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PIECE 1 - NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 

Le projet d’aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre 
(situés dans le département de Lot-et-Garonne) est porté par l’Agglomération d’Agen. 

 

Le bassin versant des coteaux du Bruilhois est soumis à des inondations torrentielles. Les 
dernières inondations, en juillet 1977 et plus récemment en juin 2008, ont mis en évidence 
la vulnérabilité d’enjeux sur des zones d’habitations et d’activités, sur les communes de 
Roquefort et d’Estillac. 

La modélisation des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre montre que leur capacité 
d’écoulement sont inférieures au débit décennal calculé. Cela explique des débordements 
importants pour une crue centennale et généralisés pour une crue de type juin 2008. 

 

Le débit projet objectif est celui d’un évènement centennal. Pour atteindre ce débit objectif, 
l’aménagement de trois zones d’expansion des crues est proposé. Elles consistent à réaliser 
des digues transversales aux cours d’eau, afin de retenir temporairement les eaux de crues 
et limiter les inondations en aval. 

Ces opérations permettent de stocker de 29 400 m3 sur le site de Pitot, 50 200 m3 sur le 
site de Samazan et 140 000 m3 sur le site de Vidounet. 

 

La carte en page suivante localise les ruisseaux concernés et les 3 sites concernés par les 
zones d’expansion des crues. 



Agglomération d’Agen  page 22 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 
Figure 1 : Localisation des sites retenus pour l’expansion des crues 

 

Le projet est donc composé de trois aménagements consistant à réaliser des ouvrages de 
rétention des eaux de crues. 

Sur le site de Vidounet, en plus de la digue transversale au Labourdasse (digue principale), 
une digue secondaire est nécessaire pour éviter l’inondation d’une habitation isolée. 

Sur les sites de Pitot et de Vidounet, des terrassements permettent d’augmenter la capacité 
de stockage des ouvrages. Ces zones d’emprunts sont situées en amont de la digue 

Pitot 

Vidounet 

Samazan 

Rieumort 

Labourdasse 

Ministre 
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transversale et occupent respectivement les surfaces suivantes : 5 300 m² pour le site de 
Pitot et 35 000 m² pour le site de Vidounet. 

Chaque digue sera équipée d’un orifice de fuite, et d’un déversoir de surverse de sécurité. 

Les digues seront réalisées en terre, à partir de : 

- Matériaux déblayés sur place dans une zone décaissée pour les sites de Pitot et Vidounet, 

- Matériaux d’apport pour le site de Samazan. 

 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques principales des aménagements. 

Site 
Volume stocké pour 
la crue centennale 

Emprise de la zone  
inondée pour la crue  

centennale 

Hauteur 
moyenne de 

digue 

Section de 
l’orifice de 

vidange 
(vannage) 

Pitot 29 400 m3 1,8 ha 3 m 0,07 m² 

Vidounet 140 000 m3 9,3 ha 3,5 m 0,78 m² 

Samazan 50 200 m3 3,1 ha 4,5 m 0,13 m² 

Tableau 1 : Synthèse des aménagements 

 

Le coût des travaux s'élève à environ 1 750 000 €HT. 

 

L'étude d'incidence environnementale du projet a permis de déterminer les enjeux du 
site et les impacts du projet lors de sa conception et sur le long terme sur l’ensemble des 
critères du contexte humain, du contexte abiotique et du contexte biotique. En cas d’effet 
significatif, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en œuvre pour limiter ces 
effets négatifs. 

La phase de chantier sera relativement sensible pour le milieu naturel. 

La présence d’engins de chantier à proximité d’un cours d’eau peut générer un risque de 
pollution des eaux souterraines et superficielles. Les travaux en lit mineur vont conduire à 
une mise en assec de la zone de travaux par dérivation des eaux (ou aucune dérivation 
pour les ruisseaux du Samazan et du Ministre qui présentent des périodes d’assec estival). 
La remise en eau pourra néanmoins générer une hausse des matières en suspension (MES) 
au sein du lit, ce qui reste néfaste pour l’environnement aquatique. 

Sur le contexte naturel, les effets temporaires liés au chantier seront essentiellement du 
dérangement pour les espèces faunistiques présentes et de la dégradation des 
milieux/habitats.  

Au droit des emprises des digues, la destruction des habitats et de la végétation sera totale. 
Toutefois, sur l’ensemble des sites, les habitats correspondant les plus impactés sont des 
monocultures. Ces dernières présentent peu d’enjeux en termes de biodiversité.  

Des installations seront par ailleurs mises en place pour éviter et réduire les impacts sur le 
milieu naturel : 
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- zone de stockage des engins étanche et éloignée du cours d’eau ; 

- installation pour la mise en dérivation des eaux du Labourdasse, du Ministre et du Samazan 
(selon l’hydrologie effective de ces ruisseaux pendant la période des travaux) ; 

- entretien des véhicules ; 

- le calendrier de chantier sera adapté pour limiter le dérangement lors des périodes les plus 
sensibles des espèces (nidification, reproduction...) ; 

- pêche électrique de sauvegarde. 

Concernant la faune, aucune destruction d’espèce n’est à noter. Seul du dérangement vis-
à-vis des espèces fréquentant le milieu sera notable dans la zone du projet lors du chantier 
(bruit et présence des engins et des personnels).  

Concernant la flore, une placette à Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus) a été identifiée 
sur le site en marge des zones destinées à être aménagées. Cette placette fera l’objet d’une 
mise en défens stricte pour éviter toute atteinte à cette plante. 

Les usages du site, exclusivement agricoles, se verront impactés : perte de l’exploitation de 
certaines pratiques agricoles (exploitation de la peupleraie) et détérioration des parcelles 
et des cultures. 

 

Concernant les effets permanents du projet, ces derniers seront majoritairement 
positifs. Il permettra de protéger les habitations (et bâtiments publics et industriels) des 
communes de Roquefort et d’Estillac vis-à-vis des crues des ruisseaux du Ministre et du 
Labourdasse, jusqu’à une période de retour 100 ans. Les effets permanents du projet 
bénéficieront également aux activités agricoles dans la mesure où la réduction des débits 
de crue permise par les ouvrages entrainera une réduction des phénomènes érosifs au droit 
des berges et limiteront les submersions potentielles des parcelles cultivées avec les dégâts 
que cela sous – entend : 

- perte de récolte ou de semis 

- érosion et lessivage des terres cultivables 

Sur le milieu naturel, la présence des ouvrages sera défavorable à quelques espèces en 
créant la rupture de corridors et de lisières. Excepté ce dérangement, les espèces présentes 
recoloniseront les sites et seront peu perturbées par les aménagements. 

A termes, l’Agglomération d’Agen, en dehors des emprises de ripisylve en bordure de cours 
d’eau, souhaite maintenir une prairie au droit des zones de sur-inondation en amont des 
digues à construire. En effet, seule ce type de pratique culturales a été identifié comme 
compatible avec le fonctionnement des ouvrages.  

Enfin, la compatibilité du projet des aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du 
Labourdasse et du Ministre avec les documents d'orientation du territoire a été analysée. 
Ces derniers sont donc compatibles avec l'ensemble des documents consultés. 
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PIECE 2 - NOTICE EXPLICATIVE 

1. HISTORIQUE ET DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
Le bassin versant des coteaux du Bruilhois est soumis à des inondations torrentielles, 
notamment en juillet 1977 et juin 2008. Les évènements de juin 2008 ont mis en évidence 
la vulnérabilité d’un certain nombre d’habitations de Roquefort et d’Estillac vis-à-vis des 
crues des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre. En effet, plus de 150 habitations ont 
été inondées, ainsi que des bâtiments publics et des bâtiments industriels. 

 
Figure 2 : Visualisation des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre 

Cette prise de conscience a abouti à l’élaboration d’un Plan Pluriannuel de Gestion du 
Bruilhois articulé autour de 3 axes : 

- Maîtrise des risques d’inondation   

- Restauration et valorisation de la qualité écologique des milieux 

- Mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable du bassin versant 

Ce PPG est accompagné d’une Déclaration d’Intérêt Général qui permet l’intervention de la 
collectivité au droit des propriétés privées. Il a été conduit de 2012 à 2016. Ce plan 
pluriannuel de gestion a été reconduit de 2016 à 2021 ainsi que sa DIG par arrêté 
préfectoral n°47-2017-01-10.004 du 10 janvier 2017. Concernant la problématique 
inondation, l’étude, achevée en 2010, a préconisé l’aménagement de 3 zones d’expansion 
des crues par mise en place de trois ouvrages écrêteur sur les bassins versant du 
Labourdasse et du Ministre. Ces aménagements sont inscrits dans un Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bruilhois validé par une 
convention-cadre le 10 septembre 2012 pour une durée de 4 ans (2012 – 2016). 
Durant cette période, 60% des actions prévues ont été réalisées. Un dossier de demande 
d’avenant a été soumis à l’autorité de la Commission Inter-Bassin.  Cette demande a été 
validé fin 2019.  
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions VI.1b, VI.1c, VI.1d et VI.1e du Programme 
d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant du Bruilhois, 
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l’Agglomération d’Agen a souhaité engager la phase opérationnelle concernant la 
construction de zones d’expansion des crues sur les ruisseaux du Ministre et du 
Labourdasse. Plusieurs sites ont été étudiés. A l’issue des études préliminaires et des études 
d’Avant-Projet (HYDRETUDES, 2016-2017), il a finalement été retenu la réalisation de 3 
ouvrages d’expansion des crues permettant de mettre hors d’eau les enjeux présents en 
partie aval des bassins versant du Ministre et du Labourdasse jusqu’à la crue centennale. 

Le tableau suivant présente la synthèse de l’historique de la conception de ces trois 
ouvrages d’expansion des crues. 

 

2012 Appropriation et affinage du modèle hydrologique par le chargé de mission, avec une 
mise à jour du programme de travaux 

2013 Lancement de la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des zones 
d’expansion des crues 

Blocage des investigations géotechniques pour le démarrage de la mission avec la 
nécessité de solutions alternatives aux emplacements prévus initialement 

2014 Demande des propriétaires fonciers d’étudier des zones d’expansion des crues au lieu-
dit Samazan à Aubiac, au lieu-dit Monplaisir à Aubiac et au lieu-dit Aget à Laplume, 
permettant de ne pas réaliser un aménagement au droit du site de Vidounet, plus en 
aval. La faisabilité technique d’un ouvrage sur le site de Monplaisir n’est pas satisfaisante 
et ce projet n’est pas retenu 

Réalisation des sondages géotechniques au second semestre  

2015 Diagnostic géotechnique : tous les sites sont aptes à être aménagés 

Etude d’un projet alternatif de rachat des habitations les plus vulnérables avec 
production d’un dossier technico-commercial à l’attention des services de l’Etat et de la 
Direction Générale de Prévention des Risques (DGPR) : 19 habitations concernées pour 
un coût global de 4.75 M€ => projet jugé non pertinent. 

