ces premiers diagnostics, ASF a poursuivi les études environnementales dès les phases amont du projet 
de l’échangeur d’Agen Ouest en 2015. Le bureau d’études spécialisé, désigné (Egis) s’est appuyé à la fois sur les 
données bibliographiques et de terrain précédemment recueillies en 2013-2014, mais aussi sur les données et études 
environnementales réalisées dans le cadre des études du projet de ligne LGV GPSO située à proximité (Maître 
d’ouvrage : SNCF Réseau). Ces données ont été également complétées par des inventaires de terrain réalisés de mars 
2015 à janvier 2016 sur un cycle biologique complet, qui, on le rappelle, permet d’identifier les espèces durant un 
cycle totale de 4 saisons. 

Pour actualiser les données ASF a fait réaliser des inventaires complémentaires en 2019, au printemps (février à avril 
2019) (bureau d’études IDE) et en septembre 2019 (bureau d’études Géoflore). 

 

L’ensemble des dates d’inventaires est récapitulé dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

9 EEE : Espèce exotique envahissante 
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Tableau 1 : Liste des inventaires faune & flore mis en œuvre pour caractériser les enjeux naturalistes du projet d’échangeur d’Agen 

 

Les périmètres d’inventaires des différents relevés sont représentés dans la cartographie ci-après. 

On retrouve la zone d’étude (et de prospection) du projet d’échangeur intégré dans les périmètres plus vastes 
correspondant au projet GPSO et du Technopole Agen Garonne. 

 

                                                 
10 BE : Bureau d’étude spécialisé 

 
Figure 10 : Cartographie des différentes aires de prospection écologique 

 
Les moyens de recherche mis en œuvre ont permis une bonne caractérisation des enjeux du milieu naturel. Aucune 
des relevés exécutés jusqu’à septembre 2019 n’a mis en évidence la présence d’espèces végétales protégées. 
Néanmoins, la visite de terrain réalisée en septembre 2019 (Géoflore) a permis de relever la présence de l’Amaranthe 
de bouchon. Cette espèce, sans enjeu spécifique particulier figure sur la liste des espèces végétales protégées en 
région Aquitaine et fait l’objet d’une demande de dérogation complémentaire propre à la flore - Pièce I3B.  

Le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique (CBNSA) a été consulté ce qui a permis d’échanger sur l’Amarante 
de Bouchon et sur le choix des semences (cf. § 7.3.3). 
 
A chaque passage sur le terrain, les prospections effectuées par les bureaux d’études ont porté sur l’ensemble des 
groupes d’espèces qui ont fait l’objet d’une recherche systématique et large, comme le démontrent les bilans de 
prospection faune et flore présentés dans la Pièce I2 au chapitre 3.3.  
 
De plus, en fonction de la saison, des méthodes plus spécifiques ont été déployées pour permettre de repérer certains 
groupes d’espèces plus enclins à être présents lors de ces périodes, comme par exemple, la pose de pièges 
photographiques utilisés pour la recherche des mammifères (cf. Pièce I2 - Chapitre 3.1.3 Méthodologies spécifiques 
d’études). 
 
Les mammifères ont bénéficié de plusieurs journées d’inventaires, puisqu’ils ont été recherchés à chaque passage 
propre à la faune (cf. tableau 1 ci-avant). 

Il en est de même pour les autres groupes, dont les espèces floristiques qui ont été recherchées à chaque passage, y 
compris au printemps et en automne. 

Pour réaliser les inventaires les plus exhaustifs possible, plusieurs bureaux d’études différents, reconnus pour leur 

Saisons 

Dates d’inventaires 

Nombre total 
de jours de 
prospection 

2014 
Faune, flore 
(BE10 BKM) 

2015 et 2016 
Faune, flore 

(BE EGIS) 

février 2017 
Mammifères 

semi-
aquatiques 
(BE Grège) 

2019 
Faune, Flore 

(BE IDE) 

sept 2019 
Flore 

(BE Géoflore) 

Hiver  23 janvier 2014 (faune) 7 janvier 2016 10 février 2017 27 février 2019 / 3 

Printemps 17 mars 2014 (faune) 

18 mars 2014 (faune) 

8 avril 2014 (flore) 

9, 10 et 11 avril 2014 
(faune) 

14 et 15 mai 2014 

(faune) 

5, 22 et 27 mai 2014 
(flore) 

10 et 11 juin 2014 
(faune) 

19-20 mars 
2015 

22 avril 2015 

28 mai 2015 

 20 mars 2019 

18 avril 2019 

/ 19 

Eté 13 juin 2014 (flore) 

9 et 10 juillet 2014 
(faune) 

29 juin 2015 

1 juillet 2015 

 / / 5 

Automne 23 septembre 2013 
(flore) 

25 septembre 2013 
(faune) 

26 septembre 2013 
(faune) 

24 et 25 
septembre 2015 

 / 23 et 24 
septembre 

2019 

7 

Nombre total 
de jours de 
prospection 

20 jours 9 jours 1 jour 5 jours 35 jours 
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compétence, ont ainsi été sollicités ainsi que des experts spécialisés afin d’identifier certaines espèces plus 
spécifiques, comme par exemple pour les mammifères semi-aquatiques. 
 
Ce sont donc au total 35 jours de prospection sur site, réalisés par 5 bureaux d’études spécialisés différents, de 2013 
à 2019 qui ont permis de prendre en compte l’ensemble du cycle biologique et ainsi d’inventorier l’ensemble des 
groupes d’espèces concernées sur le site, ainsi que les espèces floristiques printanières et automnales.  
 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 3.3.1 - La flore et les habitats naturels 
 

Concernant plus spécifiquement la flore, 11 espèces floristiques ont été recensées lors de l’étude sur la LGV en 2011 
(sources : A. Paget, IEA ; T. Armand, Ecosphère ; SEPANSO Lot-et-Garonne). Elles ont toutes été localisées en périphérie 
extérieure de l’aire d’étude élargie retenue dans le cadre des études naturalistes menées pour le projet d’échangeur.  

Ces espèces n’ont pas été retrouvées au sein de l’aire de prospection écologique ni par les différents bureaux d’études 
intervenus depuis 2014 malgré une prospection importante sur un cycle biologique complet.  

 

 Habitats naturels et habitats d’intérêt communautaire 

Les fossés et ruisseaux temporaires seront dégradés. Les habitats les moins dégradés sont les plus riches en espèces et 
correspondent aux haies, aux prairies de fauche et des reliquats de boisements de chênes et de charme avec des enjeux modérés. 

(extrait avis CNPN) 

 

Le périmètre d’étude de l’échangeur se caractérise par des espaces péri-urbains assez denses et le maintien d’une 
agriculture majoritairement intensive particulièrement au sud de l’autoroute. 

L’aire d’étude définie pour le projet (cf. figure 10 ci-avant) est scindée en deux par l’autoroute A62 et délimitée au 
nord par la présence de quartiers résidentiels et de propriétés agricoles. Elle est traversée par de nombreuses routes. 
Aucun cours d’eau majeur n’est inclus dans ce périmètre. La Seynes, affluent de la Garonne, est un cours d’eau non 
classé au sens de la règlementation, régulièrement à sec et sans ripisylve11. Il reprend un écoulement permanent à 
800 m en aval du projet.  

Les berges des fossés d’irrigation et de La Seynes sont occupées par une végétation herbacée entretenue par fauchage 
ou tonte régulière, peu biogène. Les fossés et ruisseaux sont dans un état dégradé et souvent soumis à des rejets 
d’origine diverses (cf. figure 11 ci-après). 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet pour assurer la continuité des fossés et du cours d’eau de La Seynes 
pour le franchissement des bretelles de l’autoroute sont des ouvrages de type dalots caractérisés par une section 
hydraulique rectangulaire surdimensionnée. Le projet prévoit de limiter leur longueur de sorte à favoriser le maintien 
des continuités hydrauliques et écologiques. Les ripisylves, inexistantes à l’heure actuelle, seront renaturées au travers 
des mesures spécifiques prévues pour le projet. 
 

                                                 
11 Ripisylve : formation boisée, buissonnante et herbacée présente sur les rives d’un cours d’eau 

 
Figure 11 : Photo prise sur l’aire d’étude du projet - Confluence entre un fossé et La Seynes 

 

Habitats d’intérêt communautaire 

Pour les habitats, il est étonnant que le document indique qu’«aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été décrit sur l’aire 
d’étude » alors que les boisements à peupliers noirs et les chênaies-charmaies subatlantiques sont des habitats d’intérêt 
communautaire : ce point mérite une explication détaillée. 

(extrait avis CNPN) 

 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 3.3.1 - La flore et les habitats naturels 

Les habitats d’intérêt communautaire sont définis à l’annexe I de la directive «Habitats» (directive de l'Union 
européenne 92/43/CEE). 

Ils ont été sélectionnés selon les critères suivants : 

‐ Habitat en danger de disparition dans leurs aires de répartition naturelle ; 
‐ Ayant une aire de répartition réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement 

restreinte ; 
‐ Constituant des exemples remarquables, propres à une région biogéographique européenne, et représentatifs 

de la diversité écologique de l’Union Européenne. 

Les deux habitats cités dans l’avis du CNPN (cf. photo figure 12 ci-après) et décrits au chapitre 3.3.1 de la pièce I2, 
sont cartographiés en figure 13 et rappelés ci-après :  

‐ la chênaie-charmaie, 
‐ l’alignement d’arbres. 
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Figure 12 : Vue de l’A62 en direction de Toulouse  

 

 
Figure 13 : Cartographie des habitats naturels de l’aire d’étude (extrait de la Pièce I2 - figure 12) 

 
La Chênaie-charmaie – code Corine Biotopes 41.2 / code EUNIS : G1.A1  : 

La chênaie – charmaie identifiée est un boisement de très petite taille et se rapproche d’un bosquet (code CB : 84.3). 
Il s’agit de chênaies où la strate arborée est composée du Chêne pédonculé (Quercus robur). Les habitats naturels 
formés par ces boisements diffèrent selon le sol et le sous-sol en place. Localement les ronces peuvent être 
envahissantes. Cet habitat est commun en région Nouvelle Aquitaine et est ici peu diversifié en structure et en 

                                                 
12 Hydromorphe : Retenant l’eau  

espèces. Il est composé de : Chêne pédonculé (Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), Fragon faux-houx (Ruscus 
aculeatus), Garance voyageuse (Rubia peregrina), Noisetier (Coryllus avellana), Euphorbe des bois (Euphorbia 
amygdaloides), Lierre (Hedera helix), Ronce commune (Rubus fruticosus).  

 

L’habitat d’intérêt communautaire Natura 2000 9160 « chênaies-charmaies subatlantiques » se caractérise par la 
présence cumulée de 3 espèces : le Chêne pédonculé, le Charme et le Tilleul à petites feuilles. De plus, cet habitat est 
retrouvé sur des sols hydromorphes12, en fond de vallon notamment. Aucune de ces conditions n’est remplie dans le 
cas présent, le Tilleul à petites feuilles n'ayant pas été inventorié dans cet habitat. Il ne peut donc s’agir d’un habitat 
d’intérêt communautaire.  

Cet habitat est par ailleurs totalement évité par le projet puisqu’il se situe en dehors de la zone de travaux, au sud de 
l’A62. 
 

Alignement d’arbres – code Corine Biotopes 84.1 / code EUNIS : G5.1 : 

Il s’agit de plantations d’arbres ou d’arbustes qui sont souvent monospécifiques. Elles sont les plus intéressantes 
lorsqu’il s’agit d’espèces autochtones telles que le Chêne pédonculé. Dans certains cas, on a à faire à un 
développement spontané de Peupliers noirs au sein d’une prairie suite à des plantations réalisées dans le cadre des 
aménagements paysagers de l’autoroute A62. Ces alignements d’arbres sont composés de peupliers noirs (Populus 
nigra) et de chênes pédonculés (Quercus robur). 

Des peupliers noirs ont ainsi été inventoriés sans qu’ils puissent s’agir d’habitats communautaires. En effet, ils se 
situent soit dans les emprises autoroutières, soit à proximité immédiate. Ils résultent d’aménagements paysagers 
réalisés lors de la construction de l’autoroute A62 il y a quelques décennies. Les formations ici ne sont pas spontanées, 
ni associées aux réseaux hydrographiques. Elles ne correspondent pas spécifiquement aux critères d’habitats 
communautaires. 
 
Ainsi nous pouvons confirmer qu’aucun des 2 habitats naturels que sont les boisements de peupliers noirs ou de 
chênaies-charmaies subatlantiques ne peuvent être qualifiés d’habitat d’intérêt communautaire. 
 

 Inventaires faune 

Pour la faune, les espèces impactées sont deux espèces de mammifères (hérisson et écureuil roux), huit chiroptères (pas de gîte 
mais de zone de chasse et de transit), deux reptiles, 50 oiseaux communs bénéficiant surtout des haies. Malgré la proximité de 
l’A62, l’entomofaune reste intéressante avec plusieurs espèces protégées (contrairement à ce qu’indique le projet p.59), dont 
plusieurs bénéficiant de PNA. Des arbres hôtes (vieux chênes) à Grand Capricorne et à Lucane cerf-volant y ont été répertoriés, 
ainsi que des habitats potentiellement favorables à l’Agrion de Mercure. 

(extrait avis CNPN) 

 Cf. Pièce I2 – Chapitre 3.3.8 – Les invertébrés 

Entomofaune 

Concernant l’entomofaune, l’ensemble du cortège des invertébrés a fait l’objet d’inventaires spécifiques et a été décrit 
dans la Pièce I2.  

Une seule espèce de coléoptère recensée est protégée : le Grand Capricorne.  

Une espèce dont la présence a été jugée potentielle mais n’a pas été observée sur site : le Lucane cerf-volant. Malgré 
une prospection importante aux périodes favorables, aucune autre espèce protégée d’entomofaune, en dehors du 
Grand Capricorne n’a été observée.  

Alignement 
d’arbres 

Chênaie - charmaie
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Deux zones d’habitats favorables au Grand Capricorne et au Lucane cerf-volant ont été identifiées au sud de 
l’autoroute A62 (cf. figure n° 14 ci-après) et font l’objet d’un évitement total puisqu’elles se situent en dehors de la 
zone des travaux et ne seront donc pas impactées, y compris lors des travaux. C’est pourquoi ces deux espèces ne 
font pas l’objet d’une demande de dérogation ni de mesures compensatoires spécifiques. 

 
Figure 14 : Situation des habitats de coléoptères par rapport au projet 

L’Agrion de Mercure (libellule) n’a pas été observé ni en 2014, ni en 2015/2016, ni au printemps 2019. Aucun habitat 
potentiellement favorable n’a été recensé. Les conditions nécessaires au développement de cet odonate sont la 
présence d’un fossé, la présence d’écoulement d’eau, de lumière et d’une végétation aquatique à tige creuse dense. 
Les fossés situés sur l’aire de prospection écologique sont à sec une grande partie de l’année et aucune végétation 
aquatique spécifique ne s’y développe.  