2016 Redémarrage de la mission de maîtrise d’œuvre avec l’étude de 5 sites de rétention : 
Vidounet, Samazan, Pouchat et Aget pour le Labourdasse et Pitot pour le Ministre. 

Réalisation de l’étude préliminaire avec 1 site sur le Ministre et 3 scenarii principaux sur 
le Labourdasse : 

- Programme initial : sites de Pouchat et de Vidounet 

- Rétention amont uniquement : Aget, Pouchat et Samazan 

- Scenario optimisé : Samazan et Vidounet, offrant la meilleure efficacité 

2017 Réalisation de l’Avant-Projet, en parallèle de l’étude hydraulique, venant confirmer le 
choix du scénario optimisé, avec la mise hors d’eau des enjeux jusqu’à la crue centennale 

Réalisation du Projet 

2018 Lancement des études règlementaires (autorisation environnementale, étude de 
dangers, dossier DUP…) 

Tableau 2 : Historique de la mise en œuvre des zones d’expansion sur le Labourdasse et le Ministre  
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In fine, les travaux consistent en la réalisation de 3 zones d’expansion des crues : 

- Sur le bassin versant du Ministre, au droit du lieu-dit Pitot, sur les communes d’Aubiac 
et Moirax, nommé Pitot par la suite 

- Sur le bassin versant du Labourdasse : 
o Au droit du lieu-dit Vidounet, sur les communes de Roquefort et d’Estillac, 

directement sur le ruisseau du Labourdasse, nommé Vidounet par la suite 
o Au droit du lieu-dit « Samazan », sur la commune d’Aubiac, sur le ruisseau 

de même nom, nommé Samazan par la suite. 

Chacun des sites permettent le stockage de 29 400 m3 sur le site de Pitot, 50 200 m3 sur le 
site de Samazan et 140 000 m3 sur le site de Vidounet. Les vues en plan des différents sites 
sont disponibles dans les pièces graphiques du présent document ainsi qu’en annexe I. 
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2. INSTRUCTION DE LA PHASE DE CONSULTATION DU 
PUBLIC ET TEXTES APPLICABLES 

2.1. OBJET ET CONDITIONS DE LA PHASE DE CONSULTATION 
Le maître d’ouvrage des travaux pour les aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du 
Ministre et du Labourdasse est l’Agglomération d’Agen. La consultation du public, dont le 
présent dossier est le support, concerne les communes de Aubiac, Roquefort, Estillac et 
Moirax. 

Elle a pour objet l’Autorisation Environnementale relative aux travaux pour les 
aménagements hydrauliques sur le Ministre et le Labourdasse en vue de mettre 
hors d’eau les enjeux présents en partie aval des bassins versants de ces 
ruisseaux jusqu’à la crue centennale. 

En effet, conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, le 
présent projet fait l’objet d’une procédure d’autorisation Loi sur l’eau, au titre de la 
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. Le détail des 
rubriques de la nomenclature concernée par le projet est disponible au chapitre 6 du présent 
dossier. 

En vertu de l’article L181-1 du code de l’environnement, l’autorisation Loi sur 
l’eau est instruite dans le cadre de l’autorisation environnementale pour laquelle 
une participation du public est requise. Le projet ayant été exempté d'étude 
d'impact, la consultation à mener dans ce cadre prend la forme d’une 
participation du public par voie électronique (PPVE), en référence à l’article 
L.123-2 du code de l'environnement. 

Cette participation du public par voie électronique est réalisée selon les 
modalités du code de l’environnement (Articles L. 123-19  et R123-46-1 du code 
de l’environnement). 

La maîtrise foncière de l’ensemble de l’assiette foncière n’étant pas assurée, une 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique au titre du Code de l’Expropriation a 
été réalisée. Par dérogation à l’article L.181-10 du code de l’environnement, 
cette enquête publique a été anticipée pour garantir la maîtrise foncière des 
terrains pour le début des travaux.   

La présente consultation publique a pour objectif : 

- de présenter au public, le projet et les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil ; 

- de permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques et 
d’apporter ainsi des éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’intérêt général de 
l’opération ; 

- d’assurer de la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions 
susceptibles d’affecter l’environnement. 

L’objet de la présente consultation publique est : 

- Assurer l’information et la participation du public, 

- Garantir la prise en compte de l’environnement et des intérêts des tiers lors de l’élaboration des 
dossiers réglementaires ; 
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- Obtenir l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale comprenant l’autorisation de 
défrichement 

Conformément à l’article R181-13 du code de l’environnement, la présente demande 
d’autorisation environnementale comprend : 

- L’identification du demandeur à savoir l’Agglomération d’Agen (pièce 3) 

- Un plan de localisation (pièce 4) 

- Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit 
d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. 
Concernant ce point, l’Agglomération a engagé une procédure de demande de Déclaration 
d’Utilité Publique. Par dérogation, cette procédure est disjointe de la procédure d’autorisation 
environnementale.  

- La description du projet (pièce 5)  

- L’étude d’incidence environnementale (pièce 6B), son résumé technique (pièce 6a) et la décision 
de l’autorisation environnementale suite à l’examen au cas par cas (annexe D) 

- Une note de présentation non technique (pièce 1). 

Par ailleurs, conformément à l’article R.414-19 du code de l’environnement, le projet étant 
soumis à autorisation Loi sur l’eau, une évaluation des incidences Natura 2000 est requise. 
L’évaluation des incidences est présentée en Pièce 11 du présent rapport.  

Le projet prévoit la création d’aménagements hydrauliques au sens de l'article R.562-18 du 
Code de l'environnement. Quelle que soit leur classe, les aménagements hydrauliques étant 
soumis à une réglementation particulière, une étude de dangers a été réalisée comme 
demandé aux articles R214-115 à R214-117 du Code de l’Environnement. Conformément à 
l’article D181-15-1 IV du code de l’environnement, l’étude de danger est présentée en 
annexe E du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

La présente demande d’autorisation environnementale portant également demande 
d’autorisation de défrichement, les pièces requises au titre de l’article D181-15-9 du code 
de l’environnement sont présentées dans la pièce 12.  

Par ailleurs, la consultation publique étant réalisée au titre du code de l’environnement, 
conformément à l’article R123-8, le présent dossier contient également : 

- Les informations juridiques et administratives précisant les textes réglementaires applicables, les 
modalités d’organisation de la participation du public par voie électronique ainsi que les 
décisions pouvant être adoptées au terme de la consultation (Pièce 2) 

- Les avis obligatoires notamment la décision de l’autorité environnementale à la suite de l’examen 
au cas par cas (Annexe D); 

- La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet. 

2.2. INSERTION DE LA CONSULTATION DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
Cette partie décrit la façon dont la présente consultation du public s’insère dans la procédure 
administrative relative au projet de réalisation des aménagements hydrauliques. La 
procédure de consultation sera conduite suivant les modalités définies à l’article L.123-19 
du code de l’environnement. Les différentes étapes de la participation du public par voie 
électronique sont présentées en détail dans les paragraphes suivants. 
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2.2.1. Avant la consultation du public 

Concertation préalable :  

En vertu de l’article L215-15-1, Le présent projet de bassins écrêteurs de crue n’entre pas 
dans le cadre des aménagements soumis à concertation préalable. Cette étape n’a donc 
pas eu lieu. Le présent document ne présentera donc pas de bilan de concertation. 

 

L’examen au cas par cas 

Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 
des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une 
évaluation environnementale (étude d’impact) en fonction de critères et de seuils définis 
par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas 
effectué par l'Autorité environnementale (art. L122-1 du code de l’environnement). 

L’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement fixe les projets qui sont soumis à 
étude d’impact de façon systématique et les projets qui y sont potentiellement soumis après 
un examen au cas par cas par l’Autorité environnementale. 

Les aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre entrent 
dans le cadre des rubriques "10" et "21.f" de l'annexe de l'article R122-2 du Code de 
l'Environnement correspondant respectivement à : 

- "Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 
100m" ; 

- "Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que 
les aménagements hydrauliques au sens de l'article R.562-18 du Code de l'Environnement" ; 

Les aménagements entrent ainsi dans le champ d'application des projets soumis 
à examen au cas par cas.  

La demande d'examen au cas par cas a été déposée auprès de l’Autorité Environnementale 
qui a émis sa décision le 9 mai 2018. Conformément à cette décision, le projet n’est 
pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact. 

La décision relative à l’examen au cas par cas figure en annexe A du présent dossier. 

Le projet étant soumis à autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, il est 
néanmoins soumis à une évaluation des incidences au titre de l’article R.181-14 du code de 
l’environnement et à évaluation des incidences Natura 2000. 

 

La demande de dérogation au statut d’espèces protégées 

Au vu des enjeux écologiques du secteur d'étude, un diagnostic des potentialités 
écologiques a été réalisé par HYDRETUDES entre janvier et juillet 2018, complété en 2019 
puis 2021 (cf. annexe A). Ce diagnostic avait pour but de caractériser les habitats de la 
zone d’étude par la réalisation d’inventaires floristiques et faunistiques sommaires et 
d’évaluer les enjeux écologiques existant sur le site de projet.  
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Les conclusions de cette étude indiquent qu’au vu des espèces potentiellement présentes 
et de la nature des travaux, l’impact sur le milieu naturel est modéré. 

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée sur les emprises travaux durant les 
inventaires 2018-2021. Les enjeux environnementaux du site sont donc essentiellement liés 
à la présence d’espèces faunistiques protégées présentant des enjeux de conservation 
assez forts.  

La mise en place des mesures d’évitement et de réduction permet de limiter l’impact des 
travaux et d'aboutir à des effets résiduels peu significatifs, la mise en œuvre d'une 
procédure de dérogation au titre des espèces protégées et de leurs habitats n'est 
pas nécessaire. 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en place ont permis d’éviter tout impact 
résiduel sur les espèces protégées. Cette situation conduit à l’absence de nécessité de 
réaliser une demande de dérogation pour les espèces protégées. 

 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 

Par dérogation, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique a été réalisée 
en amont du dépôt du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 
L’enquête publique DUP a été anticipée afin de pouvoir disposer de la maitrise foncière des 
terrains le plus en amont possible de la procédure. 

 

2.2.2. Ouverture de la participation  

La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par le Préfet.  

Le dossier soumis au public est mis à disposition du public par voie électronique et, si une 
personne en fait la demande, consultable sur support papier.  

Le public est informé par un avis, quinze jours au moins avant l’ouverture de la participation 
(articles L.123-19 rt R.123-46-1 du Code de l'Environnement). Cet avis est : 

− mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;  
 

− publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; 
 

− affiché dans les locaux de l’autorité compétente pour élaborer le plan ou programme 
ou pour autoriser le projet, ainsi que dans les mairies des communes concernées 
par le projet, et sur les lieux concernés par les aménagements projetés.  

 
Il mentionne : 
 

− Les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de 
la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité 
auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;  
 

− Les coordonnées du maître d’ouvrage, celles des autorités auprès desquelles 
peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des 
observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les 
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conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ; 
 

− La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des 
autorités compétentes pour statuer ; 
 

− Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents 
seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ; 
 

− L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ; 
 

− Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation 
environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à 
l'article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être 
consultés; 
 

− L’avis de l'autorité environnementale. 
 
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir 
à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours à 
compter de la date de début de la participation électronique du public. 
 

2.2.3. A l’issue de la participation  

Après la clôture de la consultation, le maître d’ouvrage doit observer un délai d’au minimum 
4 jours (sauf en cas d’absence d’observation ou proposition) au cours duquel il doit prendre 
en considération les observations et propositions déposées par le public et en rédiger une 
synthèse.  

Le dossier du projet d’aménagement, éventuellement modifié pour tenir compte des 
remarques et avis, sera soumis à l’approbation du Conseil d’Agglomération d’Agen, afin 
d’adopter la décision pour laquelle la participation a été organisée.  

Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des 
catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-
ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du 
public lui est transmise préalablement à son avis. 

 

2.3. DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE LA PROCEDURE DE 

PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 
Le projet d’aménagement sera soumis à l’approbation du Conseil d’Agglomération d’Agen.  

Après avoir adopté la décision, l’autorité administrative rend publics sur son site internet, 
pendant une durée minimale de 3 mois, la synthèse des observations et propositions du 
public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions 
déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la 
décision (article L. 123-19-1 du code de l’environnement), applicables à la consultation par 
voie électronique.  
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De même, conformément au II de l’article L.123-19-2 du Code de l’environnement, à l’issue 
de la consultation, la décision relative à la demande d'autorisation présentée fera l'objet 
d'un arrêté préfectoral, qui ne pourra être définitivement adopté qu’à l’expiration d’un délai 
permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public 
et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions, ce délai ne pouvant être 
inférieur à 4 jours, sauf en cas d’absence d’observations et propositions. 

Le Préfet prendra un arrêté d’autorisation environnementale.  

L'arrêté d’autorisation environnementale vaudra autorisation loi sur l’eau et autorisation de 
défrichement. Il fixera des prescriptions portant sur les mesures et moyens à mettre en 
œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa 
cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. 

L'arrêté d’autorisation environnementale peut être déféré à la juridiction administrative : 

- Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour 
où la décision leur a été notifiée ; 

- Par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter de l'affichage en 
mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture (le délai 
court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette 
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la 
décision). 

L'arrêté d’autorisation environnementale peut également faire l'objet d'un recours gracieux 
ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois 
les délais contentieux cités ci-dessus. 

2.4. MENTION DES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET 
Pour la réalisation du projet, une déclaration préalable pour travaux en site inscrit devra 
être réalisée avant le début des travaux. Cette procédure interviendra après la présente 
consultation du public. 

En effet, le projet de Pitot étant inclus dans le site inscrit des Chutes des coteaux de 
Gascogne, les travaux devront être déclarés en préfecture 4 mois avant leur 
commencement. Les bassins de rétention de Vidounet et Samazan ne sont pas concernés 
par ce site inscrit. 

 

3. LES TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE 
PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Les travaux d'aménagement, relèvent des textes ci-après : 

o Code de l'Environnement : 

- Articles L.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation environnementale 

- Article L.123-19 relatif à la participation du public pour les plans, programmes 
et projets non soumis à enquête publique  
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- Articles L.181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale 

- Articles L.214-1 à L.214-6 relatifs aux opérations soumises à autorisation au 
titre de la loi sur l’eau 

- Article L.414-4 relatif aux sites Natura 2000 

- Articles R.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation environnementale 

- Articles R.123-46-1 et suivants relatifs à la participation du public par voie 
électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête 
publique 

- Articles R.181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale 

- Articles R214-1 et suivants relatifs aux dispositions applicables aux opérations 
soumises à autorisation au titre de la loi sur l’eau 

- Tableau annexé à l’article R.214-1 relatif aux opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du 
Code de l'Environnement 

- Articles R.414-19 et suivants relatifs à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

o Code Forestier : 

- Article L341-1 et suivant relatif au défrichement 

- Article R341-1 à R341-9 relatif au défrichement 
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4. ESTIMATION SOMMAIRE ET GLOBALE DES TRAVAUX 
Le coût des travaux estimé en phase projet (PRO) s'élève à : 

- Site de Pitot : ……………………………....……………………...280 000 €HT 
- Site de Samazan : …………………………….......……….........625 000 €HT 
- Site de Vidounet : ……………….……………………………...…845 000 €HT 

Cout total de l’opération……………....………………………….………...1 750 000 €HT 

 

5. ESTIMATION GLOBALE DU PROJET 
 

Temps passé du chargé de mission PAPI Bruilhois (1ETP x 6 
ans) 270 000.00 € 

  

Prestations intellectuelles 131 800.00 € 

Maîtrise d'œuvre 97 100.00 € 

Dossiers réglementaires 34 700.00 € 

  

Acquisition foncière (Estimation sommaire globale) 258 608 € 

  

Travaux 1 744 500.00 € 

Samazan 624 000.00 € 

Vidounet 841 500.00 € 

Pitot 279 000.00 € 

  

TOTAL des coûts initiaux du projet 2 404 908.00 € 

  

Coûts de fonctionnement du projet (sur 50 ans) 1 098 500.00 € 

Entretien des ouvrages 950 000.00 € 

Surveillance des ouvrages 148 500.00 € 
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PIECE 3 - IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

Le demandeur de la réalisation des travaux est : 

 

 

 

 

Agglomération d’Agen 

8, rue André Chénier 

BP 90045 

47916 AGEN Cedex 9 

Raison sociale : Etablissement public de coopération intercommunale 

SIRET : 200 035 459 00011 

 

 

Représentée en la personne de :  

Monsieur le Président, Jean DIONIS DU SEJOUR 

 

 

 

 

Conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Environnement, la personne auprès de qui 
des informations pourront être demandées pendant la consultation du public est : 

Monsieur DEMENTHON NICOLAS 

Responsable projet - 05 53 77 82 73 – nicolas.dementhon@agglo-agen.fr 
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PIECE 4 - LOCALISATION DU PROJET 

Le projet comprend trois sites d’expansion des crues localisés au sud-ouest de la commune 
d’Agen, en rive gauche de la Garonne, dans le département du Lot et Garonne : 

- site de PITOT sur le ruisseau du Ministre, sur les communes d’Aubiac et de Moirax, 
- site de VIDOUNET sur le ruisseau du Labourdasse, sur les communes de Roquefort et 

Estillac, 
- site SAMAZAN sur le ruisseau de Samazan (affluent du Labourdasse), sur la commune 

d’Aubiac. 

 

 
Figure 3: Localisation du projet par rapport à la commune d’Agen (Source Géoportail) 

 

La carte en page suivante permet une localisation des différents secteurs. 

 

 

PITOT 

VIDOUNET 

SAMAZAN 



Agglomération d’Agen  page 38 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Localisation des trois emprises – fond IGN 

 

Les photos en pages suivantes illustrent l’emplacement des futurs bassins de rétention. 

  

PITOT 

VIDOUNET 

SAMAZAN 
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Le site de Pitot se trouve au sud du chemin de Pitot. L’ouvrage est positionné sur les 
territoires des communes de Moirax et Estillac. 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Vue schématique des aménagements de Pitot 

 
  

DIGUE TRANSVERSALE 

ZONE D’EMPRUNT AMONT 

SURFACE SUR-INONDEE 



Agglomération d’Agen  page 40 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

Le site de Vidounet se trouve au sud du chemin de Vidounet. L’ouvrage est positionné sur 
les territoires des communes de Roquefort et Estillac. 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Vue schématique des aménagements de Vidounet 

  

DIGUE TRANSVERSALE PRINCIPALE 

ZONE D’EMPRUNT AMONT 

SURFACE SUR-INONDEE 

DIGUE SECONDAIRE 
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Le site de Samazan se trouve au nord du chemin de Samazan sur la commune d’Aubiac. 

 

 

 

 

 

 
Figure 7 : Vue schématique des aménagements de Samazan 

  

DIGUE TRANSVERSALE 

SURFACE SUR-INONDEE 
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PIECE 5 - DESCRIPTION DU PROJET 

Sources (cf Annexe H):  

 Rapport AVP pour la maîtrise d'œuvre des travaux d’aménagement de zones d’expansion de crues 

sur le Labourdasse et le Ministre - HYDRETUDES, Juillet 2017 

 Rapport PRO pour la maîtrise d'œuvre des travaux d’aménagement de zones d’expansion de crues 

sur le Labourdasse et le Ministre - HYDRETUDES, Octobre 2019. 

 Mémoire modificatif des phases AVP et PRO - HYDRETUDES, Mai 2022. 

 

1. OBJECTIFS  
Les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre provoquent des inondations sur d’importantes 
zones d’habitations et d’activités, pour des évènements de temps de retour inférieur à 10 
ans. La crue de juin 2008 a notamment entraîné de forts dégâts, et a motivé la réalisation 
d’un PPRI.  

Les différentes phases d’études et de diagnostic hydraulique des cours d’eau (notamment 
suite à la crue de juin 2008 (DDE Lot et Garonne, 2008)) ont abouti à la conception d’un 
programme de travaux visant la création de trois zones d’expansion des crues. Les 
aménagements sont destinés à retenir temporairement les eaux de crues, de façon à limiter 
les pics de débits et donc les inondations en aval jusqu’à la crue centennale. 

Ces opérations ont fait l’objet d’un avant-projet (Hydrétudes, 2017), puis d’un projet 
(Hydretudes, 2018) permettant de préciser l’ensemble des contraintes et des dispositions 
constructives. Ces deux phases d’études ont donné lieu à un mémoire précisant certains 
aspects techniques en avril 2022. L’ensemble de ces informations techniques sont 
présentées en annexe H du présent document. 

 

2. RESUME – NATURE DES TRAVAUX 
Le projet est donc composé de trois opérations consistant à réaliser des digues 
transversalement aux cours d’eau, afin de créer un volume de rétention temporaire des 
eaux de crues. 