Les conditions écologiques actuelles ne sont donc pas réunies pour créer un habitat favorable à l’Agrion de Mercure 
qui n’a par ailleurs pas été détecté sur le site lors des divers inventaires. 
 
Faune piscicole 

La faune piscicole (tableau 19 absent) est jugée peu probable au vu de la taille des fossés mais présente de bonnes potentialités 
au vu des inventaires réalisés à proximité. 

(extrait avis CNPN) 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 3.3.9 - Faune piscicole 

La fédération de pêche du Lot-et-Garonne et l’ONEMA13 ont été concertées, elles ne disposent d’aucune information 
concernant le peuplement piscicole de La Seynes au droit de l’aire d’étude immédiate. S’agissant d’un cours d’eau à 
sec la plupart du temps (temporaire), régulièrement entretenu, sans végétation aquatique spécifique, la présence d’un 
peuplement piscicole est très peu probable.  

                                                 
13 ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

Les prospections de terrain n’ont mis en évidence aucune espèce sur le cours d’eau de La Seynes. 

Les inventaires cités dans l’avis du CNPN, ont été réalisés à proximité de l’aire d’étude sur le ruisseau La Labourdasse. 
Ils ont été fournis à titre indicatif, puisqu’il n’y a aucun lien hydrique avec La Seynes (cf. figure 15 ci-après). Le 
peuplement piscicole de La Labourdasse est caractérisé par une large domination des Cyprinidés et notamment du 
Vairon.  

Le cours d’eau de La Labourdasse est situé en dehors de l’aire d’étude à l’Est de la RD292. 

Aucune espèce migratrice ni espèce protégée ou à enjeu n’est présente dans le cours d’eau de La Labourdasse. 

Le tableau n°19 : Résultat de la pêche électrique sur le ruisseau de Labourdasse/Source : Fédération de pêche du Lot-et-
Garonne manquant en pièce I2 est présenté ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15 : Situation des périmètres de protection, de l’aire d’étude et des cours d’eau 

Classement (cyprinidés, 
carnassiers, migrateurs, 
espèces indésirables…) 

Espèces piscicoles Abréviations 
Tailles 

Mini-Maxi 
Effectifs 
capturés 

Cyprinidés Vairon VAI 3-7 cm 363 

Cyprinidés Goujon GOU 4-10 cm 52 

Cyprinidés Chevesne CHE 4-17 cm  19 

Cyprinidés Carpe miroir  CMI 21 cm  1 

Balitoridés Loche franche LOF 3-9 cm 84 

Espèce indésirable Écrevisse de 
Louisiane PCC 6-10 cm 7 

  Total: 526
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Avifaune 

Les inventaires font état de 50 espèces d’oiseaux impactés alors que le CERFA concerne 53 espèces d’oiseaux. 
(extrait avis CNPN) 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 4.2.4 G – Impact du projet sur l’avifaune 

Dans le dossier de demande de dérogation (Pièce I2) d’avril 2019, 3 espèces d’oiseaux supplémentaires, non 
identifiées lors des inventaires mais potentielles, ont été inclues dans les fiches CERFA à titre de précaution, pour 
palier au risque de découverte fortuite en phase chantier.  

Par ailleurs, deux nouvelles espèces jugées potentielles, qui n’ont pas été observées en période de reproduction, ont 
également été intégrées au CERFA suite aux inventaires complémentaires de 2019 d’où un nombre de 55 espèces 
d’oiseaux. 

Ces deux nouvelles espèces, la Chouette hulotte et le Serin cini ne modifient pas : 

‐ les impacts qui ont été étudiés par cortège14 dans le dossier initial et sur l’ensemble des habitats du 
périmètre du projet. 

‐ les mesures définies qui vont bénéficier à l’ensemble des cortèges ; 

Les enjeux sont présentés ci-dessous : 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
nationale 

Directive 
oiseaux 

Liste rouge 
nationale 
oiseaux 
nicheurs 

Liste rouge 
régionale 
oiseaux 
nicheurs 

Enjeux sur 
site 

Cortège 
d’habitats de 
reproduction

Chouette hulotte Strix aluco 
Linnaeus, 1758 

NO3 Prot. 
oiseaux Art3 / LC / Faible Milieux boisés 

Serin cini Serinus serinus 
(Linnaeus, 1766) 

NO3 Prot. 
oiseaux Art3 / VU / Modéré Milieux semi-

ouverts 

Tableau 2 : Enjeu des deux espèces supplémentaires intégrées au cerfa 

 

5.4. QUALIFICATION DES ENJEUX  

 Définitions et rappel de la méthodologie  

 Cf. Pièce I2 - chapitre 4 - Présentation et analyse des impacts prévisibles du projet 

Après avoir identifié les espèces et habitats protégés présents sur le site du projet, la deuxième étape consiste à 
définir : 

‐ les effets, 
‐ les enjeux, 
‐ les impacts (ou incidences) temporaires (pendant la phase chantier) et permanents (sur la durée de la phase 

d’exploitation).  
Les notions d’effet, d’enjeux et d’impact (ou d’incidence) sont définies de la façon suivante :  

                                                 
14 Cortège : on utilise fréquemment le terme « cortège » pour désigner un ensemble d’espèces ayant des caractéristiques écologiques ou 
biologiques communes 

i. L’effet est la conséquence quantifiée du projet sur une espèce ou un habitat. L’intensité de l’effet est définie en 
évaluant la part d’habitats (surface) d’espèces qui sera impactée par le projet par rapport à la quantité totale 
d’habitats (surface totale) sur l’aire d’étude. L’intensité de l’effet a ainsi été définie de la façon suivante : 

Part de surface impactée par rapport à 
la surface d’habitats disponibles au sein 

de l’aire d’étude 

Intensité de 
l’effet 

50 – 100 % Fort 
30 – 50 % Modéré 
0 – 30 % Faible 

0% Nul 

 
ii. L’enjeu écologique est le niveau de protection de l’espèce concernée. Les enjeux sont présentés dans la partie 

« Etat initial » de l’étude. 

Chaque espèce a un enjeu propre, intrinsèque, qui est fonction de sa patrimonialité et de sa rareté. Les espèces 
sont listées dans les textes règlementaires qui définissent leur statut de protection éventuel. 

Le niveau d’enjeu est défini au §3.1.5 de la pièce I2, il se base principalement sur les statuts d’espèces au niveau 
européen, national et local. 

L’évaluation des enjeux écologiques tient compte des enjeux fonctionnels (ex : corridors écologiques, aire de repos, 
etc…) et des enjeux patrimoniaux (degré de rareté des espèces et/ou statut de conservation). Les enjeux des 
espèces tiennent compte de leur statut : 

‐ protection de portée nationale voire communautaire ; 
‐ statut local des espèces (département et zone biogéographique). 

et sont caractérisés : 
‐ au niveau spécifique de l’espèce, 
‐ au niveau des habitats d’espèces. 

 
iii. L’impact ou l’incidence est la traduction de l’importance de l’effet produit par le projet, cette fois-ci ramené dans 

le contexte spécifique du projet.  
L'une des étapes clés de la détermination des impacts consiste à déterminer pour chaque espèce et habitat, 
conformément au code de l’environnement, la nature, l'intensité, l'étendue et la durée de tous les impacts 
environnementaux, positifs ou négatifs, que le projet peut engendrer. L’évaluation d’un impact sera alors le 
croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au projet), selon le principe suivant :  

 Intensité de 
l’effet 

Niveau d’enjeu écologique 
Fort Modéré Faible 

Fort Fort Fort Modéré 
Modéré Fort Modéré Faible 
Faible Modéré Faible Faible 

Nul Faible Faible Nul 

Tableau 3 : Les différents niveaux d’impacts ou d’incidence 
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 Estimation des enjeux 

Le tableau 20 (p.63) biaise la situation en sous estimant les enjeux forts liés à certaines espèces, comme la carte globale qui ne 
reprend pas la localisation des espèces à enjeu fort (p.67). 

(extrait avis CNPN) 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 3.5 - Bilan des espèces protégées recensées – (Tableau 22 - Espèces protégées dont 
la présence est avérée ou potentielle d’après l’étude écologique) 

Le tableau 20 présente une synthèse des enjeux par groupe d’espèces. 

L’analyse complète des enjeux est effectuée pour chaque espèce dans le tableau 22 de la Pièce I2. C’est ce tableau 
qui est utilisé dans la suite du dossier pour qualifier les impacts.  

Concernant le groupe des chiroptères (chauve-souris), l’analyse des potentialités et les relevés ont mis en évidence la 
présence de 10 espèces. 

Bien que communes localement, deux espèces présentent un enjeu fort (la Barbastelle d’Europe et le Minioptère de 
Schreibers) du fait principalement de leur statut de protection (Annexes II et IV de la Directive Habitat). Cependant, 
aucun gîte avéré n’a été mis en évidence dans le cadre de cette étude et les potentialités sont faibles au sein même 
de l’aire d’étude. Les deux espèces ont donc été détectées en chasse ou en transit seulement. Le nombre total de 
contacts reste faible. De ce fait, l’aire d’étude peut être considérée comme peu attractive pour ce groupe et pour ces 
espèces en particulier. Enfin, les habitats fréquentés (haies, bosquets) sont dégradés et discontinus, et représentent 
un enjeu globalement faible.  

L’enjeu global pour le groupe des chiroptères a donc été évalué comme étant modéré, comme exprimé dans le tableau 
20 de la pièce I2.  

La carte globale, dont il est fait référence dans l’avis du CNPN (figure 30 de la Pièce I2), est une synthèse des 
sensibilités liées aux typologies de milieu naturel. Elle ne vise pas à localiser les espèces qui sont cartographiées sur 
les figures 17 à 28 (faune).  

Les espèces à enjeux forts qui ne figurent sur cette carte globale sont la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de 
Schreibers et le Faucon Pèlerin. Ces espèces ont une grande capacité de déplacement et ont été contactées en transit 
et/ou chasse. Une localisation fixe sur une carte n’est donc pas représentative de la réalité. 

Les enjeux sont correctement estimés car ils sont caractérisés de manière exhaustive par espèce (cf. le tableau 22 de 
la pièce I2). 

Ainsi, les éléments fournis (en particulier le tableau 20) traduisent bien une situation conforme à la réalité. 

 

Au final, un recentrage du projet au niveau de la RD292 (voir avant) permettrait de réduire fortement les impacts vu la 
relative faiblesse des enjeux en partie Est du site par rapport à sa partie Ouest (cartes p 44, 47, 58 et 61) 

(extrait avis CNPN) 

Comme expliqué dans le chapitre précédent, le recentrage du projet au niveau de la RD292 n’est pas possible compte 
tenu des contraintes de site liées aux emplacements réservés du projet LGV GPSO et de l’augmentation des incidences 
qu’aurait le projet sur le milieu humain et naturel.  

                                                 
15 Groupe taxonomique : groupe d’espèces possédant en commun certains caractères bien définis 

 

6. ESTIMATIONS DES IMPACTS 
Pour qualifier les impacts du projet, les zones à enjeux définies ci-avant sont superposées sur les emprises du projet 
(cf. chapitre 5.2 du présent document). On peut ainsi définir les impacts temporaires du projet qui auront lieu durant 
la phase en travaux, ainsi que ses impacts permanents ou définitifs, qui auront cours à l’issue de la construction. 

On définit dans un premier temps les impacts dit « impacts bruts » qui représentent les impacts que produirait le 
projet en l’absence de mesures d’évitement ou de réduction. 

 

6.1. LES IMPACTS BRUTS  

Les impacts bruts sont dus aux pollutions de voirie, à la perte d’habitats, à la rupture de connectivité écologique, à la mortalité 
due à la circulation routière, aux bruits et à l’éclairage. Au vu de ces impacts bruts importants et de l’importance de la circulation 
routière prévue sur cet échangeur, les impacts bruts sont globalement sous-estimés pour plusieurs groupes taxonomiques15, et 
trop souvent estimés comme modérés alors qu’ils seront forts pour plusieurs espèces. 

(extrait avis CNPN) 

 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 4.1.1 (le principe) et 4.1.2 (la méthode d’évaluation) 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 4.2 - Impacts bruts du projet en phase de travaux 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 4.3 - Impacts bruts du projet en phase exploitation  

L’évaluation quantitative des impacts a été réalisée, durant les premières phases d’étude du projet, sur la base du Plan 
Général des Travaux (PGT). Comme on peut le constater cette surface ne se limite pas uniquement aux contours stricts 
des talus du projet (figure 8). 

Ainsi s’agissant d’une enveloppe surfacique plus large que la seule zone du projet définitif, on peut considérer que 
l’approche tend à majorer la quantification des effets du projet. 