Sur le site de Vidounet, en plus de la digue transversale au Labourdasse (digue principale), 
une digue secondaire est nécessaire pour éviter l’inondation d’une habitation isolée. 

Chaque digue sera équipée d’un orifice de fuite, et d’un déversoir de surverse de sécurité. 

Les digues seront réalisées en terre, à partir de : 

- Matériaux déblayés sur place dans une zone décaissée pour les sites de Pitot et Vidounet, 

- Matériaux d’apport pour le site de Samazan. 

De façon globale, les travaux peuvent donc se résumer ainsi : 

- du terrassement par pelle mécanique en déblais / remblais, et compactage, 
- la pose de conduites pour les orifices de fuite, 
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- la construction de longrines en béton armé pour les déversoirs de sécurité avec mise en place 
d’un matelas de gabion en aval.  

Site 
Volume stocké pour 
la crue centennale 

Emprise de la zone  
inondée pour la crue  

centennale 

Hauteur 
moyenne de 

digue 

Section 
hydraulique de 

régulation 

Pitot 29 400 m3 1,8 ha 3 m 0.07 m²  

Vidounet 140 000 m3 9,3 ha 3,5 m 0.78 m²  

Samazan 50 200 m3 3,1 ha 4,5 m 0.13 m²  

Tableau 3 : Synthèse des aménagements 

3. DIMENSIONS ET VOLUMES DES AMENAGEMENTS 
Les études de maîtrise d’œuvre (AVP et PRO) des ouvrages ainsi que les plans des ouvrages 
figurent respectivement en pièce annexe H et I du présent dossier. Les études AVP et PRO 
sont accompagnée du mémoire correctif de mai 2022 précisant certains aspects techniques 
du dossier. 

3.1. SITE DE PITOT SUR LE MINISTRE A AUBIAC 
Le projet consiste à réaliser une digue en remblai en travers du lit du Ministre, afin de créer 
une zone d’expansion de crues. 

 

3.1.1. Digue de fermeture 

La digue de fermeture de la plaine du ruisseau du Ministre doit permettre le stockage de 
29 400 m3 d’eau. 

La géométrie de la digue est la suivante : 

- Cote de crête d’ouvrage : 86.60 mNGF 
- Largeur en crête : 3 m 
- Pente des talus : 3H/1V côté amont et 2.5H/1V côté aval 

Le calage altimétrique de l’ouvrage et de la surverse de sécurité permet d’avoir une 
revanche de 50 cm par rapport au niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de 
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE 
correspond à la cote de la crue de période de retour 1000 ans. 

  

La protection des parements de digue sera assurée par : 

- Pose d’un grillage anti-fouisseur ; 
- Mise en place d’une couche de terre végétale de 20 cm, avec végétalisation des 

parements par ensemencement ; 

NB : La pose du grillage anti-fouisseur permet de limiter le risque de terriers dans le corps 
de digue, pouvant à terme générer des risques de renard hydraulique. 
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Après un décapage préalable d’au moins 1.1 m d’épaisseur (à confirmer par étude 
d’exécution suivant les conditions hydriques des matériaux en place lors des travaux), pour 
la constitution d’une clé d’ancrage, le corps de digue sera réalisé en remblais compactés à 
95% de l’OPN1 de matériaux issus du site.  

D’après l’étude géotechnique, l’assise de la digue devra recouper les niveaux argilo-
limoneux beige-gris à partir 1.0 m de profondeur minimum. Par ailleurs, les zones 
graveleuses dans l’emprise de la digue devront être purgées et substituées par des 
matériaux A2 issus du site sur une hauteur minimale de 1 m (à confirmer par étude 
d’exécution). 

Un tapis drainant sur le parement aval de la digue (en pied de digue) sera réalisé sur toute 
sa longueur (cf. étude géotechnique). Ce tapis, d’une épaisseur de 30 cm sera présent sous 
le talus aval de la digue et dépassera de 0.5 m. 

 

3.1.2. Zone de décaissement 

D’après les sondages et analyses géotechniques, les matériaux du site peuvent constituer 
les emprunts nécessaires à la réalisation de la digue de fermeture. Il s’agira de matériaux 
limono-argileux de type A1 et A2 en état hydrique m. A proximité du ruisseau, l’état 
hydrique des matériaux sera proche de h voire th. Ces matériaux humides ne pourront pas 
être utilisés en l’état, ils devront être traités à la chaux dans la mesure du possible (ou 
évacués en décharge et substitués par des matériaux A2m ou équivalent). 

La zone d’emprunt s’étend en amont de la digue, sur 5 300 m², pour un volume minimal 
de 4900 m3, ce qui permettra d’obtenir le volume de stockage souhaite de 29 400 m3 sous 
la cote d’arase de la surverse. L’entrée en terre de la zone d’emprunt devra être décalée au 
minimum de 5m du pied de digue.  

Il est souhaitable que la zone d’emprunt se situe principalement en rive gauche, du fait de 
la présence d’une peupleraie en rive droite, pouvant limiter les possibilités de réutilisation 
des matériaux par la présence de racines » 

Les travaux consisteront donc en le décapage de la terre végétale (sur une épaisseur variant 
de 30 à 60 cm) avec une mise en cordon provisoire et le terrassement d’une plate-forme à 
une cote comprise entre 81.75 et 83.90 m NGF ; une pente de 1.5% vers l’aval et de 0.5% 
vers le ruisseau du Ministre sera donnée à la plate-forme. Le raccordement de la plate-
forme au terrain naturel sera réalisé par talutage à 3H/1V. 

La terre végétale sera remise en œuvre sur la plate-forme et les talus et une partie sera 
conservée pour mise en œuvre sur les parements de digue. L’ensemble de la zone sera 
engazonné. 

 

 

                                           

 
1 Optimum Proctor Normal 
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3.1.3. Aménagements annexes 

Un chemin d’accès agricole est situé dans l’emprise de la digue, en rive droite du Ministre. 
Il sera rétabli en contournant la digue en matériaux 0/80, sur 3,50 m de large, ce qui 
permettra également l’accès au bassin pour son entretien. 

Par ailleurs, des venues d’eau non désirées peuvent subvenir en pied de digue aval, 
provenant d’un potentiel débordement d’une zone humide située à proximité des ouvrages 
en rive gauche. Un fossé pluvial sera reconstitué en aval du chemin agricole longeant le 
parement aval de la digue afin de drainer les écoulements issus de la zone humide et 
protéger le pied d’ouvrage. 

 

 
Figure 8 : Digue de Pitot 
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3.1.4. Ouvrage de régulation 

 

 Dimensionnement hydraulique 

 

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale. 

Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du 
bassin versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit 
acceptable pour les secteurs situés en aval. L’analyse hydraulique a montré que la capacité 
limitante en aval est de 7 m3/s. L’évaluation des apports aval a permis de définir le débit 
de fuite de l’ouvrage. 

Niveau de protection  

recherché 

Apports du bassin  

versant aval (m3/s) 

Débit de fuite  

admissible (m3/s) 

100 ans 6.5 0.5 

L’ouvrage de régulation du débit de fuite doit être calibré équivalent à une conduite Ø300 
mm, calé à la cote 80.58 mNGF, correspondant à la cote du fond du lit au droit de l’axe de 
l’ouvrage. Le coefficient de débit pris en compte dans les calculs est de 0.6. 

L’ouvrage retenu pour la régulation sera un pertuis de 0.5 m de largeur et 1.0 m de hauteur 
équipé de plaques fixes boulonnées. L’ouverture de ces plaques sera de 14 cm. 

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage en considérant les 
hydrogrammes triangulaires définis au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Période 

de retour 

Débit  

entrant 

(m3/s) 

Débit sortant 

par orifice de 

vidange 

(m3/s) 

Débit  

surversant 

(m3/s) 

Gain2 Cote 

maximale du 

plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 

stockage 

(m3) 

Débit 

en aval 

(m3/s) 

30 ans 5.6 0.39 - 93% 85.06 23 100 5.5 

100 ans 7 0.41 - 94% 85.46 29 400 6.8 

 

Les hydrogrammes en sortie du bassin de rétention ont été injectés dans le modèle, 
permettant de préciser que le débit de 7 m3/s n’est pas dépassé en partie aval du bassin 
versant du Ministre jusqu’en crue centennale, répondant à l’objectif fixé (débit atteint : 6.8 
m3/s). 

                                           

 
2 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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Figure 9 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Pitot en crues trentennales et centennales 

 

Le graphique ci-avant présente les hydrogrammes de crue de projet et les débits en sortant 
du bassin de Samazan. En crue centennale, le fonctionnement de l’ouvrage a également 
été testé avec des pluies de projet plus longues (135 et 220 min) sans désordres au niveau 
de l’ouvrage. 

La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du 
Ministre sur la partie aval du bassin versant.  

 

 Caractéristiques techniques de l’ouvrage de régulation 

 

La régulation sera assurée par un ouvrage bétonné aménageant un pertuis rectangulaire 
de dimensions 0.5 m (largeur) x 1 m (hauteur). 

L’ouvrage sera calé au fil d’eau du ruisseau et sera équipé de plaques fixes boulonnées. La 
section déterminée par la mise en place de ces plaques constituera l’organe de régulation 
a proprement dit, permettant de limiter la section de l’orifice à une section équivalente à 
celle d’une conduite de diamètre 300 mm. 

Contre la face amont du pertuis, un plan de grille à entrefer 50 mm et incliné à 45° sera 
mis en œuvre, ceci pour ne pas permettre la formation d’embâcles ou bouchon directement 
dans le pertuis ou l’ouvrage de vidange. 

Cet ouvrage de régulation sera visitable.  
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Figure 10 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Pitot 

 

 

 Caractéristiques techniques de l’ouvrage de vidange / 
traversée 

La forme intérieure de l’ouvrage sera adaptée pour la montaison des anguilles et des 
poissons (chevaine, goujon et loche franche). 

La largeur du cadre a été fixée à 1,50 m afin de respecter la largeur courant du ruisseau 
du Ministre dans le secteur non influencé par les aménagements. Un tirant d’air de 1,00 m 
sera maintenu. 

Un substrat sera reconstitué en fond de lit. Il sera représentatif en termes de granulométrie 
et de matériaux constitutifs du substrat naturellement en place en amont et aval des 
ouvrages. 

La régulation sera assurée par un ouvrage rectangulaire de dimensions 1 m x 1 m. 

La géométrie de l’ouvrage de vidange est la suivante : 

- Longueur : 27 m 
- Cote FE amont : 80.58 mNGF 
- Cote FE aval : 80.22 mNGF 
- Pente : 1.33% 

Il sera mis en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de 
remblaiement). Le calage des éléments de l’ouvrage sera réalisé au moyen de cales. Un 
enrobage de la conduite sera réalisé en matériaux fins. 

Plaque de régulation 
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Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 5 écrans 
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage. 

Au droit de la conduite, sera mis en place des plaques fixes boulonnées qui feront office de 
masque pour la conduite de vidange.  

En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes d’aqueduc en enrochements bétonnés seront 
réalisées, ainsi que 2 ouvrages parafouille (enrochements bétonnés) sur les berges et le 
fond du ruisseau. Dans l’ouvrage parafouille amont, un piège à embâcles sera réalisé au 
moyen de pieux bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol (liaisonnés 
à l’ouvrage parafouille), espacés de 50 cm. 

 

3.1.5. Crue de sureté et calage du déversoir et de la crête de digue 

 Dimensionnement hydraulique 

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage 
jusqu’à la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote 
de la retenue laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues. 

Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans. 

Pour le dimensionnement, on a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m 
de hauteur. 

Période 

de 

retour 

Cote 

d’arase du 

déversoir 

(mNGF) 

Longueur 

du 

déversoir 

(m) 

Débit  

entrant 

(m3/s) 

Débit 

sortant 

par orifice 

de vidange 

(m3/s) 

Débit  

surversant 

(m3/s) 

Cote 

maximale 

du plan 

d’eau 

(mNGF) 

Lame d’eau 

déversante 

(m) 

1000 ans 85.50 25 18 0.43 14.4 85.99 0.49 

Un calcul de revanche a été réalisé selon les préconisations CFBR afin de tenir compte de 
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. La valeur de revanche minimale est 
0.5 m par rapport au niveau des PHE. La crête de digue a été calée à la cote 86.60 mNGF. 

 

 Caractéristique du déversoir de sécurité 

La géométrie du déversoir de sécurité est la suivante : 

- Cote d’arase du déversoir : 85.50 mNGF 
- Largeur : 25 m 

Afin de prendre en compte le risque de tassement différentiel des sols en place, notamment 
au niveau de l’ouvrage de surverse, il est préférable de réaliser un ouvrage non rigide, 
pouvant reprendre les déformations éventuelles de la digue. Ainsi, il est proposé la 
réalisation de la surverse par matelas de gabions. La crête déversante sera calée avec une 
longrine en béton armée. 

En aval de l’ouvrage, sur toute sa largeur, un tapis de dissipation sera réalisé sur 4.5 ml de 
long en matelas de gabions, recouvert de terre végétale et ensemencé. 
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3.2. SITE DE SAMAZAN SUR LE SAMAZAN (AFFLUENT DU LABOURDASSE) A 

ROQUEFORT 
 

Le projet consiste à réaliser une digue en remblai en travers du lit du ruisseau de Samazan, 
afin de créer une zone d’expansion de crues. 

3.2.1. Digue de fermeture 

La digue de fermeture de la plaine du ruisseau de Samazan doit permettre le stockage de 
50 200 m3 d’eau. 

La géométrie de la digue est la suivante : 

- Cote de crête d’ouvrage : 94.15 mNGF 
- Largeur en crête : 3 m 
- Pente des talus : 3.5H/1V côté amont et 3H/1V côté aval 

Le calage altimétrique de l’ouvrage et de la surverse de sécurité permet d’avoir une 
revanche minimale de 50 cm par rapport au niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant 
compte de l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la 
cote PHE correspond à la cote de la crue de période de retour 1000 ans. 

La protection des parements de digue sera assurée par : 

- Pose d’un grillage anti-fouisseur ; 
- Mise en place d’une couche de terre végétale de 20 cm, avec végétalisation des 

parements par ensemencement ; 

NB : La pose du grillage anti-fouisseur permet de limiter le risque de terriers dans le corps 
de digue, pouvant à terme générer des risques de renard hydraulique. 

Après un décapage préalable d’au moins 1 m d’épaisseur, et jusqu’à 2.25 m, notamment là 
où la hauteur de remblai est supérieure à 4 m (à confirmer par étude d’exécution suivant 
les conditions hydriques des matériaux en place lors des travaux), pour la constitution d’une 
clé d’ancrage, le corps de digue sera réalisé en remblais compactés à 95% de l’OPN3 de 
matériaux issus du site.  

Un tapis drainant sur le parement aval de la digue (en pied de digue) sera réalisé sur toute 
sa longueur (cf. étude géotechnique). Ce tapis, d’une épaisseur de 30 cm sera présent sous 
le talus aval de la digue et dépassera de 0.5 m. 

D’après les sondages et analyses géotechniques, les matériaux du site peuvent difficilement 
constituer les emprunts nécessaires à la réalisation de la digue de fermeture. En effet, Il 
s’agit de matériaux limono-argileux de type A2/A3 en état hydrique h, proche de th à 
proximité du ruisseau, matériaux très cohérents à teneur en eau importante et collants ou 
glissants à l’état humide, d’où la difficulté de mise en œuvre sur chantier.  

                                           

 
3 Optimum Proctor Normal 
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Sous réserve d’investigations géotechniques complémentaires permettant de conclure sur 
les possibilités de réutilisation des matériaux du site, la digue de fermeture sera réalisée à 
partir de matériaux d’apports de type A2m ou équivalents. 

 

3.2.2. Ouvrage de régulation 

Afin de garantir la régulation des débits à l’exutoire de l’ouvrage en crue, un ouvrage double 
sera mis en œuvre : 

- Un pertuis bétonné équipé d’un plan de grille et de plaque fixes boulonnées déterminant la 
taille de l’orifice de régulation, 

- Un ouvrage bétonné type cadre fermé pour la traversée sous le remblai. 

 

 Dimensionnement hydraulique 

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale. 

Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du 
bassin versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit 
acceptable pour les secteurs situés en aval. 

Etant donné qu’il s’agit d’un ouvrage situé en amont du bassin versant, couplé à d’autres 
ouvrages de rétention, il a été recherché le gain maximal pour la crue centennale 100 ans. 

L’ouvrage de régulation du débit de fuite doit être calibré équivalent à une conduite Ø400 
mm, calé à la cote 88.65 mNGF, correspondant à la cote du fond du lit au droit de l’axe de 
l’ouvrage. Le coefficient de débit pris en compte dans les calculs est de 0.6. 

L’ouvrage retenu pour la régulation sera un pertuis de 0.5 m de largeur et 1.0 m de hauteur 
équipé de plaques fixes boulonnées. L’ouverture de ces plaques sera de 14 cm. 

 

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage. 

 

Période 

de retour 

Débit  

entrant 

(m3/s) 

Débit sortant 

par orifice de 

vidange (m3/s) 

Débit  

surversant 

(m3/s) 

Gain4 Cote maximale 

du plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 

stockage 

(m3) 

30 ans 7.1 0.64 - 91% 92.48 39 500 

100 ans 8.8 0.70 - 92% 92.84 50 200 

 

                                           

 
4 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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Le graphique ci-dessous présente les hydrogrammes de crue de projet et les débits en 
sortant du bassin de Samazan. En crue centennale, le fonctionnement de l’ouvrage a 
également été testé avec des pluies de projet plus longues (135 et 220 min) sans désordres 
au niveau de l’ouvrage. 

 
Figure 11 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Samazan en crues trentennales et centennales 

 

 

 

 Caractéristiques techniques de l’ouvrage de régulation 

La régulation sera assurée par un ouvrage bétonné aménageant un pertuis rectangulaire 
de dimensions 0.5 m (largeur) x 1 m (hauteur). 

L’ouvrage sera calé au fil d’eau du ruisseau et sera équipé de plaques fixes boulonnées. La 
section déterminée par la mise en place de ces plaques constituera l’organe de régulation 
a proprement dit, permettant de limiter la section de l’orifice à une section équivalente à 
celle d’une conduite de diamètre 400 mm. 

Contre la face amont du pertuis, un plan de grille à entrefer 50 mm et incliné à 45° sera 
mis en œuvre, ceci pour ne pas permettre la formation d’embâcles ou bouchon directement 
dans le pertuis ou l’ouvrage de vidange. 

Cet ouvrage de régulation sera visitable.  
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Figure 12 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Samazan 

 

 

 

 

 Caractéristiques techniques de l’ouvrage de vidange / 
traversée 

La forme intérieure de l’ouvrage sera adaptée pour la montaison des anguilles et des 
poissons (chevaine, goujon et loche franche). 

La largeur du cadre a été fixée à 2,00 m afin de respecter la largeur courant du ruisseau 
de Samazan dans le secteur non influencé par les aménagements. Un tirant d’air de 1,00 
m sera maintenu. 

 

Un substrat sera reconstitué en fond de lit. Il sera représentatif en termes de granulométrie 
et de matériaux constitutifs du substrat naturellement en place en amont et aval des 
ouvrages. 

 

Plaque de régulation 
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La géométrie de l’ouvrage de vidange est la suivante : 

- Longueur : 28 m 
- Cote FE amont : 88.65 mNGF 
- Cote FE aval : 88.49 mNGF 
- Pente : 0.57% 

Il sera mis en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de 
remblaiement). Le calage des éléments de l’ouvrage sera réalisé au moyen de cales. Un 
enrobage de la conduite sera réalisé en matériaux fins. 

Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 4 écrans 
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage. 

En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes d’aqueduc en enrochements bétonnés seront 
réalisées, ainsi que 2 ouvrages parafouille (enrochements bétonnés) sur les berges et le 
fond du ruisseau. Dans l’ouvrage parafouille amont, un piège à embâcles sera réalisé au 
moyen de pieux bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol (liaisonnés 
à l’ouvrage parafouille), espacés de 50 cm. 
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3.2.3. Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue 

 Dimensionnement hydraulique 

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage 
jusqu’à la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote 
de la retenue laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues. 

Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans. 

Pour le dimensionnement, on a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m 
de hauteur. 

Période 

de 

retour 

Cote 

d’arase du 

déversoir 

(mNGF) 

Longueur 

du 

déversoir 

(m) 

Débit  

entrant 

(m3/s) 

Débit 

sortant 

par orifice 

de vidange 

(m3/s) 

Débit  

surversant 

(m3/s) 

Cote 

maximale 

du plan 

d’eau 

(mNGF) 

Lame d’eau 

déversante 

(m) 

1000 ans 92.85 40 22.5 0.7 18.8 93.28 0.53 

 

Un calcul de revanche a été réalisé selon les préconisations CFBR afin de tenir compte de 
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. La valeur de revanche minimale est 
0.6 m par rapport au niveau des PHE.  

La crête de digue a été calée à la cote 94.15 mNGF. 