L’évaluation des impacts bruts pour l’ensemble des groupes d’espèces concernés a été établie conformément à la 
méthodologie habituelle : 

‐ Ils sont évalués sur la base d’effets quantifiés à partir de la part d‘habitats d’espèces qui seront 
effectivement impactés par le projet ; 

‐ Pour certaines espèces, à titre conservatoire, l’évaluation a considéré un niveau d’impact un peu plus 
élevé que ne le prévoit l’application de la méthode (ex. : Triton palmé, Couleuvre verte et jaune) 

On retrouve ces résultats dans les tableaux n° 26 à 40 de la pièce I2 reproduits ci-après avec quelques précisions 
supplémentaires (repérées par la couleur rouge) concernant les surfaces impactées avec des précisions sur les effets 
attendus. 
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Résultats pour les amphibiens complétés (Cf Tableaux 26 et 27 de la pièce I2) 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau 
d’incidence 

(impact) avant 
mesures 

Triton palmé 

(présence avérée) 
Modéré 

Destruction de sites de reproduction potentiels sur 980 mètres 
linéaires (fossés temporaires), soit 26% des habitats disponibles 

favorables au sein de l’aire de prospection écologique 

Risque de mortalité en phase chantier 

Modéré 

Crapaud épineux 

(présence avérée) 
Faible 

Destruction d’habitats terrestre (alignements d’arbre en talus routier 
sur 1,5 km) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Modéré 

Grenouille rieuse 

(présence avérée) 
Faible 

Destruction de sites de reproduction potentiels sur 980 mètres 
linéaires (fossés temporaires), soit 26% des habitats disponibles 

favorables au sein de l’aire de prospection écologique 

Risque de mortalité en phase chantier 

Modéré 

Grenouille 
commune 

(présence avérée) 
Faible 

Destruction d’habitats terrestre (alignements d’arbre en talus routier 
sur 1,5 km) 

Risque de mortalité en phase chantier 

Destruction de sites de reproduction potentiels sur 980 mètres 
linéaires (fossés temporaires), soit 26% des habitats disponibles 

favorables au sein de l’aire de prospection écologique 

Modéré 

Rainette 
méridionale 

(présence avérée) 
Modéré 

Destruction de sites de reproduction potentiels sur 980 mètres 
linéaires (fossés temporaires), soit 26% des habitats disponibles 

favorables au sein de l’aire de prospection écologique  

Risque de mortalité en phase chantier 

Modéré 

Crapaud calamite 

(présence 
potentielle) 

Faible 
Destruction d’habitats terrestre (alignements d’arbre en talus routier 

sur 1,5 km) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Modéré 

Grenouille agile 

(Présence 
potentielle) 

Faible 
Destruction d’habitats terrestre (alignements d’arbre en talus routier 

sur 1,5 km) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Modéré 

 
Résultats sur les reptiles complétés (Cf Tableaux 28 et 29 de la pièce I2) 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau 
d’incidence 

(impact) avant 
mesures 

Lézard des 
murailles Faible 

Destruction d’habitats favorables à la reproduction de l’espèce sur 3,45 
ha, soit 23% des habitats potentiels favorables disponibles au sein de 

l’aire de prospection écologique 
Faible 

Couleuvre verte 
et jaune Modéré 

Destruction d’habitats favorables à la reproduction de l’espèce sur 5,22 
ha, soit 29% des habitats potentiels favorables disponibles au sein de 

l’aire de prospection écologique 
Modéré 

Résultats pour la faune piscicole complétés (Cf Tableaux 31. et 32 de la pièce I2) 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau d’incidence 
(impact) avant 

mesures 

Faune piscicole Faible 
Rupture continuité écologique 

Risque de pollution des eaux 
Modéré 

 
Résultats pour les invertébrés (Cf Tableaux 33 et 34 de la pièce I2) 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau d’incidence 
(impact) avant 

mesures 

Coléoptères (Grand 
Capricorne) 

Fort Aucun car pas de destruction de vieux chênes envisagés Faible 

 
Résultats pour les mammifères (hors chiroptères) complétés et modifiés (Cf Tableaux 35 et 36 de la 
pièce I2) 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau 
d’incidence 

(impact) avant 
mesures 

Hérisson d’Europe 

(Présence avérée) 

Modéré Perte d’habitats prairiaux exploitables pour l’alimentation 2.87 ha 
mais d’une faible superficie par rapport au secteur (effet potentiel 
sur 28% des habitats disponibles au sein de l’aire de prospection 

écologique) 

Faible 

Écureuil roux  

(Présence avérée) 

Modéré Perte d’habitats boisés 2.8ha soit 34% des habitats disponibles 
(alignement d’arbres)  

(l’habitat correspondant à la Chénaie- charmais est totalement évité dans 
le cadre du projet) 

Modéré 

Crossope 
aquatique 

(Présence peu 
probable) 

Faible Perte d’habitats 976 ml estimée à 26% des habitats favorables 
potentiels au sein de l’aire de prospection écologique 

Exploitables pour l’alimentation mais d’une faible superficie par 
rapport au secteur 

Faible 

Genette 
commune  

(Présence peu 
probable) 

Faible Perte d’habitats 721ml et 860 m² estimée à moins de 10% des 
habitats favorables disponibles au sein de l’aire de prospection 

écologique 

Exploitables pour l’alimentation mais d’une faible superficie par 
rapport au secteur 

Faible 
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Résultats pour les chiroptères (Cf Tableaux 37 et 38 de la pièce I2) 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau d’incidence 
(impact) avant 

mesures 

Chiroptères Modéré Faible (aucune destruction de gîte avéré) Faible 

 
Résultats pour l’avifaune complétés (Cf Tableaux 39 et 40 de la pièce I2) 

Avifaune Enjeux 
écologiques Effets attendus 

Niveau 
d’incidence 

(impact) avant 
mesures 

Cortège milieux 
ouverts Faible 

Destruction d’habitats 13.5ha estimée à 24% des habitats 
favorables disponibles au sein de l’aire de prospection 

écologique ; Dérangement et/ou perturbation de la 
reproduction 

Modéré 

Cortège milieux 
semi-ouverts Modéré 

Destruction d’habitats 1.69ha estimée à 14% des habitats 
favorables disponibles au sein de l’aire de prospection 

écologique ; Dérangement et/ou perturbation de la 
reproduction 

Modéré 

Cortège milieux 
arbustifs Modéré 

Destruction d’habitats 300m² estimée à moins de 1% des 
habitats favorables disponibles au sein de l’aire de prospection 
écologique Dérangement et/ou perturbation de la reproduction 

Faible 

Cortège milieux 
boisés 

(Alignement d’arbres) 
Modéré 

Destruction d’habitats 2.21ha estimée à 43% des habitats 
favorables disponibles au sein de l’aire de prospection 

écologique  
Dérangement et/ou perturbation de la reproduction 

Modéré 

Cortège milieux 
anthropiques Modéré 

Destruction d’habitats 3ha estimée à 16% des habitats 
favorables disponibles au sein de l’aire de prospection 

écologique ; Dérangement et/ou perturbation de la 
reproduction 

Modéré 

Cortège milieux 
aquatiques 

Modéré Dérangement et/ou perturbation de la reproduction : pas 
d’habitat impacté Nul 

Tableau 4 : Impacts bruts sur les groupes d’espèces 

Des mesures de réduction en phase chantier et en phase exploitation sont prévues pour réduire ces impacts bruts. 

 

6.2. IMPACTS SUR LE HERISSON D’EUROPE 

Les espèces impactées seront ainsi surtout des amphibiens et des reptiles utilisant les fossés et les oiseaux et les chiroptères 
utilisant les linéaires boisés. Comment l’impact sur le Hérisson d’Europe passe de modéré à faible (tab 35) alors que le projet 
détruira une zone de présence du hérisson (p 44) ? 

(extrait avis CNPN) 

 
La méthode d’évaluation des impacts (rappelée au chapitre 5.4.1 du présent document) a été appliquée : 

- Enjeu de l’espèce : est considéré comme modéré (et non l’impact).  

Espèces Présence Statut de protection et Liste rouge Statut local – Rareté Enjeux sur site 

Hérisson d’Europe Potentielle PN – LC Commun localement Modéré 

Tableau 5 : Qualification des enjeux sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques  

Extrait du tableau 3 - chapitre 3.3.3 de la Pièce I2 

 
- Effet du projet sur l’espèce : l’estimation de l’intensité de l’effet du projet sur les habitats favorables au 

Hérisson est présentée dans le tableau 36 de la Pièce I2, rappelée ci-dessous : 

Taxon Habitat disponible au 
sein de l'aire d'étude 

Habitat impacté 
par le projet 

(temporaires et 
permanents) 

Pourcentage total habitat 
impacté/habitat 

disponible 

(temporaires et 
permanents) 

Impacts 
temporaires 

Impacts 
permanents 

Hérisson 
d'Europe 10,08 ha 2,87 ha 28 % 

1,83 ha 

Soit 18% de la 
surface 

disponible 

1,04 ha 

Soit 10% de la 
surface 

disponible 

Tableau 6 : Estimation de l’effet quantitatif du projet sur les habitats favorables aux hérissons 

 
L’intensité de l’effet total est évaluée à 28% des habitats disponibles au sein de l’aire d’étude, aussi bien sur les effets 
temporaires (durant le chantier) que permanents (en exploitation). Les effets permanents ne représentent que 10% de 
l’intensité de l’effet. L’intensité de l’effet a donc été considérée comme étant faible. 
 
Ainsi en application du tableau de qualification des impacts (cf iii en page 16 du présent document), pour un effet 
faible du projet sur une espèce ayant un enjeu modéré, l’impact brut pour le Hérisson d’Europe a été évalué comme 
étant faible. 
 

 Intensité de 
l’effet 

Niveau d’enjeu écologique 
Fort Modéré Faible 

Fort Fort Fort Modéré 
Modéré Fort Modéré Faible 
Faible Modéré Faible Faible 

Nul Faible Faible Nul 

Tableau 7 : Qualification des niveaux d’impacts 

La même méthode a été appliquée pour toutes les espèces impactées par le projet.  
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6.3. IMPACTS SUR LES CHIROPTERES16 

Concernant les impacts sur la Barbastelle d’Europe et la Minioptères de Shreibers, la dégradation d’habitats de chasse est un 
impact permanent, et non temporaire 

(extrait avis CNPN) 

Pour la Barbastrelle d’Europe, la zone de transit et de chasse (représentée en magenta sur la carte ci-dessous) est 
évitée par le projet. 

                             Barbastrelle                                                                             Autres chiroptères 

      
 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Habitat de chasse de la Barbastelle d’Europe et autres chiroptères 

 
Certaines incidences ont été considérées comme temporaires dans l’analyse du fait du dérangement lié à la circulation 
des engins sur des surfaces préservées en phase travaux. 

Dans le cadre des mesures de compensation (cf. chapitre 7.3), un important programme de replantation améliorant 
des fonctionnalités des milieux préexistants est prévus sur le site de l’échangeur. Celui-ci couvrira entièrement les 
besoins nécessaires à la recréation des milieux favorables aux chiroptères (zones boisées, milieux ouverts).  

                                                 
16 Chiroptères : Chauves-souris 

6.4. IMPACTS SUR LES FOSSES 

Sur les 17,3 ha impactés, 10,4 ha sur des cultures agricoles, plus la destruction de 2,1 ha d’alignement d’arbres autoroutiers sur 
1,5 km, d’un linéaire de 980 m de fossés temporaires et 430 m de fossés permanents. 

(extrait avis CNPN) 

Les emprises du projet sont expliquées au chapitre 5.2 du présent document, les surfaces agricoles, les alignements 
d’arbres et les fossés sont comptés dans les 17,3 ha et ne viennent pas se rajouter. La surface de 2,1 ha a été calculée 
à partir d’un linéaire de 1,5 km multipliée par une largeur de talus autoroutier de 14 m ce qui correspond à une 
enveloppe surabondante. 

Concernant les fossés et le cours de La Seynes, il convient de clarifier les termes « permanent » et « temporaire » : le 
projet interceptera au total 980 m de fossés dont le régime d’écoulement est temporaire ou intermittent (c’est à dire 
à sec une partie de l’année). Parmi ces fossés dits temporaires un linéaire de 430 m sera impacté de manière définitive.  
 

Dans le tableau 24 (p 72), à qui correspondent les 2,37 ha de « village » impacté. Est-ce que cette valeur correspond à autant 
d’expropriation d’habitant ? Ce ne serait pas très cohérent avec le choix du tracé 3 qui a été choisi pour son moindre impact sur 
le cadre de vie par rapport au tracé 1 

(extrait avis CNPN) 
 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 4.2.2 Impacts bruts sur les habitats naturels / flore - A) Destruction ou dégradation 
des habitats naturels 

La qualification de « Village » s’applique aux terrains des 4 habitations et à la ferme concernées directement par le 
projet d’échangeur, pour 2,37 hectares de surface totale (cf. carte ci-après).  

 
Figure 17 : localisation du « village » 

Le choix de la solution de moindre impact, retenue pour le projet, a été présenté au chapitre 4 du présent document. 
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Les surfaces minéralisées préexistantes et non concernées par le projet seront renaturées à la fin du chantier (ex : 
maisons d’habitation acquises dans le cadre des mesures de réduction des nuisances aux riverains). 

 

6.5. LES EFFETS INDUITS  

Le site se situe en dehors des zonages environnementaux et de zones humides, mais il est cependant évident que cet échangeur 
constituera une voie pénétrante qui engendrera des impacts induits importants sur les zonages environnementaux situés à 
proximité (1 ZSC et 1 APPB à 2,5 km, RNN entre Agen et le site du projet, donc très menacée).  

(extrait avis CNPN) 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 3.2 - Périmètres réglementaires et d’inventaires 

 Cf. Volume 7 – Annexe 3 – Evaluation des incidences Natura 2000 

Comme présenté en détail dans le chapitre 3.2 de la Pièce I2, ainsi que sur la carte ci-dessous les périmètres de 
protection du secteur (APPB17 Garonne et secteur, ZSC18 Natura 2000 La Garonne, RNN19 Frayère d’Alose du Lot) sont 
situés en bordure du site Natura 2000 correspondant à la Garonne à plus de 2,5 km du site du projet, et en amont 
hydraulique de la confluence entre La Seynes et la Garonne (secteur de la Garonne correspondant au centre-ville 
d’Agen). L’aire du projet ne traverse aucun de ces sites. 

En l’absence de destruction ou de dégradation de l’habitat naturel des espèces, en l’absence de risque de destruction 
d’individus des espèces et en l’absence de risque d’altération du cycle biologique des espèces, il est possible de 
conclure que le projet n’aura aucune incidence (et aucune menace) sur les populations d’espèces patrimoniales visées 
par le site Natura 2000. 

 
Figure 18 : Situation des périmètres de protection et des cours d’eau 

                                                 
17 APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 
18 ZSC : Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000) 

7. SEQUENCE EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

7.1. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 5 - Présentation des mesures d’évitement et de réduction envisagées 

A l’issue des étapes de définition des enjeux du milieu naturel, il convient en premier lieu, de définir les mesures 
permettant d’éviter le maximum de zones à enjeux et de définir les zones de moindre impact pour y implanter le 
projet. C’est ce que nous avons fait en retenant la solution n°3 dans les premières phases de définition du projet (cf. 
chapitre 4 du présent document). 

Une fois ce choix établi, des mesures de réduction des impacts sont définies, préalablement à la définition des 
mesures de compensation. Les mesures de réduction du projet sont présentées dans la Pièce I2 au chapitre 5.2.  

Les impacts résiduels du projet sont ceux qu’il n’est pas possible d’éviter ou de réduire. Ces impacts sont compensés 
par des mesures spécifiques qui ont pour objectifs de garantir le maintien des populations et d’apporter une plus-
value écologique. Il s’agit alors des mesures de compensation. 

L’ensemble de la séquence présentant les mesures d’évitement, de réduction, et de définition des impacts résiduels 
est résumée au chapitre 6 de la Pièce I2 (Présentation et analyse des impacts résiduels). 

 

 L’évitement temporel  

L’évitement est spatial et technique (rien sur l’évitement temporel). (…). La période de début octobre à fin février apparaît comme 
la période la moins sensible pour les oiseaux, les amphibiens et les reptiles (les trois groupes ciblés ici oublient les chiroptères). 

(extrait avis CNPN) 

De plus, l’évitement temporel est absent dans ce projet et la question de la durée des travaux est peu claire : le rapport de la 
DREAL indique clairement que « la période de début octobre à fin février apparaît comme la période la moins sensible vis-à-vis 
des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. Pour une durée globale des travaux estimée à 18 mois (p.14), les travaux devraient 
donc durer sur 3,5 ans 

(extrait avis CNPN) 
 

 Cf. Pièce I2 - chapitre 5.2.1 - Mesures de réduction en phase de chantier 

Outre le positionnement du projet sur les zones de moindre impact, des mesures spécifiques ont été prévues en phase 
chantier, en particulier le choix du calendrier pour la réalisation de certaines phases préalables de travaux 
(débroussaillage) sur des périodes de moindre sensibilité pour les espèces de début octobre à fin février. Le milieu 
étant bien moins favorable ensuite aux espèces qui vont se déplacer naturellement, le chantier peut alors se 
poursuivre en continu, sur une durée globale estimée à 18 mois. 

Considérant le groupe des chiroptères pour lequel on rappelle qu’aucun gîte n’a été détecté, la période à éviter se 
situe entre les mois de juin, juillet et août, c’est bien le cas pour le débroussaillage. 

  

19 RNN : Réserve Naturelle Nationale 
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 La transparence écologique du projet 

Seront également proposés les risques de pollution accidentelle et évitées la diffusion d’EEE20, le passage de la petite faune 
(clôtures ceinturant le projet). Sont aussi prévus une transparence écologique (traversée cours d’eau) et un suivi écologique du 
chantier. La gestion des eaux pluviales devrait permettre de réduire voire supprimer les risques de pollution vers l’extérieur par la 
création d’un bassin de rétention.  
Une évaluation de potentialités locales en mammifères semi-aquatiques (vison, loutre, campagnol amphibie et musaraigne 
aquatique) a été réalisée par le GREGE (mandaté par ASF). Les deux premiers sont trop éloignés (+ 15 km et 20 km, respectivement) 
du site et doivent être considérés comme absents, alors que les deux derniers doivent être considérés comme potentiellement 
présents sur le site car répertoriés à moins de 5km et de 3 km, respectivement). Ces espèces pourront coloniser le site uniquement 
si la qualité de l’eau est améliorée et par la présence d’un couvert végétal en ripisylve. Vu la présence des fossés et des zones 
humides (cours d’eau et bassin de rétention), il est crucial d’ajouter des barrières anti-faune le long des routes pour limiter au 
maximum la mortalité due à la circulation routière, ainsi que des passages à batraciens pour permettre la connexion écologique. 

(extrait avis CNPN) 

Les mesures de reconquête écologique des fossés impactés par le chantier (cf. chapitre 5.2.1 de la Pièce I2) ainsi que 
la mesure compensatoire de création de mares et d’habitats terrestres (ripisylve) (cf. chapitre 7 de la Pièce I2) ont été 
définies pour apporter un couvert végétal bénéfique pour le développement sur le site des amphibiens et des 
mammifères semi-aquatiques. 

Des barrières anti-faune le long de l’ensemble des infrastructures de l’échangeur sont effectivement prévues pour 
assurer leur protection durant l’exploitation de l’ouvrage (cf. chapitre 5.2.2 de la Pièce I2). Les clôtures ceinturant le 
projet d’échangeur seront doublées d’un grillage de protection de la « petite faune » sur une hauteur de 50 cm (maille 
carrée de 6,5 mm de côté), qui sera également enterré dans le sol pour éviter les affouillements par les espèces. 

La transparence écologique est assurée au travers de quatre ouvrages de franchissement permettant au cours d’eau 
de La Seynes et aux fossés de transiter sous la nouvelle infrastructure (cf. chapitre 5.2.2 de la Pièce I2). Leur localisation 
est indiquée sur la figure ci-après (les ouvrages sont repérés OT 1 à OT 4 sur la carte). 

 
Figure 19 : Localisation des ouvrages de traversée hydraulique OT1 à OT4  

                                                 
20 EEE : Espèce exotique envahissante 

 

Ces ouvrages sont dimensionnés pour assurer la transparence hydraulique et écologique des voies d’eau concernées. 
Ces principes, rappelés ci-dessous, sont présentés dans la pièce I1 du Dossier d’Enquête Publique (Dossier de 
modification des autorisations existantes au titre de la Loi sur l’eau) :  

 les ouvrages de franchissement sont dimensionnés pour assurer une transparence hydraulique du cours 
d’eau La Seynes (OT 3) et des fossés (OT 1, 2 et 4) jusqu’à un débit centennal, ce qui explique les largeurs 
importantes de ces ouvrages, 

 le franchissement de La Seynes (OT3) sera calé en respectant le profil en long du cours d’eau. Le radier sera 
situé à 30 cm environ par rapport à ce profil en long théorique. En effet, une trentaine de centimètres de 
matériaux constitutifs du lit mineur recouvrira le radier de façon à assurer la continuité écologique du cours 
d’eau (dispositif assurant le bon déroulement naturel du transport de sédiments et la libre circulation des 
espèces biologiques), conformément à la réglementation en vigueur. 

Le franchissement de La Seynes (OT3) sera de plus équipé d’une banquette permettant le passage de la faune. Les 
profils en coupe de chaque ouvrage de transparence sont présentés ci-dessous : 

 pour l’ouvrage de traversée du fossé situé à l’ouest en aval direct de l’autoroute, sous la bretelle de sortie 
(OT1, dénommé 1183-8 dans la nomenclature ASF), le projet prévoit la mise en place d’un dalot21 de 1,80 m 
de large et de 1,20 m de hauteur utile, 

 plus en aval, pour la traversée du fossé ouest sous le bras d’accès à l’autoroute (OT2, dénommé 1185-2 dans 
la nomenclature ASF), le projet prévoit la mise en place d’un dalot de 4 m de large et de 1,20 m de hauteur 
utile,  
Pour mieux canaliser l’écoulement du fossé situé entre les ouvrages OT1 et OT2 et éviter son débordement, 
un réaménagement local du fossé dans cette zone est prévu via le recalibrage de son lit entre les deux 
ouvrages de traverse. 

 à l’est de l’échangeur, au niveau de la traversée de La Seynes sous le bras d’accès à l’autoroute (OT3, dénommé 
1188-9 dans la nomenclature ASF), le projet prévoit la mise en place d’un dalot d’une largeur de 4 m et d’une 
hauteur utile de 1,20 m, équipé d’une banquette hors d’eau permettant le passage de la faune. 

 pour la traversée du fossé sous la gare de péage (OT4, dénommé 1186-9 dans la nomenclature ASF), le projet 
prévoit la mise en place d’un collecteur d’un diamètre de 1,20m. 

21 Dalot : ouvrage de rétablissement hydraulique, prévu pour le projet sous forme d’un pont-cadre 
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Figure 20 : Coupes des ouvrages de franchissement OT1, OT2, OT3 

 

Associée aux mesures de reconquête écologique des berges des fossés du site et de La Seynes, la mise en place des 
quatre ouvrages hydrauliques de franchissement, dont les larges dimensions assurent le transit des espèces visées 
(amphibiens, mammifères semi-aquatiques) répond donc au besoin de continuité écologique du site de l’échangeur.  
 

La compensation ne peut avoir lieu sur le site impacté : c’est un principe légal important à respecter. En l’occurrence, créer des 
bassins au milieu d’une zone entourée de l’A62 et de l’échangeur correspond à créer des mouroirs à batraciens et à reptiles. En 
ce sens, le projet doit être reconfiguré autour de la RD292 avec un site de compensation en dehors du site impacté.  

(extrait avis CNPN) 

 

Pour répondre à la question du choix du site de compensation, les principes qui ont précédé à la définition des 
mesures compensatoires sont précisés ci-après, étant entendu que la compensation in-situ n’est pas contraire aux 
textes : 

 pas de perte nette de biodiversité voire un gain écologique par rapport à la situation initiale ; 
 l’additionnalité : une mesure compensatoire est considérée comme additionnelle lorsqu’elle produit des 

effets positifs au-delà de ceux que l’on aurait pu obtenir dans les conditions – y compris de gestion – 
actuelles ; 

 la faisabilité de la mesure : une garantie maximale de la faisabilité des mesures compensatoires proposées 
est apportée, tant techniquement que foncièrement ; 

                                                 
22 Cf définition des différentes limites d’emprise du projet : chapitre 5.2 du présent document. 

 la pérennité de la mesure : trois grands critères sont aujourd’hui considérés comme incontournables pour 
qu’une mesure soit « pérenne » :  

o la maîtrise du foncier, 
o la protection réglementaire permettant d’assurer le gel de l’occupation des sols dédiée à la mesure, 
o la gestion : son objectif est la préservation, ou le retour au bon état, de ces espaces naturels ayant 

fait l’objet d’une intervention et d’une action particulière dans le cadre d’une compensation.  

La maîtrise de l’ensemble de ces principes pour le projet du nouvel échangeur, a conduit à prioriser des mesures in-
situ, c’est à dire, à proximité immédiate ou dans la continuité des habitats affectés par les travaux du projet.   

A titre d’exemple, la surface retenue pour le développement de la mesure compensatoire initiale « amphibiens » est 
choisie à l’intérieur du Plan Général des Travaux (emprise DUP – Déclaration d’Utilité Publique22) permettant la 
maîtrise foncière de la mesure et sa pérennité dans le temps. La surface envisagée se développe sur des terrains 
agricoles et de pâtures. Le terrain retenu possède une faible valeur écologique à l’heure actuelle. La mesure 
compensatoire envisagée vise à intervenir sur un milieu dégradé par l’homme dans l’objectif de le faire évoluer vers 
un état plus favorable à son bon fonctionnement et à la biodiversité.  

Concernant la transparence écologique, comme expliqué au paragraphe précédent, le projet prévoit le maintien de 
tous ces écoulements au travers de 4 ouvrages de transparence hydraulique et écologique qui permettront la libre 
circulation des espèces (amphibiens, reptiles, mammifères semi-aquatiques). 

Par ailleurs, les bassins d’assainissement des eaux prévus pour le projet sont constitués de talus à pente douce et 
d’une piste d’accès pour permettre aux engins d’entretenir les bassins. Ces dispositions permettent aux espèces de 
sortir facilement de l’emprise des bassins. Les photos ci-après illustrent des exemples de bassins réalisés 
couramment dans le cadre des projets ASF. 

Ces mesures sont prévues dès la conception du projet pour éviter et réduire au maximum les impacts en phase 
exploitation. 

En outre de nombreuses mesures sont prévues dans le cadre du projet pour rendre les espaces plus favorables aux 
espèces qui permettront de maintenir les continuités écologiques : reprofilage des fossés et reconquêtes des 
ripisylves, création de mares, gites à reptiles, boisements…. (cf. chapitre 7 de la Pièce I2). Ces mesures sont récapitulées 
au chapitre 7.3 ci-après.  

Le projet prévoit donc les mesures adaptées qui assureront et favoriseront la transparence écologique au travers des 
infrastructures créées nécessaire à la bonne circulation des espèces.  
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Figure 21 : Exemples de bassins techniques réalisés sur le réseau ASF 

                                                 
23 PNA : Les plans nationaux d'actions (PNA) sont des documents d'orientation visant à définir les actions nécessaires à la conservation et à la 
restauration des espèces animales et végétales les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. 

7.2. PLANS NATIONAUX D’ACTIONS - PNA 

Les PNA « France, terre de pollinisateurs », « plantes messicoles » et « chiroptères », « odonates » et papillons diurnes » sont 
oubliés : c’est beaucoup. 

(extrait avis CNPN) 
 
Les seules espèces recensées faisant l’objet d’un plan national d’actions23 (PNA), sont les chiroptères. Pour les plantes 
messicoles24, aucune espèce n’a été identifiée sur l’aire d’étude, il n’y a donc pas d’obligation en la matière. Il en est 
de même pour les odonates (libellules) et papillons diurnes qui ne sont pas impactés.  

Toutefois, les mesures prévues dans le cadre du projet (cf. chapitre 7.3.2) soutiennent directement les PNA telles que :   

 PNA Odonates (libellules) :  
Les mesures de compensation décrites pour la création des mares et d’habitats terrestres favorables aux 
amphibiens, au chapitre 7 de la Pièce I2 et reprécisées au chapitre 7.3 du présent document, seront 
mécaniquement des mesures en faveur des habitats des odonates. En effet, les mares et réseaux de fossés, 
connectés ou non, réalisés avec toute la compétence requise, créeront très rapidement des habitats d’intérêt 
pour les espèces patrimoniales tel que l’Agrion de Mercure (comme nous l’observons régulièrement sur 
d’autres projets). 
 

 PNA  France – Terre de pollinisateurs : 
‐ les mélanges herbacées utilisés pour les enherbements sont riches en espèces florifères autres que 

graminées et constituent de fait de véritables jachères fleuries où les ronces apparaissent 
ponctuellement pour diversifier la couverture végétale, 

‐ les espèces ligneuses utilisées régulièrement pour les aménagements paysagers, sont toujours des 
espèces régionales autochtones variées donc riches d’espèces florifères ou fructifères très 
intéressantes (pruneliers, merisiers, noisetiers, chênes, pruniers sauvages, cornouillers, bourdaines, 
châtaigniers etc…). 
 

 PNA Papillons diurnes : 
L’enherbement prévu (cf. ci-avant PNA Terre de pollinisateurs) permet le retour des espèces autochtones 
présentes dans la banque de graines du sol, laquelle après décapage, est réutilisée lors de la remise en état 
des zones impactées par les travaux. Ce point a régulièrement été observé au travers des bilans 
environnementaux d’autoroutes récentes (A20, A89, etc.…) ou élargies (A63, etc…). Ainsi, une espèce comme 
l’Azuré du Serpolet peut bénéficier du retour des plantes hôtes telles que l’Origan ou le Thym, lesquelles 
pourront naturellement reconquérir les talus secs des remblais qui avec la gestion extensive pratiquée depuis 
30 ans chez ASF, se développeront naturellement (ex : A10 près de Niort, A20 au sud de Brive etc…). 

 
 PNA chiroptères (chauves-souris) : 

Les aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet (décrits au chapitre 7 de la Pièce I2 et 
reprécisées au chapitre 7.3 du présent document) s’articulent régulièrement autour de nombreuses 
structures type haies bocagères, qui judicieusement connectées au trames bocagères environnantes, 
offriront des potentialités pour augmenter les territoires de chasse, les ressources alimentaires et les 
fonctionnalités sur ces espaces qui auparavant étaient de simples espaces d’agriculture intensive. Ces 
aménagements paysagers contribuent ainsi aux objectifs du PNA chiroptères. 

 

24 Les messicoles sont des plantes annuelles à germination préférentiellement automnale ou hivernale et habitant dans les moissons, c’est-à-
dire dans les champs de céréales d’hiver. 
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7.3. COMPENSATION 

Pour le projet de l’échangeur d’Agen Ouest, un vaste programme de compensation écologique et de renaturation du 
site a été conçu. Il s’agit à l’issue des travaux de reconquérir la biodiversité sur les espaces remaniés lors du chantier 
et aussi sur d’anciennes parcelles agricoles.  