 

 Caractéristiques techniques du déversoir de sécurité 

La géométrie du déversoir de sécurité est la suivante : 

- Cote d’arase du déversoir : 92.85 mNGF 
- Largeur : 40 m 

Afin de prendre en compte le risque de tassement différentiel, notamment au niveau de 
l’ouvrage de surverse, il est préférable de réaliser un ouvrage non rigide, pouvant reprendre 
les déformations éventuelles de la digue. Ainsi, il est proposé la réalisation de la surverse 
par matelas de gabions. La crête déversante sera assurée par une longrine en béton armée. 

En aval de l’ouvrage, sur toute sa largeur, un tapis de dissipation sera réalisé sur 4.5 ml de 
long en matelas de gabions, recouvert de terre végétale et ensemencé. 
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3.3. SITE DE VIDOUNET SUR LE LABOURDASSE A ROQUEFORT 
Le projet consiste en la réalisation d’une digue en remblai en travers du lit du ruisseau de 
Labourdasse, afin de réaliser une zone d’expansion de crues et d’une seconde digue en 
remblai afin d’éviter l’inondation du lieu-dit Madone. 

 

3.3.1. Digue de fermeture 

La digue de fermeture de la plaine du ruisseau du Labourdasse doit permettre le stockage 
de 140 000 m3 d’eau. 

La géométrie de la digue est la suivante : 

- Cote de crête d’ouvrage : 76.10 mNGF 
- Largeur en crête : 3 m  
- Pente des talus : 3H/1V côté amont et 2.5H/1V côté aval 

Le calage altimétrique de l’ouvrage et de la surverse de sécurité permet d’avoir une 
revanche de 90 cm par rapport au niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de 
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE 
correspond à la cote de la crue de période de retour 1000 ans. 

La protection des parements de digue sera assurée par : 

- Pose d’un grillage anti-fouisseur ; 
- Mise en place d’une couche de terre végétale de 20 cm, avec végétalisation des 

parements par ensemencement ; 

NB : La pose du grillage anti-fouisseur permet de limiter le risque de terriers dans le corps 
de digue, pouvant à terme générer des risques de renard hydraulique. 

Après un décapage préalable d’au moins 1.1 m d’épaisseur (à confirmer par étude 
d’exécution suivant les conditions hydriques des matériaux en place lors des travaux), pour 
la constitution d’une clé d’ancrage, le corps de digue sera réalisé en remblais compactés à 
95% de l’OPN5 de matériaux issus du site.  

D’après l’étude géotechnique, l’assise de la digue devra recouper les niveaux argileux et 
limoneux beige à partir 1.0 m de profondeur minimum. Par ailleurs, les zones graveleuses 
ou remblayées dans l’emprise de la digue devront être purgées et substituées par des 
matériaux A2 issus du site sur une hauteur minimale de 1 m (à confirmer par étude 
d’exécution). 

Un tapis drainant sur le parement aval de la digue (en pied de digue) sera réalisé sur 
toute sa longueur (cf. étude géotechnique). Ce tapis, d’une épaisseur de 30 cm sera 
présent sous le talus aval de la digue et dépassera de 0.5 m. 
 
 

                                           

 
5 Optimum Proctor Normal 
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3.3.2. Zone de décaissement 

D’après les sondages et analyses géotechniques, les matériaux du site peuvent constituer 
les emprunts nécessaires à la réalisation de la digue de fermeture. Il s’agira de matériaux 
limono-argileux de type A1 et A2 en état hydrique m. A proximité du ruisseau, l’état 
hydrique des matériaux sera proche de h voire th. Ces matériaux humides ne pourront pas 
être utilisés en l’état, ils devront être traités à la chaux dans la mesure du possible (ou 
évacués en décharge et substitués par des matériaux A2m ou équivalent). 

La zone d’emprunt s’étend en amont de la digue, sur 35 000 m², pour un volume minimal 
de 25 000 m3, ce qui permettra d’obtenir le volume de stockage souhaite de 140 000 m3 
sous la cote d’arase de la surverse. L’entrée en terre de la zone d’emprunt devra être 
décalée au minimum de 5m du pied de digue.  

Les travaux consisteront donc en le décapage de la terre végétale (sur une épaisseur de 50 
cm) avec une mise en cordon provisoire et le terrassement d’une plate-forme à une cote 
comprise entre 70.85 et 72.20 m NGF ; une pente de 0.5% vers l’aval et de 0.5% vers le 
Labourdasse sera donnée à la plate-forme. Le raccordement de la plate-forme au terrain 
naturel sera réalisé par talutage à 5H/1V. 

La terre végétale sera remise en œuvre sur la plate-forme et les talus et une partie sera 
conservée pour mise en œuvre sur les parements de digue. L’ensemble de la zone sera 
engazonné. 

 

3.3.3. Digue annexe 

Afin d’éviter l’inondation du lieu-dit Madone lors des crues exceptionnelles, une digue 
secondaire sera également réalisée en remblais. La géométrie de la digue est la suivante : 

- Cote de crête d’ouvrage : 76.10 mNGF 
- Largeur en crête : 3 m  
- Pente des talus : 3H/1V côté rétention et 2.5H/1V côté hors d’eau 

Le calage altimétrique de l’ouvrage permet d’avoir une revanche de 90 cm par rapport au 
niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de l’effet des vagues pouvant se former 
sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE correspond à la cote de la crue de période 
de retour 1000 ans. 

Cette digue sera équipée d’une conduite de fond permettant le transit des écoulements 
depuis les versants Est. Il s’agira d’une conduite circulaire de diamètre 600 mm. Celle-ci 
sera en PEHD lisse de classe CR8. 

La buse sera calée, au fil d’eau de l’écoulement. La conduite sera munie d’un clapet anti-
retour côté rétention, qui devra être fixée sur une paroi verticale. En aval, le fil d’eau de la 
conduite aval devra être calé légèrement au-dessus du fil du fossé, afin de ne pas gêner 
l’ouverture du clapet. La géométrie de la conduite de vidange est la suivante : 

- Longueur : 15.5 m 
- Pente mini : 0.3 % 

Elle sera mise en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de 
remblaiement). Le calage des éléments de buses sera réalisé au moyen de cales. Un 
enrobage de la conduite sera réalisé en matériaux fins. 
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Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 3 écrans 
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage. 

En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes de pont en béton seront réalisées, permettant de 
fixer en aval le clapet anti-retour. En amont, un piège à embâcles devra être réalisé au 
moyen de pieux bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol (liaisonnés 
à la tête de pont), espacés de 50 cm. 

 

3.3.4. Ouvrage de régulation 

 Dimensionnement hydraulique 

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale. 

Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du 
bassin versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit 
acceptable pour les secteurs situés en aval. L’analyse hydraulique a montré que la capacité 
limitante en aval est de 14.3 m3/s, dans la traversée de Roquefort. L’évaluation des apports 
aval a permis de définir le débit de fuite de l’ouvrage. 

Niveau de protection  

recherché 

Apports du bassin  

versant aval (m3/s) 

Débit de fuite  

admissible (m3/s) 

100 ans 9.3 5.0 

 

L’ouvrage de régulation du débit de fuite doit être calibré équivalent à une conduite Ø1000 
mm, calé à la cote 68.65 mNGF, correspondant à la cote du fond du lit au droit de l’axe de 
l’ouvrage. Le coefficient de débit pris en compte dans les calculs est de 0.6. 

L’ouvrage retenu pour la régulation sera un pertuis de 1.5 m de largeur et 1.0 m de hauteur 
équipé de plaques fixes boulonnées laissant une ouverture de de 53 cm. 

 

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage. 

Période 

de 

retour 

Débit  

entrant 

(m3/s) 

Débit 

sortant 

par orifice 

de vidange 

(m3/s) 

Débit  

surversant 

(m3/s) 

Gain6 Cote 

maximale 

du plan 

d’eau 

(mNGF) 

Volume 

de 

stockage 

(m3) 

Débit 

en aval 

(m3/s) 

30 ans 21.2 4.9 - 77% 74.09 110 200 10.2 

100 ans 26.9 5.0 - 81% 74.51 140 000 12.9 

                                           

 
6 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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Le débit entrant dans le bassin de Vidounet tient compte la rétention de Samazan. Les 
hydrogrammes entrant dans la retenue sont issus du modèle hydraulique permettant des 
débits issus des différents sous bassins versants. 

Le graphique ci-après présente les hydrogrammes de crue de projet et les débits en sortant 
du bassin de Samazan. En crue centennale, le fonctionnement de l’ouvrage a également 
été testé avec des pluies de projet plus longues (135 et 220 min) sans désordres au niveau 
de l’ouvrage. 

 

Les hydrogrammes en sortie du bassin de rétention ont été injectés dans le modèle 
hydraulique afin de vérifier les débits dans la traversée de Roquefort, le débit de 14.3 m3/s 
n’est pas dépassé en partie aval du bassin versant du Labourdasse jusqu’en crue 
centennale, répondant à l’objectif fixé (débit atteint : 12.9 m3/s).  

 

La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du 
Labourdasse sur la partie aval du bassin versant.  

 

 
Figure 13 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Vidounet en crues trentennales et centennales 

 

Au vu du débit atteint en aval, une optimisation de l’ouvrage de régulation aurait pu être 
effectuée, notamment en considérant un orifice calibré équivalent à une conduite Ø1100 
mm, permettant d’atteindre un débit de 13.9 m3/s. Un ouvrage plus grand entraînerait le 
dépassement de la capacité du Labourdasse en aval. 

Une simulation hydraulique a été réalisée dans ce sens, les résultats sont synthétisés dans 
le tableau ci-dessous. 
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Période 

de retour 

Débit  

entrant 

(m3/s) 

Débit sortant 

par orifice de 

vidange 

(m3/s) 

Débit  

surversant 

(m3/s) 

Gain7 Cote 

maximale du 

plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 

stockage 

(m3) 

Débit 

en aval 

(m3/s) 

100 ans 26.9 6.2 - 77% 74.37 130 000 13.9 

L’augmentation de la taille de l’orifice calibré permettrait de caler la crête de la digue 15 cm 
plus bas, impliquant un gain d’environ 1500 m3, en termes de matériaux nécessaires pour 
la mise en œuvre des remblais, soit un gain inférieur à 6 % du volume total de remblais 
nécessaires. Il a ainsi été préféré un ouvrage plus sécuritaire, d’autant plus que 
le gain en termes de dimensionnement est limité. 

 

 Caractéristiques techniques de l’ouvrage de régulation 

La régulation sera assurée par un ouvrage bétonné aménageant un pertuis rectangulaire 
de dimensions 1.5 m (largeur) x 1 m (hauteur). 