Pour la bonne compréhension nous présentons ces mesures au travers de deux grandes familles d’actions qui se 
complètent et s’enrichissent : 

- Les mesures de compensation visant à recréer des habitats en faveur des espèces protégées impactées par 
le projet (lesquelles peuvent être caractérisées par un ratio) :  

o Plantation de haies d’arbres à destination des amphibiens à mœurs forestières, des reptiles, des 
oiseaux, des chiroptères, 

o La création de mares et d’habitats terrestres favorables aux amphibiens, et plantations associées, 
o La création de gîtes pour les reptiles. 

- La renaturation de tout le site de l’échangeur en faveur notamment de la recréation des milieux ouverts : 
création de prairies, de haies arbustives, plantations diverses etc.       
 

Ce programme va maintenant au-delà de ce qui avait été prévu initialement (dossier d’avril 2019), pour tenir compte 
des recommandations du CNPN, comme nous l’expliquons ci-dessous. Ainsi nous avons doublé les mesures de 
compensation mais aussi étendu le programme de reconquête à l’extérieur de l’échangeur, côté nord, afin 
d’encourager le développement des espèces vers l’extérieur. 

Ce programme est illustré sur la figure 22 ci-après, et présenté en détail aux chapitres 7.3.2. et 7.3.3 du présent 
document.  

 

 Ratio de compensation 

Compensation : le ratio proposé est de 1 : 1 vu le caractère artificiel des formations détruites, leur état de conservation 
globalement mauvais et l’absence d’observation d’espèces à enjeux sur ces milieux. Cependant, ce ratio est insuffisant et doit être 
augmentée à 2 : 1 vu l’absence d’évaluation des impacts cumulés et sachant qu’il y a plusieurs espèces (notamment des 
chiroptères) pour lesquelles l’impact est fort, et les possibilités de reconquête par les mammifères semi-aquatiques(…).  
 
Un oubli important est l’absence de compensation pour l’ensemble de la surface goudronnée par cette création d’échangeur 
autoroutier (surface qui reste inconnue dans ce dossier et qu’il est nécessaire de préciser). Un autre objectif de la loi sur la 
biodiversité de 2016 est le zéro artificialisation net. Pour 1 ha goudronné, il faut dégoudronner 1 autre hectare 

(extrait avis CNPN) 

 

Pour les chiroptères, l’évaluation des incidences résiduelles sur ce groupe a été évalué comme étant faible compte 
tenu qu’aucun gîte n’est impacté dans le cadre des travaux sur les espèces à enjeux, comme présenté dans chapitre 
6 de la pièce I2. Les mesures de compensation permettent cependant de recréer l’ensemble des gîtes naturels et 
habitats de chasse nécessaires à ces espèces.  

Le ratio de compensation du dossier de demande de dérogation dans sa version d’avril 2019 était de 1 pour 1.  

Pour tenir compte des recommandations du CNPN, les mesures compensatoires proposées seront doublées de sorte 
à porter ce ratio à 2 pour 1 traitant ainsi les impacts cumulés.  

A l’instar d’autres projets similaires, la surface nouvellement artificialisée correspond à la surface d’enrobé 
nouvellement créé (2,7 ha) en excluant les surfaces artificialisées préexistantes (1,4 ha)., soit en définitive 1.3 hectares. 

Les talus autoroutiers ne sont pas pris en compte dans ce calcul puisque ces surfaces sont revégétalisés à l’issue des 
travaux offrant un caractère attractif pour les espèces. 

L’objectif d’« absence de perte nette de biodiversité voire de gain de biodiversité »  est  inscrit dans  La loi n°2016-
1087 du 8/08/2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (dite loi Biodiversité). Cet 
objectif figure parmi les grands principes du droit de l’environnement contenus dans l’article L.110-1 ainsi qu’à 
l’article L.163-1 du code de l’environnement consacré aux obligations de compensation écologique. La remarque 
visant à compenser l’ensemble de la surface goudronnée ne figure en revanche pas dans la loi Biodiversité de 2016, 
ni dans aucun décret publié à ce jour. 

 

C’est bien en respect des obligations de la loi Biodiversité que le programme de compensation écologique et de 
renaturation a été défini.  

Ainsi, le projet ne présente pas de risque d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées potentiellement 
ou réellement présentes au sein de l’aire d’étude immédiate, et les mesures mises en place tendent à améliorer la 
situation en ce qui concerne les reptiles et les amphibiens puisque de nouveaux milieux, plus adaptés à leurs 
exigences que ce qui existe à l’heure actuelle sur les terrains du projet, seront créés (chapitre 8 de la pièce I.2) 

Les gains apportés par le projet de compensation et de renaturation sont présentés ci-après (figure 22) et dans les 
chapitres 7.3.2 et 7.3.3 suivants.  
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Figure 22 : Schéma de principe du programme de mesures compensatoires 
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 Le programme de compensation complété 

Les mesures de compensations et d’accompagnement prévues au dossier initial ont été doublées et étendues au nord 
de l’échangeur, sur les trois axes de compensation envisagés : 

Création d’alignements d’arbres de substitution  

 Espèces concernées : amphibiens à mœurs forestières, reptiles, oiseaux, chiroptères, 
 Incidences permanentes : 1,5 km d’alignement d’arbres, 
 Proposition initiale dossier CNPN : 1,5 km, 
 Réévaluation du besoin de compensation (ratio 2 pour 1) : 3 km d’alignement d’arbres. 

 

Création de mares et d’habitats terrestres favorables aux amphibiens 

 Espèces concernées : amphibiens, 
 Incidences permanentes : perte de 430 ml d’habitats potentiels de reproduction, 
 Proposition initiale dossier CNPN : création de 3 mares connectées au réseau hydrographique local 
 Réévaluation du besoin de compensation (ratio 2 pour 1) : 800 ml. 

Densification et amélioration du système de fossés / mares : création d’un réseau de fossés hydromorphes 
en pied de talus, remodelage du réseau de fossés existants et création d’un plus grand nombre de mares 
temporaires connectées à ce réseau et à La Seynes de part et d’autre de la boucle de l’échangeur. 

 

Création de gîtes artificiels pour les reptiles 

 Espèces concernées : reptiles, 
 Incidences permanentes : perte brute de 1,1 ha d’habitats potentiels, 
 Proposition initiale dossier CNPN : création de gîtes, 
 Réévaluation du besoin de compensation (ratio 2 pour 1) : 2,2 ha. 

Le nombre de gîtes prévu est de 10. De plus, les mesures compensatoires proposées pour les alignements 
d’arbres et les habitats « amphibiens » sont des mesures favorables aux reptiles. Par principe d’additionnalité 
des mesures, les besoins résiduels peuvent largement être estimés comme couverts par les mesures citées 
précédemment. 

 

Mise en œuvre du programme de compensation pour le projet d’échangeur 

Les mesures retenues pour compenser les habitats et espèces impactés résultent d’une réflexion globale sur les 
espaces non imperméabilisés, qu’ils soient impactés temporairement ou non. En effet, il s’agit de mettre en place une 
stratégie de reconquête de la biodiversité qui permet la création ou la restauration d’un maximum d’habitats et 
d’habitats d’espèces et la création ou restauration d’un maximum de fonctionnalités écologiques en fonction des 
potentialités que ce site nous offrira après réalisation des voiries routières et de la gare de péage. 

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, toutes les données disponibles ont été exploitées, à savoir, les inventaires 
naturalistes (faune, flore), la topographie des lieux avant et après travaux, la présence ou non de l’eau en surface 
(pluviométrie, inondabilité, apports d’eau météorique en provenance des plateformes imperméabilisés) et en sous-
sol (exploitation des données piézométriques). Cette exploitation permet, à partir des retours d’expérience accumulés 
sur des opérations similaires, de concevoir raisonnablement des dispositifs réalistes qui engendreront des milieux 
biogènes, c'est-à-dire, de futurs habitats d’espèces. Associée à une gestion différenciée de ces espaces, 
l’enrichissement patrimonial s’en suivra au fil des années. 

Différents types de milieux sont ambitionnés : 

 les milieux naturels associés à la présence d’eau - création fossés et mares (soumis à gestion intégralement 
extensive) 

 les milieux naturels non directement liés à la présence d’eau, à évolution spontanée - alignement d’arbres, gites 
à reptiles (soumis à gestion intégralement extensive)  

 
a) Les milieux naturels associés à la présence d’eau (fossés et mares) 

 

Le reprofilage des fossés est une mesure intéressante à la condition de favoriser une remise en eau suffisante dans l’année pour 
permettre une reconquête par les amphibiens et les mammifères semi-aquatiques.  

(extrait avis CNPN) 

 

Concernant les mesures en faveur des amphibiens (création de mares et d’habitats terrestres favorables aux 
amphibiens), il s’agit de créer des dépressions topographiques de formes et profondeurs différentes dans des espaces 
influencés par des écoulements d’eau de surface (alimentation soit par fossés existants, soit par exutoires des bassins 
multifonctions, soit par le cours d’eau La Seynes lors des crues). L’hétérogénéité morphologique du relief permettra 
la conservation de l’eau au sein des dépressions altimétriques en constituant des habitats complexes, soit en fonction 
de la profondeur et du volume de la fosse (mare), soit en fonction de la récurrence des apports en eau ou des crues. 
L’objectif de ces modelages est d’obtenir à la fois des habitats et des habitats d’espèces liés aux masses d’eau.  

Ainsi, les complexes morphologiques obtenus (mares reliées par des noues) pourront accueillir une flore et une faune 
en fonction du faciès topographique en place, conformément aux principes de recolonisation naturelle observés sur 
ce type de milieu. Le cortège des amphibiens pourra être bien représenté au sein de ces habitats. Le développement 
d’une végétation ripicole (propre aux rives) apparaîtra en corolaire de l’alimentation en eau de ces modelages. Des 
linéaires importants de ripisylves pourront accueillir des chiroptères sur ces nouveaux territoires de chasse comme 
un cortège avifaunistique (bénéfique aux oiseaux) propre à ce type de milieu. 

Les odonates pourront utilement se développer sur les masses d’eau de faible profondeur. En ce sens, ces 
aménagements soutiendront les objectifs du PNA Odonates. 
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b) Les milieux non directement liés à la présence de l’eau (alignements d’arbres, gîtes à reptiles...) 

 

Concernant la création de nouveaux alignements d’arbres, la majorité de ces alignements devrait favoriser les connexions 
écologiques avec les bosquets aux alentours du site en en favorisant les arbustes et arbres nectarifère avec l’accompagnement 
CBN Sud Atlantique, comme le choix des graines d’herbacées pour l’ensemencement de terres mises à nu suite aux travaux. 

(extrait avis CNPN) 

Les mesures en faveur des amphibiens à mœurs forestières, des reptiles, et de l’avifaune (création d’alignements 
d’arbres de substitution), s’appuient sur la création de milieux à évolution spontanée (gestion intégralement 
extensive). 

Les milieux qui ne seront pas concernés par modelage destinés à retenir les eaux de ruissellement se situent : 

‐ soit au niveau du terrain naturel, 
‐ soit sur les talus de remblais nouvellement créés. 

Sur ces surfaces, seront réalisées des plantations d’arbres d’espèces locales telles que pruneliers, merisiers, noisetiers, 
chênes, pruniers sauvages, cornouillers, bourdaines, nerpruns purgatifs, châtaigniers etc, afin de constituer des haies 
bocagères structurant les espaces au niveau du terrain naturel, soit des masses arbustives. Toutes ces plantations 
devront à terme répondre à la fois au besoin d’intégration paysagères et aux objectifs de reconstitution d’habitats 
d’espèces, notamment en créant des fonctionnalités écologiques additionnelles pour l’avifaune et les chiroptères. 
Pour ces raisons, ils permettront de répondre à certains objectifs du PNA Chiroptères. 

 

Tous les espaces ne doivent pas être fermés par des boisements afin d’augmenter les volumes d’écotones25 et la 
variabilité d’habitats. Ainsi, certaines zones de remblais et de terrain naturel feront uniquement l’objet d’un 
enherbement. L’ensemencement des zones nouvellement terrassées ou remaniées (mises à nues), avec l’installation 
du tapis herbeux qui en découle, répondent principalement à trois objectifs : 

‐ d’un point de vue technique : stabiliser les « sols » des nouveaux modelages et les préserver ainsi de 
l’érosion superficielle (prévention du risque de MES26); 

‐ d’un point de vue paysager : permettre rapidement l’insertion visuelle de la nouvelle infrastructure dans 
les paysages environnants ; 

‐ d’un point de vue écologique : participer à la reconstitution de milieux en adéquation avec les milieux 
environnants. 

Sur le diffuseur d’Agen Ouest s’ajoutera un quatrième objectif, à savoir la lutte contre les espèces envahissantes 
végétales, qu’elles soient autochtones (en particulier les chardons dans un contexte agricole) ou allochtones (=Espèces 
Exotiques Envahissantes). 

 

 Les mélanges de semences envisagés 

Référence à la flore locale 

Les espèces herbacées envisagées dans les mélanges de semences se réfèrent toutes à la flore locale, et plus 
précisément à des formations identifiées lors des études préliminaires, dans le secteur du projet : 

‐ Les prairies de pâture (code Corine 38-1 « Pâture mésophile ») ; 
‐ Les prairies de fauche (code Corine 38-2 Prairie de fauche de basse altitude ») ; 
‐ Les friches herbacées (code Corine 87-1 « terrains en friche »). 

                                                 
25 Ecotone : zone de transition écologique entre deux écosystèmes 

En revanche, l’intégralité des espèces qui avaient été recensées lors de ces études préliminaires ne pourront bien 
évidemment pas être incluses dans ces mélanges, notamment pour les raisons suivantes : 

‐ pas d’intérêt vis-à-vis de la reconstitution durable d’un tapis herbeux pérenne. Il s’agit notamment des herbes 
annuelles, adventices des cultures : 

o elles seraient susceptibles de concurrencer les herbes pérennes des mélanges ; 
o leurs semences sont déjà abondamment présentes dans la banque du sol ; 

‐ pas de disponibilité commerciale. Par exemple, le panicaut des prés, ou bien encore l’aigremoine eupatoire, 
citées dans les inventaires floristiques ; 

‐ d’expérience, l’incapacité de certaines espèces à s’exprimer, notamment à cause du caractère aléatoire de 
leurs aptitudes germinatives (dormances, viabilité, etc.). 

 

Au vu de notre expérience de plusieurs décennies, le choix d’ASF s’est donc porté sur des mélanges constitués : 

‐ d’espèces appartenant à la flore locale ; 
‐ sans l’utilisation d’espèces allochtones potentiellement envahissantes ; 
‐ exclusivement des herbes pérennes. L’objectif est assurer la durabilité du tapis herbeux le temps que le relais 

soit progressivement assuré par des espèces spontanées ; 
‐ avec une dizaine d’espèces au maximum ; 
‐ l’objectif affiché est que la nouvelle strate herbacée ait un effet « starter », dans sa contribution à la 

reconstitution de milieux analogues à ceux préexistants (en l’occurrence à Agen Ouest, des prairies), et à 
l’enrichissement des cortèges floristiques au cours du temps. 

 

Les espèces constitutives des mélanges 

Concrètement, les mélanges de semences, au nombre de deux à trois au maximum, pourront s’appuyer sur les 
espèces suivantes (en concertation avec le CBN Sud-Atlantique): 

 pour les graminées : 
‐ Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ; 
‐ Fétuque élevée (Festuca arundinacea) ; 
‐ Fétuque rouge (Festuca rubra) ; 
‐ Fléole des prés (Phleum pratense) ; 
‐ Ray-grass anglais (Lolium perenne) ; 

 pour les dicotylédones :  
‐ Achillée millefeuille (Achillea millefolium) ; 
‐ Lin pérenne (Linum perenne) ; 
‐ Lotier corniculé (Lotus corniculatus) ; 
‐ Marguerite (Leucanthemum vulgare) ; 
‐ Petite pimprenelle (Sanguisorba minor) ; 
‐ Plantain lancéolé (Plantago  lanceolata). 

 

La proportion des différentes espèces dans ces mélanges sera raisonnée en fonction : 

 des spécificités climatiques du lieu, 
 du nombre de graines par unité de poids,  
 de la capacité d’expression des espèces, 
 de l’opportunité de contribuer à la biodiversité faunistique, 

26 MES : Matière en suspension 
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 de lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (voir paragraphe ci-après), grâce à des herbes pérennes qui 
devront assurer tant rapidement que durablement, une végétation dense. 

 

La contribution à la reconstitution des milieux  

Comme mentionné précédemment, le tapis herbeux issu des ensemencements, aura un effet « starter », en 
contribuant au retour de milieux naturels et à l’enrichissement des cortèges floristiques, grâce à la banque de graines 
des nouveaux sols. 

Selon les modalités de la gestion ultérieure du tapis herbeux, celui-ci évoluera normalement : 

 dans les secteurs régulièrement fauchés, vers le maintien peu ou prou de prairies à fleurs ; 
 ailleurs, vers des friches plus graminéennes, voire avec le temps des friches armées où cohabiteront herbes et 

fourrés buissonnants. 

 

Un tapis herbeux pérenne, pour lutter contre les espèces envahissantes 

Les études préliminaires avaient révélé dans la zone du projet, la présence d’un certain nombre d’Espèces végétales 
Exotiques Envahissantes (= espèces invasives) : 

 des espèces ligneuses, notamment le robinier faux-acacia, l’arbre aux papillons et l’ailante ; 
 surtout, des espèces herbacées, la quasi-totalité d’entre elles étant inféodées aux milieux perturbés, parmi 

lesquels les espaces agricoles. A noter par ailleurs, que la plupart de ces herbes invasives sont annuelles. 

Sur le diffuseur d’Agen Ouest, il adviendra aux ensemencements de constituer rapidement un couvert suffisamment 
dense et pérenne pour concurrencer les herbes invasives, en particulier les annuelles qui ont besoin de terres nues 
pour renouveler d’année en année, les générations successives de plantes. Cela signifie aussi que lors du chantier, les 
ensemencements seront, sous réserves des saisons climatiquement favorables, réalisés au plus vite après les 
terrassements pour éviter la venue précoce des adventices (les EEE, mais aussi les chardons, autochtones). 

En outre, les tapis herbeux obtenus, très florifères, soutiendront les objectifs du PNA France –Terre de pollinisateurs 
et du PNA Papillons diurnes. 

 

 Suivi des mesures 

Le suivi de ces mesures doit être porté à 20 ans (au lieu de 5) sur les trois premières années puis tous les 5 ans.  
(extrait avis CNPN) 

 

Conformément à la demande, ASF s’engage à suivre l’ensemble des mesures sur une durée de 20 ans. Ce suivi sera 
annuel sur les 3 premières années puis tous les 5 ans. 

 

 Autre mesure vis-à-vis des espèces envahissantes 

Le frelon asiatique doit aussi être éradiqué du site du projet 

(extrait avis CNPN) 

 

Toute détection de nid de frelon asiatique durant le chantier fera l’objet d’une procédure de destruction systématique. 

 

8. CONCLUSION 
En conclusion, le tracé de ce projet est à revoir en favorisant un alignement avec la RD292 de façon à respecter la condition 
d’intérêt public majeur de moindre impact environnemental, à proposer une vraie compensation en dehors du site impacté et à 
limiter l’impact sur les zones agricoles et le cadre de vie. En plus d’une série d’erreurs détaillées dans cet avis, le dossier souffre 
également d’une succession d’erreurs grossières : périodes d’inventaires peu pertinentes, oubli de 5 PNA, sous-estimations des 
impacts induits et résiduels, absence d’évaluation des impacts cumulés (forts ici), absence de compensation de la surface 
goudronnée pour ce projet. Ce projet peut donc être largement amélioré au vu des potentialités de reconquête par les amphibiens, 
les reptiles, les oiseaux, les mammifères semi-aquatiques entre autres. Le site de compensation, à séparer du site impacté, peut 
également renforcer cette connectivité par la création de zones humides et d’alignement d’arbres en connectant les bosquets et 
alignement attenants. La mise en protection des zones compensées permettrait de limiter l’impact négatif de l’urbanisation 
attendue. Le CNPN émet donc un avis défavorable à cette demande de dérogation, mais propose ici plusieurs solutions 
d’améliorations notables à la réalisation de ce projet. 

(extrait avis CNPN) 

 

La modification de tracé suggérée consistant à favoriser l’alignement avec la RD292 induirait : 

 côté Bordeaux : 
- avec un raccordement au nord de l’A62 : de pénétrer dans les emplacements réservés du projet GPSO 

ce qui n’est pas envisageable, 
- avec un raccordement au sud de l’A62 : d’impacter directement une zone d’habitats favorable aux 

chiroptères (bosquet au lieu-dit Toulouse) et deux zones d’habitations ; 
 côté Toulouse, avec des configurations symétriques : 

- avec un raccordement au nord : l’impact est encore plus marqué, 
- avec un raccordement au sud : l’impact cumule les emplacements réservés du projet GPSO et une 

incidence directe sur une zone d’habitations.foubli 
-  

Il ressort que la variante 3 retenue après analyse environnementale et concertation des parties prenantes respecte la 
condition de moindre impact environnemental et limite l’incidence sur les zones agricoles et le cadre de vie. Le choix 
de la solution présentée à l’enquête publique est l’aboutissement d’une réflexion détaillée progressive, concertée avec 
les parties prenantes et menée sur plusieurs années. 

Les informations apportées ci-dessus montrent que le dossier est conforme et complet : les périodes d’inventaires 
sont appropriées à ce qui est nécessaire de faire pour apprécier l’existence des différentes espèces et pour qualifier 
la sensibilité du milieu environnemental. Les inventaires ont été réalisés sur un temps long (depuis 2014 jusqu’à 2019) 
et par différents organismes tous spécialisés, ce qui concourt à l’exhaustivité des relevés et à la complémentarité des 
avis. Les dispositions des PNA non cités explicitement ont été prises en considération dans le projet. Les impacts 
induits et résiduels ont été correctement estimés. 

Le ratio de compensation a été augmenté à 2:1 comme préconisé par le CNPN, traitant ainsi les impacts cumulés. 
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Les effets positifs de la renaturation développée sur les terrains agricoles préexistants et correspondants à une 
superficie de environ10ha sont à comparer aux effets négatifs que produira la création de la surface artificialisée et 
quantifiée à 1,3 ha correspondant à une emprise d’une patrimonialité initiale très réduite. 

Les pistes d’amélioration évoquées dans l’avis ont été suivies avec la mise en œuvre d’un dispositif développé en 
réseau continu de masses d’eau associant des mares, des noues, des zones humides et une végétation rivulaire 
associée. Ce dispositif bénéficiera prioritairement aux cortèges d’amphibiens, aux odonates, aux oiseaux et aux 
mammifères semi-aquatiques. 

La végétation (ripisylve) constituera le premier maillon de la connectivité, le second étant la création d’un ensemble 
de haies bocagères (alignement d’arbres) dans l’objectif d’augmenter les linéaires et surfaces d’écotones. 

La transparence écologique des aménagements en faveur des amphibiens et des mammifères semi-aquatiques sera 
assurée par la restauration de la continuité hydraulique au travers d’ouvrages hydrauliques spécifiques et 
surdimensionnés permettant aux différentes espèces d’évoluer sans obstacles. 

L’enherbement prévu permettra d’obtenir des milieux herbacés ouverts favorables aux espèces référencées dans les 
différents PNA. 

La durée du suivi des mesures est passée de 5 ans à 20 ans avec un suivi annuel sur les 3 premières années puis un 
suivi tous les 5 ans. 

Les dispositifs créés et les actions mises en place constituent un ensemble cohérent et évolutif qui va efficacement 
et durablement compenser les incidences du projet et constituer une situation propice à une reconquête de la 
biodiversité. 

 

ANNEXE : FICHES CERFA : faune – habitats & espèces 
Suite aux modifications apportées dans le cadre du présent mémoire, les fiches CERFA ont été actualisées. Elles 
figurent en pages suivantes. 
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I3B : DEMANDE DE DEROGATION COMPLEMENTAIRE A 
L’INTERDICTION DE DESTRUCTION DE LA FLORE PROTEGEE 

1 - CONTEXTE 

Sollicitée par les Collectivités pour réaliser un nouvel accès à l’autoroute A62, la société ASF a engagé les premières 
études dès 2012. En complément de l’entrée actuelle en rive droite via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A62, le nouvel 
échangeur constituera une nouvelle pénétrante en rive gauche qui permettra : 

• De rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le cœur de l’agglomération,
• D’améliorer les échanges nord/sud et la desserte des territoires avec notamment le désenclavement de

la partie Nord-Est et Sud du département.

Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du secteur 

Figure 1: Situation générale du projet 

L’échangeur envisagé est de type trompette et assurera le raccordement de l’autoroute A62 avec la RD 292 à l’ouest 
d’Agen. Il permettra la desserte du secteur Ouest de l’agglomération ainsi que l’accès au Technopôle Agen Garonne 
et à la future gare LGV. 

Figure 2: Schéma du projet 

Dans le cadre de ce projet les expertises écologiques ont été menées par EGIS Environnement entre 2015 et 2016 et 
l’étude d’incidence et le dossier CNPN ont été rédigés par la société IDE Environnement.  

Les inventaires réalisés initialement n’ayant pas mis en évidence d’enjeux floristiques spécifiques, le dossier CNPN 
(Pièce I2 du Volume 5 du dossier d’enquête publique unique) déposé, en avril 2019, pour instruction auprès des 
services de l’Etat, concerne uniquement la faune. 

Par ailleurs, des inventaires complémentaires ont été réalisés pour actualiser les données et le Conservatoire 
Botanique Sud Atlantique (CBN SA) a été sollicité. Géoflore est ainsi intervenu pour rechercher plus spécifiquement 
les espèces signalées par le CBN SA. 

Ces espèces ont été géolocalisées et dénombrées (taxons patrimoniales/protégées) afin de mettre en évidence 
l’impact potentiel du projet sur celles-ci. 

La zone d’étude est située dans le département du Lot-et-Garonne sur les communes de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois, Brax et Roquefort (cf. carte ci-avant). La zone concernée par les recherches est d’environ 70 ha. Les 
habitations ainsi que les jardins d’ornement ont été exclus. 

2 – JUSTIFICATION DE L’INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET 

L'Agglomération d'Agen, préfecture du Lot-et-Garonne, accueille plus de 115 000 habitants au sein de son aire 
urbaine. Le développement économique de son territoire lui permet d’être considérée comme la « capitale » de la 
moyenne Garonne, idéalement située à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse. 

Dynamiques, les collectivités locales se sont très tôt engagées à favoriser l’implantation d’activités économiques 
variées pour développer durablement le territoire : le commerce local avec la rénovation du cœur de ville et la 
création du parc commercial O’Green, le tourisme familial avec le parc d’attractions Walibi Sud-Ouest, le tourisme 
d’affaire avec la construction du Centre des Congrès, l’industrie et le commerce avec l’implantation de zones 
d’activités comme l’Agropole ou le Technopôle Agen Garonne. 

La croissance démographique enregistrée ces dernières décennies sur le territoire de l’agglomération, + 1,6 % par 
an, est supérieure à la moyenne nationale. Depuis les années 1990, l’épuisement de réserves foncières en rive droite 
de la Garonne (centre ancien d’Agen), limitées par le champ d'expansion des crues du fleuve, entraîne le 
développement des territoires des communes situées en rive gauche, qui connaissent une évolution 
démographique encore plus importante (jusqu’à + 4,3 % entre 1999 et 2006 pour la commune de Roquefort par 
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exemple). L’ouest agenais est un secteur en pleine mutation, où de nombreux projets sont programmés par les 
collectivités dans le but de préserver l’emploi actuel et d’assurer le développement économique du territoire. 

Aujourd’hui, l’agglomération agenaise est desservie par différentes infrastructures : l’aéroport d’Agen-La-Garenne, 
une gare ferroviaire en centre-ville, la route nationale 21 et des départementales qui assurent les liaisons nord/sud 
et est/ouest, et enfin l’autoroute A62 avec un seul échangeur positionné au sud de l’agglomération (échangeur n°7) 
qui dessert prioritairement la rive droite. 

Essentiellement situées en rive droite de la Garonne, les infrastructures routières accueillent un trafic local et de 
transit en constante augmentation. Ces évolutions engendrent la saturation du cœur d'agglomération et notamment 
des franchissements de la Garonne aux heures de pointe. 

Le futur échangeur d’Agen Ouest est situé sur l’autoroute A62 entre les échangeurs d'Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7), 
sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
dans le département de Lot-et-Garonne. La zone d’étude s’inscrit dans un territoire composé d’espaces agricoles au 
sein desquels le bâti résidentiel est localement assez développé. 

Au cœur de ce territoire, plusieurs projets sont programmés, indépendamment de celui de l’échangeur, avec des 
mises en service planifiées à différentes échéances. Les études préalables à l’enquête publique tiennent compte de 
chaque projet afin que l’échangeur d’Agen Ouest s’inscrive durablement dans le territoire, en cohérence avec les 
futurs aménagements : 

 L’aménagement de la liaison RD 656 – RD 119 sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen a été mis en
service en 2017.