L’ouvrage sera calé au fil d’eau du ruisseau et sera équipé de plaques fixes boulonnées. La 
section déterminée par la mise en place de ces plaques constituera l’organe de régulation 
a proprement dit, permettant de limiter la section de l’orifice à une section équivalente à 
celle d’une conduite de diamètre 1000 mm. 

Contre la face amont du pertuis, un plan de grille à entrefer 50 mm et incliné à 45° sera 
mis en œuvre, ceci pour ne pas permettre la formation d’embâcles ou bouchon directement 
dans le pertuis ou l’ouvrage de vidange. 

Cet ouvrage de régulation sera visitable.  

                                           

 
7 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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Figure 14 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Vidounet 

 

 Caractéristiques techniques de l’ouvrage de vidange / 
traversée 

La forme intérieure de l’ouvrage sera adaptée pour la montaison des anguilles et des 
poissons (chevaine, goujon et loche franche). 

La largeur du cadre a été fixée à 2,50 m afin de respecter la largeur courant du Labourdasse 
dans le secteur non influencée par les aménagements. Un tirant d’air de 1,00 m sera 
maintenu. 

Un substrat sera reconstitué en fond de lit. Il sera représentatif en termes de granulométrie 
et de matériaux constitutifs du substrat naturellement en place en amont et aval des 
ouvrages. 

La géométrie de l’ouvrage de vidange est la suivante : 

- Longueur : 29 m 
- Cote FE amont : 68.66 mNGF 
- Cote FE aval : 68.22 mNGF 
- Pente : 1.5 % 

Il sera mis en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de 
remblaiement). Le calage des éléments de l’ouvrage sera réalisé au moyen de cales. Un 
enrobage de la conduite sera réalisé en matériaux fins. 

Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 5 écrans 
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage. 

Plaque de régulation 
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En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes d’aqueduc en enrochements bétonnés seront 
réalisées, ainsi que 2 ouvrages parafouille (enrochements bétonnés) sur les berges et le 
fond du ruisseau. Dans l’ouvrage parafouille amont, un piège à embâcles sera réalisé au 
moyen de pieux bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol (liaisonnés 
à l’ouvrage parafouille), espacés de 50 cm. 

 

3.3.5. Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue 

 Dimensionnement hydraulique 

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage 
jusqu’à la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote 
de la retenue laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues. 

Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans. 

On a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m de hauteur. 

Période 

de 

retour 

Cote 

d’arase du 

déversoir 

(mNGF) 

Longueur 

du 

déversoir 

(m) 

Débit  

entrant 

(m3/s) 

Débit 

sortant 

par orifice 

de vidange 

(m3/s) 

Débit  

surversant 

(m3/s) 

Cote 

maximale 

du plan 

d’eau 

(mNGF) 

Lame d’eau 

déversante 

(m) 

1000 ans 74.55 60 52.7 5.3 41.8 75.10 0.55 

Un calcul de revanche a été réalisé selon les préconisations CFBR afin de tenir compte de 
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. La valeur de revanche minimale est 
0.9 m par rapport au niveau des PHE.  

La crête de digue a été calée à la cote 76.10 mNGF. 

 

 Caractéristiques du déversoir de sécurité 

La surverse de sécurité a été dimensionnée pour permettre l’évacuation des eaux pour les 
crues supérieures à la crue centennale du ruisseau du Labourdasse, jusqu’à la crue millénale 
avec une revanche de 0.9 m tenant ainsi compte de l’effet des vagues. 

 

La géométrie du déversoir de sécurité est la suivante : 

- Cote d’arase du déversoir : 74.55 mNGF 
- Largeur : 60 m 

Afin de prendre en compte le risque de tassement différentiel, notamment au niveau de 
l’ouvrage de surverse, il est préférable de réaliser un ouvrage non rigide, pouvant reprendre 
les déformations éventuelles de la digue. Ainsi, il est proposé la réalisation de la surverse 
par matelas de gabions. La crête déversante sera assurée par une longrine en béton armée. 

En aval de l’ouvrage, sur toute sa largeur, un tapis de dissipation sera réalisé sur 4.5 ml de 
long en matelas de gabions, recouvert de terre végétale et ensemencé. 
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4. PRINCIPES CONSTITUTIFS DES TRAVAUX 
Pour les trois ouvrages de rétention, ces travaux sont essentiellement composés de : 

 

- Travaux de préparation : débroussaillage, abattage et dessouchage (arbres et 
arbustes), pompage pour rabattement préalable de la nappe (en cas de 
nécessité – cf. études géotechniques), détournement provisoire des eaux, pêche 
électrique 

- Travaux de terrassements :  

o Décapage de la terre végétale sur l’ensemble des surfaces d’extraction 
(surfaces d’implantation des digues et zones d’emprunt définies; 

o Déblais pour création des volumes de stockage des bassins et 
constitution de la zone d’emprunt, y compris réglage des talus, tri 
préalable des matériaux pour réutilisation des matériaux pour 
constitution du corps de digue (excepté pour le site de Samazan) ; 

o Décaissement du terrain naturel dans l’emprise de la digue pour 
constitution de l’ancrage, y compris épuisement des fouilles si 
nécessaire ; 

o Purge et substitution dans l’emprise au droit des zones graveleuses et/ou 
remblayées en surface par des matériaux de type A2 (à préciser dans le 
cadre des études d’exécution) ; 

o Remblais avec compactage méthodique pour obtention de 95% de 
l’Optimum Proctor, pour création d’une digue, y compris mise en stock 
provisoire avant mise en forme du remblai si l’optimum de compactage 
ne peut être atteint, tests de compactage… 

- Mise en œuvre d’un ouvrage de régulation / vidange et surverse de sécurité 
comprenant : 

o Un ouvrage sous la digue, posé en tranchée et enrobé par des matériaux 
fins, y compris réalisation d’écrans anti-renards et pose d’un pertuis 
équipé d’un plan de grille amont et son orifice de régulation, 

o Pose de l’ouvrage préfabriqué ; 

o 2 têtes de buses (amont et aval) en enrochements maçonnés ; 
concernant la digue annexe du site de Vidounet, un clapet anti-retour 
équipera l’ouvrage côté rétention ; 

o 2 zones parafouilles amont et aval en enrochements maçonnés ; 

o Une surverse de sécurité, constituée d’une longrine en béton armé et de 
matelas de gabions en parafouille (excepté pour la digue annexe de 
Vidounet) ; 

- Protection des parements de digue par : 

o Mise en œuvre d’un grillage anti-fouisseur ; 

o Régalage d’une couche de 20 cm de terre végétale ; 
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o Ensemencement ; 

- Remise en état des surfaces travaillées, y compris reconstitution du chemin 
agricole pour le site de Pitot 
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5. JUSTIFICATIONS HYDRAULIQUES DES 
AMENAGEMENTS 

5.1. CHOIX DU NIVEAU DE PROTECTION ET DE LA CRUE DE SURETE 
D’une part, les zones d’expansion de crue sont définies par leur dimensionnement c’est-à-
dire le débit maximum pour lequel elles assureront leur rôle de protection des biens et 
personnes en aval. 

D’autre part, les zones d’expansion de crue intègrent un niveau de sécurité vis-à-vis de leur 
résistance aux débits généré par leur bassin versant amont. 

Ces deux caractéristiques sont définies par une intensité de crue. 

 

Ainsi, il a été choisi de dimensionner les ouvrages d’écrêtement des crues pour répondre à 
un niveau de protection de crue dite centennale. Ce niveau de protection a été retenu 
dans la mesure où il constitue une référence pour les services de l’Etat lors de l’élaboration 
d’un PPRi. Ce choix a été appuyé par les conclusions de l’analyse coût / bénéfice du projet 
présenté en annexe C. 

 

Le niveau de sécurité retenu pour les ouvrages ou « crue de sureté » n’est pas régis par 
une base réglementaire. 

Le Comité Technique Permanent des Barrages (CTPB) ou encore le Comité Français des 
Barrages et Réservoirs (CFBR) sont amenés à donner des avis techniques concernant la 
conception des barrages (au sens de l’article R. 214-112 du code de l’Environnement). L’une 
de leur recommandation est la prise en compte d’une crue de sûreté de période de retour 
de 1000 à 5000 ans lorsqu’il existe un danger pour la vie humaine en cas de rupture 
du barrage.  

Les bassins écrêteurs prévus au PAPI Bruilhois n’entrent pas dans l’article R. 214-112 du 
code de l’Environnement, néanmoins, leur rupture est susceptible de mettre en danger des 
habitations à Roquefort et Estillac. C’est pourquoi il a été choisi une crue de sûreté de 
période de retour 1000 ans. 
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5.2. HYDROLOGIE AU DROIT DES AMENAGEMENTS 
Les hydrogrammes de crue définis dans le cadre de l’état des lieux ont été injectés dans le 
modèle hydraulique de la zone d’étude permettant, outre la cartographie des zones 
inondables, la propagation des débits issus des différents sous bassins versants et ainsi 
calculer les débits de crue au droit des 3 zones d’expansion des crues. 

Point de contrôle Q30 Q100 Crue 2008 Q1000 

Bassin versant de Samazan  

au niveau du bassin éponyme 
7.1 m3/s 8.8 m3/s 15.0 m3/s 22.5 m3/s 

Bassin versant du Labourdasse 

au niveau du bassin de Vidounet 
24 m3/s 31 m3/s 49.5 m3/s 69.5 m3/s 

Bassin versant du Ministre  

au niveau du site de Pitot 
5.6 m3/s 7.0 m3/s 12.0 m3/s 18.0 m3/s 

Tableau 4 :  Débits de crues calculés au droit des sites d’écrêtement 

5.3. DETERMINATION DES DEBITS DE FUITE 
Des simulations complémentaires ont été réalisées, en supprimant les apports en amont 
des sites d’aménagement, afin de caractériser les apports intermédiaires entre les ouvrages 
et la zone protégée, et ainsi estimer les débits de fuite acceptables permettant de protéger 
les enjeux. 

En effet, la zone protégée se situe en aval des ouvrages de rétention, à environ 1 km sur 
le Labourdasse et 800 m sur le Ministre.  

Une partie des bassins versants n’est pas contrôlé par les ouvrages de rétention, 
notamment : 

- Un affluent rive gauche du Labourdasse, en amont de la RD656 (288 ha), et de la partie aval 
urbanisée (205 ha), représentant un bassin versant de superficie de près de 500 ha (soit 
environ 20 % de la superficie total du bassin du Labourdasse – LA5b à LA10), 

- Un affluent rive droite du Ministre, entre l’ouvrage projeté et la RD931, représentant un 
bassin versant de superficie de près de 270 ha (soit environ 45% de la superficie totale du 
bassin du Ministre – MI1b et MI2). 
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Le dimensionnement des ouvrages de rétention a été réalisé en tenant compte des apports 
aval en amont des secteurs à enjeux, sur les communes de Roquefort et d’Estillac. Les 
débits sont issus de la modélisation hydraulique réalisée par HYDRETUDES dans le cadre 
des études préliminaires et d’AVP. 