 Dans la continuité de la liaison RD656 – RD 119, la construction du pont et du barreau de Camélat constitue la
finalisation de la rocade Ouest de l’agglomération agenaise. La réalisation de ce chainon manquant au réseau
routier national s’inscrit dans la continuité de l’action de l’Etat avec la mise à 2x2 voies, par phases successives,
de la RN21 entre Villeneuve sur Lot et Agen, inscrite au Contrat de Plan Etat-Région ainsi que dans la stratégie
plus globale du projet EURO 21 entre Limoges et Tarbes.

 La ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse fait partie du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) piloté
par SNCF Réseau. Ce projet de création d’une ligne nouvelle de 200 kilomètres environ concerne directement le
territoire agenais, et notamment une dizaine de communes de l’Agglomération d’Agen qui seront traversées par
ce nouveau réseau. La zone d’étude de l’échangeur d’Agen Ouest accueillera une gare nouvelle ferroviaire ainsi
qu’une liaison TER vers la gare du centre-ville d’Agen. Ce projet a été déclaré d’utilité publique par décret en
Conseil d'État du 2 juin 2016. Le nouvel échangeur autoroutier bénéficiera à terme des effets de la future gare
LGV du fait de leur proximité immédiate entrainant une connexion en termes de raccordement et de desserte
parfaitement assurée.

 Le Technopôle Agen Garonne est un projet de création d’une zone d’accueil d’entreprises qui est phasé en deux
temps :

• Une première tranche d’environ 40 ha cessibles a débuté en 2016,
• À terme, le Technopôle s’étendra sur 140 ha cessibles.

Le Technopôle Agen Garonne fait partie du programme de grands équipements coordonné par l’Agglomération 
d’Agen, son objectif est d’accueillir des entreprises créatrices d’emplois avec un objectif de 4000 emplois à terme.   

Dans ce contexte, les collectivités ont identifié la nécessité de créer un accès supplémentaire à l’ouest de 
l’agglomération agenaise, entre les échangeurs existants n°6 d’Aiguillon (PK 92) et n°7 d’Agen Centre (PK 124), et ont 
sollicité la société ASF, concessionnaire de l’autoroute A62, afin d’en assurer la maîtrise d’ouvrage. 

En complément de l’entrée actuelle via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A62 qui dessert l'Est de 
l'agglomération, le nouvel échangeur (PK 118-119) constituera un nouvel accès à l'Ouest qui permettra : 

• De rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le cœur de l’agglomération,
• D’améliorer les échanges nord/sud et la desserte des territoires avec notamment le désenclavement de

la partie Nord-Est et Sud du département.

Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du secteur. 

Cet aménagement s’inscrit à la fois dans le cadre du projet « Agen Rive gauche » de l’Agglomération d’Agen, visant à 
favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive gauche d’Agen et également dans une 
stratégie d’aménagement du territoire plus globale. 

3 - INTERVENANTS 

Les intervenants sont membres de l’Association des Bureaux d’Etudes Indépendants en Ecologie (Abeie). Créée en 
2007, l’Abeie est composée de 8 bureaux répartis sur la France entière. Grâce à son équipe de spécialistes aux 
domaines de compétences complémentaires, l’Abeie permet d’avoir un rayon d’action national et de vous garantir le 
niveau d’expertise nécessaire pour répondre à vos problématiques. Vous pourrez trouver l’ensemble de nos 
compétences sur le site abeie.fr. 

GEOFLORE est un bureau spécialisé dans l’écologie, les inventaires flore/habitats et la cartographie ; basé à au 2 rue 
Craonne à Pau, il est rattaché à la Coopérative d’activité et d’emploi SCIC Pau-Pyrénées. Cette Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire et œuvre pour le développement du territoire.  

Anne PLÉNEY est écologue botaniste, après cinq ans d’expérience dans un organisme de recherche appliquée, elle 
crée Geoflore en 2015 et effectue des inventaires de la flore et des habitats naturels, de la cartographie SIG ainsi 
que de la structuration de base de données en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Elle réalise des diagnostics 
flore/habitats en vue d’études règlementaires pour différents types d’aménagements. Elle se spécialise aussi dans la 
mise en place de protocoles standardisés ou spécifiques participant à la connaissance et la gestion de la 
biodiversité.  

Elle a assuré une partie des inventaires flore ainsi que le traitement de données, la cartographie et la rédaction. 

ACINOS est un bureau d’expertise environnementale qui intervient depuis 2017 dans les inventaires naturalistes du 
littoral jusqu’à la haute montagne, dans la gestion des écosystèmes dans la région Nouvelle-Aquitaine et au-delà 
ponctuellement. ACINOS officie dans des projets d’aménagements pour lesquels la réalisation de cartographie des 
habitats naturels et des zones humides est indispensable réglementairement. ACINOS est intervnu en sous-
traitance de Géoflore. 

Yann BRUNET est botaniste - phytosociologue et gérant d’ACINOS. Il bénéficie d’une riche expérience dans le 
domaine de la botanique de terrain et notamment de la caractérisation/délimitation de zones humides. Il possède 
également de très bonnes connaissances en pédologie qui est un moyen efficace d’établir le caractère humide 
d’une zone. Il s’est chargé d’une partie des inventaires de la flore. 

Moyens matériels 

Geoflore et Acinos disposent de tout le matériel nécessaire aux relevés de terrains ainsi qu’à leur traitement. Les 
moyens matériels sont les suivants : 

• Véhicule
• Matériel de sécurité (casque, gilet fluorescent, gyrophare, chaussures de sécurité, trousse à pharmacie,

extincteur)
• Ordinateur portable, disque dur externe de sauvegarde, imprimante couleur
• Logiciel de cartographie SIG QGIS 3.4, Logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint…)
• Appareil photos numérique
• Loupes x10 Triplet
• Microscope
• GPS Garmin Map 64S
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• Bottes 
• Smartphone Iphone 6 
• Une bibliothèque spécialisée sur la flore et la phytosociologie 

 

4 - METHODOLOGIE 

4.1 Liste des espèces ciblées 

Les espèces recherchées sont les suivantes : 

Senecio inaequidens DC., 1838 
Cyperus eragrostis Lam., 1791 
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974 
Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792 
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841 
Erigeron canadensis L., 1753 
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 
Euphorbia maculata L., 1753 
Galactites tomentosus Moench, 1794 
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 
Robinia pseudoacacia L., 1753 
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003 

En gras les espèces patrimoniales et/ou protégées, les autres sont des plantes exotiques envahissantes (PEE) 

Le référentiel nomenclatural utilisé est Taxref v.11. 
 

4.2 Recherche des espèces 

Les recherches sont effectuées sur l’ensemble de la zone d’étude à l’exception des zones d’habitations et des jardins 
ornementaux pour des raisons d’accessibilité, cependant certaines zones rudérales se trouvant à proximité 
immédiate des habitations restent potentiellement propices à Amaranthus hybridus subsp bouchonii. Les habitats 
privilégiés par les espèces patrimoniales recherchées ont fait l’objet d’une attention particulière.  

 
Figure 3: Milieux concernés par les recherches systématiques 

 

La zone de prospection est identique à la zone de prospection des inventaires de 2015 et 2016 utilisée pour 
l’établissement du dossier de demande de dérogation pour la faune (Pièce I2 du dossier d’enquête publique). 

L’objectif est de recenser en priorité Galactites tomentosus et Amaranthus hybridus subsp. bouchonii. Après confirmation 
auprès du CBNSA qu’un passage semaine 39 n’était pas trop tardif, les dates d’inventaires sont fixées au 23 et 24 
septembre 2019.  

Les talus autoroutiers devant être impactés par le projet et pouvant accueillir Galactites tomentosus ainsi que les 
différentes friches et autres espaces rudéraux du secteur propices à Amaranthus hybridus subsp. Bouchonii sont 
systématiquement prospectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Protocole 

4.3.1 Espèces patrimoniales et/ou protégées 

Dénombrement : 
 

• Les individus sont dénombrés un à un dans le cas d’individus isolés ou de petites populations. Pour 
l’Amarante, étant donné sa taille potentielle, dans le cas d’un seul individu isolé, la surface 
comptabilisée est fixée par convention à 1 m². 

 
• Dans le cas de très grosses populations une extrapolation du nombre de pieds est effectuée sur la base 

d’un dénombrement sur des répliquas de 1m² représentatifs de la densité de la population. Ces réplicas 
sont ensuite rapportés à la surface totale au sol occupée par l’espèce.  

 
Des informations sur la phénologie des individus sont aussi collectées. L’ensemble des relevés sont cartographiés 
sous SIG.  
 

4.3.2 Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes sont géolocalisées au GPS. Elles ne sont pas spécifiquement dénombrées. 

Figure 4: Amaranthus hybridus subsp. bouchonii

Figure 5: Galactites tomentosus 
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5 - EXPERTISE FLORE 

5.1 Espèces recensées 

Les recherches ont permis de localiser la quasi-totalité des espèces mentionnées par le CBNSA à l’exception de 
Galactites tomentosus, Eragrostis pectinacea et Panicum dichotomiflorum.  
Outre les espèces initialement recherchées nous avons trouvé Lotus hispidus, une espèce protégée au niveau 
régional, ainsi qu’un certain nombre de taxons exotiques envahissants avérés ou potentiels listés ci-après.  
 

 

Ci-après la carte des données collectées lors des inventaires complémentaires réalisés les 23 et 24 septembre 
2019. 

 
Figure 7: Carte récapitulative des expertises floristiques complémentaires réalisées en septembre 2019 

 

Les espèces exotiques envahissantes sont diverses et très présentes sur le site. Elles profitent certainement des 
voies de communication et des pratiques agricoles locales.  

L’Amarante de bouchon et le Lotier hérissé sont des espèces protégées au titre de l’arrêté du 8 mars 2002 
relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale. 

L’Amarante a été systématiquement vue et identifiée en fruits et le lotus quant à lui a été observé en fleur et en 
fruits. 

Au total 851 pieds d’Amarante ont été recensés et occupent 227 m² ; 9 pieds de Lotus occupant 2 m².  

Les stations de Lotier hérissé ne sont concernées ni par les travaux ni par le projet. Nous nous concentrerons plus 
avant sur le cas de l’Amarante de bouchon. 

 

5.2 Amaranthus hybridus subsp bouchonii 

• Nom vernaculaire : Amarante de Bouchon  
• Nom scientifique : Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolos & Vigo  
• Classification : Spermatophytes (Angiospermes), Dicotylédones, Amaranthacées  
 

Figure 6: Liste des taxons recensés 

Numéro 
nomenclatural 
du nom retenu

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut 

96 Acacia dealbata Link Mimosa PEE potentielle 
2088 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante PEE potentielle 

3965 Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) 
O.Bolòs & Vigo Amarante de Bouchon Espèce protégée en 

région Aquitaine 
9683 Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs PEE avérée 

11336 Buddleja davidii Franch. Buddléia de David PEE avérée 

19053 Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & 
Graebn. Herbe de la pampa PEE avérée 

20727 Cyperus eragrostis Lam. Souchet robuste PEE potentielle 
21654 Datura stramonium L. Datura officinal PEE potentielle 
23376 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Panic des marais PEE potentielle 
23800 Eleusine tristachya (Lam.) Lam. Éleusine à deux épis PEE potentielle 
24880 Erigeron canadensis L. Vergerette du Canada PEE potentielle 
24956 Erigeron sumatrensis Retz. Vergerette de Barcelone PEE potentielle 
25956 Euphorbia maculata L. Euphorbe à feuilles tachées PEE potentielle 

40054 Lotus hispidus Desf. ex DC. Lotier hérissé Espèce protégée en 
région Aquitaine 

48013 Paspalum dilatatum Poir. Herbe de Dallis PEE avérée 
56245 Robinia pseudoacacia L. Acacia PEE avérée 
62909 Senecio inaequidens DC. Séneçon de Mazamet PEE potentielle 
63655 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. Sétaire glauque PEE potentielle 
65357 Sorghum halepense (L.) Pers. Houlque d Alep PEE potentielle 
65836 Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobole tenace PEE avérée 

101197 Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter Lampourde d Italie PEE potentielle 
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5.2.1 Description  

Plante annuelle de 20-200 cm de hauteur. Tige vigoureuse, dressée. Feuilles vertes à vert grisâtre. Inflorescence 
verte ou légèrement lavée de rouge, les rameaux généralement longs de 3-9 cm. Bractéoles des fleurs femelles 
longues de 3,5-4 mm, aigües, aristées, presque 2 fois plus longues que les tépales. Ceux-ci linéaires, parfois 
elliptiques ou +/- spatulés, mucronés, de longueur inégale. Fruit indéhiscent, s'ouvrant irrégulièrement sous 
contrainte mécanique. 

Figure 8: Inflorescence d'Amaranthus hybridus subsp bouchonii 

Amaranthus hybridus subsp bouchonii dite Amarante de Bouchon est présente sur la zone d’étude le plus souvent en 
mélange ou à proximité d’Amaranthus hybridus subsp hybridus.  

Elle s’en distingue principalement par la taille réduite de ses fruits <2 mm. De plus, au lieu de s’ouvrir circulairement 
par un opercule, le fruit d’A. hybridus subsp bouchonii présente une paroi partout également mince et ne laissant 
apparaitre aucune différenciation des tissus qui permette une déhiscence operculaire (voir clichés ci-dessous).  

Figure 12: Fruit d'Amaranthus hybridus subsp hybridus avant et après ouverture 

Figure 10: Fruits d'A. hybridus subsp bouchonii  

Source :https://www.actaplantarum.org/semi_dispersione/dett
aglio_specie.php?id=309&n=1 

Figure 10: Fruits indehiscents d'Amaranthus hybridus L. 
subsp. bouchonii (Thell.) O. Bolòs & Vigo 

Figure 11: Amaranthus hybridus subsp bouchonii à gauche et 
A. hybridus subsp hybridus à droite 



Autoroutes du Sud de la France Pièce I3b : Dossier de demande de dérogation complémentaire au régime de protection de la flore protégée 

 

Référence : A62 - Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019                                                               8 / 13 

L’identification de la sous-espèce est optimale pendant la période de fructification, soit d’août à octobre. 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Phénologie d'Amaranthus hybridus subsp.bouchonii 

 

Amaranthus hybridus subsp bouchonii dite Amarante de Bouchon a été collectée près de Bordeaux par Mr Bouchon et 
décrite par Thellung en 1926 sous le nom de Amaranthus bouchonii Thell. 
 
Duilio Iamonico (2015) identifie vingt-sept taxons non hybrides du genre Amaranthus (vingt-quatre espèces et six 
variétés) sur la base de l’examen de plus de 3000 spécimens. Il mentionne trois taxons comme indigènes de la flore 
italienne (A. blitum, A. cacciatoi et A. graecizans subsp. Sylvestris), et précise que l’origine d’A. bouchonii est douteuse 
tandis que les autres taxons du genre sont clairement identifiés comme exogènes, principalement des néophytes 
originaires des Amériques.  

 

5.2.2 Ecologie  

A. hybridus subsp. bouchonii s’installe préférentiellement dans les végétations adventices des sols légers neutres à 
acides. Elle est présente sur les terres non cultivées, bords de route, champs cultivés et autres rocailles. 

Localement elle affectionne les jeunes friches post-culturales dont la végétation est dominée par les espèces 
rudérales, elle semble mal supporter un couvert végétal dense et s’installe préférentiellement dans les cultures 
céréalières annuellement traitées à la déchaumeuse à disque. Cela lui permet de germer dans un sol meuble sans 
trop de concurrence. Un certain nombre de parcelles sont potentiellement propices à l’espèce mais leur traitement 
très récent à la déchaumeuse a certainement enfoui les individus si présents et rendu leur détection impossible.  

Le taxon a été ponctuellement observé en bordure de route dans des lieux pelés très proches des habitations.  

 

5.2.3 Répartition géographique  

Mondiale  

La répartition mondiale de ce taxon est assez méconnue en partie pour des raisons de taxonomie. 

 
Figure 14: Répartition mondiale / Source: www.gbif.org 

 

France  
L’aire de répartition en France métropolitaine s’étend sur la grande majorité des départements. Son absence dans 
certains départements est vraisemblablement due à une sous prospection ou au fait que les données locales n’aient 
pas encore été intégrées. Elle est particulièrement présente dans le massif central et les Pays de la Loire.    

 
Figure 15: Répartition nationale / Source: Siflore 

 

Aquitaine  
En Aquitaine, la base de données de l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine montre que 
l’espèce est ponctuellement présente dans un grand nombre de départements cependant le degré de rareté de 
cette plante annuelle est assez méconnu pour plusieurs raisons. Elle affectionne des milieux relativement peu 
prospectés (grandes cultures, décombres, friches, terrains vagues…) ; la période propice à son identification (fruits 
observables en fin d’été et en automne) est assez courte et correspond à une période de prospection de moindre 
intensité. 

Il est donc raisonnable de penser que ses populations sont sous-estimées. 

 

 
Figure 16: Répartition régionale / Source: OFSA 

 

Localement elle est présente sur quelques mailles autour d’Agen.  

 



Autoroutes du Sud de la France Pièce I3b : Dossier de demande de dérogation complémentaire au régime de protection de la flore protégée 

 

Référence : A62 - Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019                                                               9 / 13 

 
Figure 17: Répartition locale / Source: Siflore 

 

5.2.4 Enjeu écologique 

Au vu des différentes sources bibliographiques consultées et de nos échanges avec le CBNSA, il apparaît que 
l’indigénat d’Amaranthus hybridus subsp. bouchonii est toujours controversé. Certains auteurs considèrent le taxon 
comme indigène, originaire d’Europe occidentale et ayant évolué vers la France ; d’autres le considère comme 
exogène, venant d’Amérique.  
 
Son rang taxonomique a été considéré comme douteux mais la révision taxonomique du genre réalisée par 
Iamonico en 2015 semble écarter cette thèse.   
 
Il s’agit d’un taxon très probablement sous-prospecté, la raison principale étant sa période d’identification 
particulièrement tardive, mais finalement assez commun en Nouvelle-Aquitaine (cf Répartition régionale). 
 
Bien que protégée, l’Amarante de Bouchon ne présente pas d’enjeu écologique majeur compte tenu de son 
statut d’indigénat controversé et de son aire de répartition régionale relativement étendue. 
 
 

6 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES ESPECES PROTEGEES EN FRANCE 

Principes d’interdiction de destruction d’espèces protégées  

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions sont édictées par 
l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, qui stipule que : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la 
conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :  

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs 
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, 
leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;  

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » 

Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par arrêtés conjoints du 

ministre chargé de la Protection de la Nature et du ministre chargé de l’Agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces 
marines, du ministre chargé des pêches maritimes (article R. 411-1 du Code de l’environnement), et éventuellement 
par des listes régionales.  

L’article R. 411-3 précise que pour chaque espèce, ces arrêtés interministériels indiquent : la nature des 
interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables, la durée de ces interdictions, les 
parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent. 

 

A ce titre, les arrêtés suivants ont été adoptés : 

Synthèse des textes de protection de la flore applicables 

Groupe Niveau national Niveau régional et/ou départemental 

Flore 
Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste
des espèces végétales protégées sur l'ensemble
du territoire 

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

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii est concernée par cette réglementation régionale, malgré son faible 
niveau d’enjeu, elle doit faire l’objet d’une demande de dérogation au titre de l'article L.411-2 du code de 
l’environnement. 

 

7 - IMPACTS DU PROJET 

7.1 Le projet 

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles reliant l’autoroute A62 au droit du PK118 à la 
RD292 par l’intermédiaire d’un giratoire. Il comprend l’insertion d’une gare de péage composée de 2 voies d’entrée 
et 3 voies de sortie, la création de parkings situés de part et d’autre de la voirie localisée entre la gare et le 
raccordement à la RD292, et la mise en œuvre d’un système séparatif de gestion des eaux pluviales. 

Les bretelles de l’échangeur sont les suivantes : 

 bretelle A : Entrée vers Toulouse depuis la RD292 
 bretelle B : Sortie depuis Bordeaux 
 bretelle C : Entrée vers Bordeaux 
 bretelle D : Sortie depuis Toulouse 

Le plan masse du projet est présenté sur la figure suivante. 
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Figure 18: Plan de masse du projet 

 

7.2 Les impacts 

La nature des effets ou encore la notion d'impacts, est corrélée à la durée des impacts retranscrite comme suit : 

 impact temporaire : effet qui survient au plus tôt au démarrage des travaux et qui se résorbe au plus tard 
quelques temps après leur arrêt ;  

 impact permanent : effet qui survient pendant l’activité et qui perdure longuement au-delà. 
 

Sur la zone d’étude ce sont au total 851 individus recensés sur 227 m². 

Les individus impactés par le projet dans son ensemble sont au nombre de 449 ce qui représente une 
surface totale de 121 m² (cf carte ci-dessous).  

Les impacts seront définitifs sur les individus situés dans l’emprise du projet soit 177 individus (39 m²) et 
potentiellement temporaires en fonction des mesures de conservation prises sur les individus situés sur la zone de 
travaux (272 individus représentant 82 m²).  

 
Figure 19: Cartographie des individus concernés par le projet et les travaux 

 
Le projet aura pour conséquence la dégradation d’habitats d’espèces protégées :  

- Destruction définitive d’habitat favorable : 31000 m² 
- Destruction temporaire d’habitat favorable : 71700 m² 

 

 
Figure 20: Carte des habitats potentiels impactés 
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8 - MESURES DE REDUCTION 

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii ne représente pas un enjeu majeur en terme de biodiversité. Pour cette raison, 
aucune mesure n’est préconisée concernant les individus définitivement impactés par le projet. Toutefois, nous 
prévoyons des mesures afin de réduire l’impact des travaux sur la population locale. La mesure consiste en un 
décapage de la terre végétale contenant le stock de graines en début de travaux, un stockage sécurisé de ces 
matériaux pendant toute la durée du chantier pour une remise en place sur une partie du site au terme des travaux. 

8.1 Détails de la mesure 

Décapage 

Lors de l’ouverture de la fouille, les terrassiers effectueront au préalable un décapage de la terre végétale contenant 
les graines d’Amarante de Bouchon. Lors de cette phase il est nécessaire d’être vigilant sur la sélection et sur la 
destination des matériaux. La terre végétale est en effet la partie fertile du sol. Il est conseillé de veiller à ce qu’elle 
soit conservée sur site, réservée de façon bien différenciée en vue d’être réétalée en fin de travaux. Pour cela les 
travaux devront être suivis par un écologue afin d’orienter la zone principale de prélèvement sur les zones où les 
populations sont les plus denses et de veiller au stockage différencié. Le lieu de stockage de la terre sera très 
clairement identifié afin que celle-ci ne soit pas impactée par les travaux ou mélangée à d’autres substrats.  

Stockage de la terre végétale 

La terre végétale, décapée sélectivement de manière à bien isoler cet horizon des stériles de découverte sensu 
stricto, sera stockée en périphérie du site d’extraction sous forme de merlons de 2 m de haut. Cette hauteur de 2 m 
est préconisée de manière à limiter les effets liés à la compaction du sol. Ces cordons seront conservés sous un 
géotextile afin de réduire la perte de substrat par ruissellement et l’exposition aux UV le temps des travaux. Ils 
seront identifiés très clairement de manière à ne pas être confondus avec un substrat quelconque. 

Remise en place de la terre végétale 

Ces cordons seront repris lors des opérations post-travaux, la terre végétale sera alors étendue sur les matériaux 
inertes des zones de travaux. Cette opération sera réalisée de manière à éviter le plus possible les phénomènes de 
compactage par les engins utilisés. Le régalage de la terre végétale se fera dans les règles de l’art avec une 
progression vers l’arrière pour éviter le roulement des engins sur la terre végétale et le tassement de cette dernière.   

Ces travaux seront suivis pas un ingénieur écologue. 

Les mesures initialement envisagées pour la reconquête écologique des habitats impactés de façon temporaire 
consistent entre autres à ensemencer avec des essences rustiques et locales les terrains avant livraison de 
l’ouvrage, avant la fin de la phase de chantier une fois les aménagements de l’échangeur en place. Cette mesure 
pourra être mise en place sur les talus et sur une grande partie du site afin d’éviter les risques de pertes de sol dues 
au ruissellement et de prévenir l’apparition d’espèces exotiques envahissantes.  

Cependant elle pourrait être préjudiciable à la mesure mise en place pour la limitation de l’impact du projet sur la 
population d’Amarante de Bouchon car celle-ci semble peu apprécier la compétition. Ces deux mesures devront 
donc être mises en place sur des aires distinctes. La zone propice à la réinstallation de la terre végétale se situera 
entre les aménagements déjà projetés pour la reconquête écologique des habitats et pour la faune (environ 15300 
m²).  

Les zones propices pour la remise en place de la terre végétale seule sont cartographiées ci-dessous. 

Figure 21: Carte des zones de régalage de la terre végétale 

Suivis de la mesure 

Un premier suivi avec comptage des pieds et géoréférencement sera réalisé par un expert botaniste l’année suivant 
la remise en place de la terre végétale. Ce premier état des lieux permettra d’évaluer la germination des stocks de 
graines réservés et d’adapter si besoin la mesure. L’expert réalisera par la suite deux suivis de la population aux 
années n+3 et n+5. Ces suivis auront lieu entre septembre et octobre, visant la période la plus propice à 
l’identification du taxon. 

Sur la base de ces suivis un retour d’expérience sera formalisé sur la mesure mise en place.  

8.2 Synthèse de la mesure 

Synthèse des mesures 
Détails de la mesure 

proposée 
Risque d’impact 

identifié Résultat attendu Coût (estimation en euros) -
Valeur 2019 

Délai de mise 
en œuvre Durée 

Mesure de réduction 
Décapage de la 
terre végétale avant 
travaux  

Destruction 
d’individus 
d’espèce 
protégée et 
d’habitat 
d’espèce 
protégée 

Développement 
d’individus en 
phase post-
travaux 

Décapage et dépôt sous forme 
de cordon : 2 à 4,5 € HT/m²  
Ecologue : 540 € / intervention 

Début de la 
phase travaux 

Début de la 
phase 
travaux 

Stockage de la terre 
végétale sous 
géotextile 

Ecologue : 540 € / intervention Début de la
phase travaux 

Durée des 
travaux 

Remise en place de 
la terre végétale  

Reprise et nivellement : 1,5 à 3 
€ HT/m² 
Ecologue : 540 € / intervention 

Immédiateme
nt au terme 
des travaux 

Minimum 

Suivis (3) de la 
mesure et REX 

540 € / intervention de suivi ; 
480 € / REX 

Après la fin de 
la phase 
travaux 

5 ans  

Figure 22: Tableau de synthèse de la mesure 
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10 – FORMULAIRE CERFA (RELATIF A LA FLORE) 



Autoroutes du Sud de la France Pièce I3b : Dossier de demande de dérogation complémentaire au régime de protection de la flore protégée 

 

Référence : A62 - Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019                                                               13 / 13 

 

 
 


	I3A : REPONSE A L’AVIS DU CNPN
	1. OBJET DU DOCUMENT
	1.1. RAPPEL
	1.2. PRESENTATION DU DOCUMENT

	2. RAPPEL DE L’AVIS DU CNPN
	3. CONTEXTE DU PROJET
	4. ENJEU D’INTERET PUBLIC MAJEUR ET SOLUTIONS ALTERNATIVES
	5. INVENTAIRES ET ESTIMATION DES ENJEUX
	5.1. METHODE
	5.2. EMPRISE DU PROJET
	5.3. ETAT INITIAL ET INVENTAIRES
	5.3.1. Les inventaires réalisés
	5.3.2. Habitats naturels et habitats d’intérêt communautaire
	5.3.3. Inventaires faune

	5.4. QUALIFICATION DES ENJEUX
	5.4.1. Définitions et rappel de la méthodologie
	5.4.2. Estimation des enjeux


	6. ESTIMATIONS DES IMPACTS
	6.1. LES IMPACTS BRUTS
	6.2. IMPACTS SUR LE HERISSON D’EUROPE
	6.3. IMPACTS SUR LES CHIROPTERES16
	6.4. IMPACTS SUR LES FOSSES
	6.5. LES EFFETS INDUITS

	7. SEQUENCE EVITER, REDUIRE, COMPENSER
	7.1. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
	7.2. PLANS NATIONAUX D’ACTIONS - PNA
	7.3. COMPENSATION

	8. CONCLUSION
	ANNEXE : FICHES CERFA : faune – habitats & espèces

	I3B : DEMANDE DE DEROGATION COMPLEMENTAIRE AL’INTERDICTION DE DESTRUCTION DE LA FLORE PROTEGEE
	1 - CONTEXTE
	2 – JUSTIFICATION DE L’INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET
	3 - INTERVENANTS
	4 - METHODOLOGIE
	4.1 Liste des espèces ciblées
	4.2 Recherche des espèces
	4.3 Protocole
	4.3.1 Espèces patrimoniales et/ou protégées
	4.3.2 Espèces exotiques envahissantes


	5 - EXPERTISE FLORE
	5.1 Espèces recensées
	5.2 Amaranthus hybridus subsp bouchonii
	5.2.1 Description
	5.2.2 Ecologie
	5.2.3 Répartition géographique
	5.2.4 Enjeu écologique


	6 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES ESPECES PROTEGEES EN FRANCE
	7 - IMPACTS DU PROJET
	7.1 Le projet
	7.2 Les impacts

	8 - MESURES DE REDUCTION
	8.1 Détails de la mesure
	8.2 Synthèse de la mesure

	9 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
	10 – FORMULAIRE CERFA (RELATIF A LA FLORE)

	Page vierge