Apports des bassins  

versants « aval » 

Superficie (ha) Q30 Q100 Crue 2008 Q1000 

Labourdasse 
Amont RD656 288 6.9 m3/s 8.2 m3/s 10.8 m3/s 15.0 m3/s 
Aval A62 461 8.0 m3/s 9.3 m3/s 12.5 m3/s 16.0 m3/s 

Ministre 272 5.1 m3/s 6.5 m3/s 10.5 m3/s 12.4 m3/s 

Tableau 5 : Apports des bassins versants aval non contrôlés par les ouvrages de rétention 

Ci-après figurent les hydrogrammes correspondants à la crue centennale, niveau de 
protection retenu pour le dimensionnement des ouvrages de protection. 

 
Figure 15 : Hydrogrammes des apports aval en crue centennale 

Sur le ruisseau du Ministre, les apports aval présente un temps de concentration de l’ordre 
de 1h15. 

Quant aux apports aval sur le bassin versant du Labourdasse, les temps de concentration 
sont variables : 

- De l’ordre de 1 h, en amont de la RD656, 

- En aval de l’A62, l’hydrogramme présente un double pic, un premier autour de 30 minutes 
correspondant au temps de concentration des apports en aval de la RD656 (LA6 et LA7) et 
un second pic autour de 1h25, correspondant à la propagation des apports de l’affluent rive 
gauche du Labourdasse en amont de la RD656 (LA5b), affluent amont RD656, et aux apports 
de part et d’autre de l’A62 (LA8/LA9). 
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L’analyse hydraulique a montré que les capacités limitantes des ruisseaux du Labourdasse 
et du Ministre, au droit des secteurs à enjeux, sont respectivement 14.3 et 7 m3/s, ce qui a 
permis de définir les débits de fuite des ouvrages de Vidounet et de Pitot. 

Pour le dimensionnement des ouvrages de retenue, le parti pris a été de considérer les 
contraintes les plus péjorantes afin de disposer d’une marge de sécurité supplémentaire 
vis-à-vis de l’hydrologie du bassin versant basée sur des estimations théoriques, présentant 
des incertitudes. 

En cas de crue, la mise en charge des ouvrages de rétention sera rapide, de même que 
l’augmentation du débit en sortie (plus de 80% du débit de pointe maximum est atteint en 
moins d’une heure, proche du temps de concentration des apports aval). Ainsi, il n’a pas 
été tenu compte du décalage des pointes de crue, permettant alors de disposer d’une marge 
de sécurité supplémentaire. 

 

Niveau de protection  
recherché égal à 100 ans 

Apports du bassin  
versant aval (m3/s) 

Débit de fuite  
admissible (m3/s) 

Labourdasse 9.3 5.0 

Ministre 6.5 0.5 

Tableau 6 : Détermination des débits de fuite admissible pour les ouvrages aval 

Concernant l’ouvrage de Samazan, étant donné qu’il s’agit d’un ouvrage situé en amont du 
bassin versant, couplé à un autre ouvrage de rétention, il a été recherché le gain maximal 
pour la crue centennale. 

 

5.4. DIMENSIONNEMENTS DES AMENAGEMENTS 
Les bassins de Samazan, Vidounet et Pitot permettent respectivement le stockage de 
50 200 m3, 140 000 m3 et 29 400 m3. 

Ces ouvrages ne sont pas destinés à d’autres usages que la prévention des inondations, ils 
permettent de réguler le débit en aval jusqu’à la période de retour centennale.  

Jusqu’à cette période de retour, le débit de restitution en aval des ouvrages est limité par 
le pertuis de fond : 

- Sur le Labourdasse, à 0.7 m3/s pour le bassin de Samazan et à 5.0 m3/s pour le 
bassin de Vidounet, débits n’entraînant aucun débordement en aval dans la 
traversée de Roquefort. 

- Sur le Ministre, à 0.45 m3/s pour le bassin de Pitot, débit n’entraînant aucun 
débordement en aval. 

Les digues et les surverses de sécurité sont dimensionnées pour une crue correspondant à 
la crue millénale, avec une revanche permettant de se protéger de l’effet des vagues, égale 
à 0.6 m pour le bassin de Samazan, 0.9 m pour le bassin de Vidounet et 0.5 m pour le 
bassin de Pitot. 

La régulation est assurée par des plaques fixes boulonnées dont l’agencement détermine 
la capacité hydraulique de l’orifice de fuite. Les ouvrages de vidange retenus sont des 
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ouvrages surdimensionnés vis-à-vis de la section limitante des plaques, permettant ainsi de 
maçonner l’intérieur en vue d’assurer le franchissement des anguilles et des poissons tel le 
chevaine, le goujon et la loche franche. 

L’obturation de l’ouvrage de régulation pourrait entraîner un remplissage du bassin 
concerné avec activation de la surverse de sécurité pour des crues inférieures à la crue de 
protection, entraînant l’inondation des enjeux en aval. Afin d’éviter le colmatage par la 
présence d’embâcles, un piège à embâcles sera réalisé dans l’ouvrage para-fouille amont, 
au moyen de pieux en bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol 
(liaisonnés à l’ouvrage para-fouille), espacés de 50 cm.  

Afin de limiter ces risques, il est nécessaire de surveiller et entretenir les différents organes 
hydrauliques des aménagements. L’occupation des sols en amont des ouvrages devra par 
ailleurs limiter au maximum les sources possibles de déchets dérivants. Ceux – ci sont 
susceptibles d’obturer les orifices de fuite des ouvrages et de générer un déversement 
précoce des bassins. L’installation d’une prairie au droit de la zone sur-inondée en amont 
des digues est un objectif visé par l’Agglomération d’Agen. 

5.4.1. Dimensionnement hydraulique de l’ouvrage de Samazan 

Caractéristiques de la retenue 

La loi hauteur / volume de la retenue du bassin projeté sur le ruisseau de Samazan a été 
déterminée à partir des levés topographiques réalisés en 2014. 
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Ouvrage de régulation 

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale. 

Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du 
bassin versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit 
acceptable pour les secteurs situés en aval. 

Etant donné qu’il s’agit d’un ouvrage situé en amont du bassin versant, couplé à d’autres 
ouvrages de rétention, il a été recherché le gain maximal pour la crue centennale 100 ans. 

L’ouvrage retenu pour la régulation du débit de fuite est une section d’écoulement limitée 
à 0.13m² par mise en place de plaques fixes d’obturation (hauteur d’ouverture 25 cm pour Qmax 
= 0.7 m3/s).  

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage, en considérant les 
hydrogrammes triangulaires définis en figure 26 de la pièce 6B. 

Période 
de 

retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit 
sortant par 
orifice de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Gain8 Cote 
maximale du 

plan d’eau 
(mNGF) 

Volume de 
stockage 

(m3) 

30 ans 7.1 0.64 - 91% 92.48 39 500 

100 ans 8.8 0.70 - 92% 92.84 50 200 

 

Le graphique ci-dessous présente les hydrogrammes de crue de projet et les débits en 
sortant du bassin de Samazan. En crue centennale, le fonctionnement de l’ouvrage a 
également été testé avec des pluies de projet plus longues (135 et 220 min) sans désordres 
au niveau de l’ouvrage. 

                                           

 
8 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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Figure 16 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Samazan en crues trentennales et centennales 

 

Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue 

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage 
jusqu’à la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote 
de la retenue laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues. 

Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans. 

Pour le dimensionnement, on a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m 
de hauteur. 

Période 
de 

retour 

Cote 
d’arase 

du 
déversoir 
(mNGF) 

Longueur 
du 

déversoir 
(m) 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit 
sortant 

par 
orifice 

de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Cote 
maximale 

du plan 
d’eau 

(mNGF) 

Lame 
d’eau 

déversante 
(m) 

1000 
ans 

92.85 40 22.5 0.7 18.8 93.38 0.53 

 

Un calcul de revanche a été réalisé selon les préconisations CFBR afin de tenir compte de 
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. La valeur de revanche minimale est 
0.6 m par rapport au niveau des PHE. Il convient donc de caler la crête de digue à une cote 
minimale de 93.98 mNGF. 

Par commodités techniques, et afin d’anticiper les tolérances d’exécution admissibles lors 
de la mise en œuvre de l’ouvrage, la crête de digue a été calée à la cote 94.15 mNGF. 
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5.4.2. Dimensionnement hydraulique de l’ouvrage de Vidounet 

Caractéristiques de la retenue 

La loi hauteur / volume de la retenue du bassin projeté sur le ruisseau du Labourdasse a 
été déterminée à partir des levés topographiques réalisés en 2012 et la réalisation de la 
zone d’emprunt (terrassements en déblais pour la réutilisation des matériaux pour la 
réalisation de la digue) dans la zone d’expansion des crues en amont de la digue. 

 

La courbe ci-dessus tient compte des emprunts réalisés en amont de la digue, pour la 
réalisation du corps de digue. 

 

Ouvrage de régulation 

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale. 

Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du 
bassin versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit 
acceptable pour les secteurs situés en aval. 

L’analyse hydraulique a montré que la capacité limitante en aval est de 14.3 m3/s, dans la 
traversée de Roquefort. L’évaluation des apports aval a permis de définir le débit de fuite 
de l’ouvrage. 
 

Niveau de protection  
recherché 

Apports du bassin  
versant aval (m3/s) 

Débit de fuite  
admissible (m3/s) 

100 ans 9.3 5.0 
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L’ouvrage retenu pour la régulation du débit de fuite est une section d’écoulement limitée 
à 0.78m² par mise en place de plaques fixes d’obturation (hauteur d’ouverture 25 cm pour Qmax 
= 5 m3/s).  

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage, en considérant les 
hydrogrammes triangulaires définis en figure 26 de la pièce 6B. 

 

 

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage. 

Période 
de 

retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit 
sortant 

par 
orifice 

de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Gain9 Cote 
maximale 

du plan 
d’eau 

(mNGF) 

Volume 
de 

stockage 
(m3) 

Débit en 
aval 

(m3/s)10 

30 ans 21.2 4.9 - 77% 74.09 110 200 10.2 

100 ans 26.9 5.0 - 81% 74.51 140 000 12.9 

 

Le débit entrant dans le bassin de Vidounet tient compte la rétention de Samazan. Les 
hydrogrammes entrant dans la retenue sont issus du modèle hydraulique permettant des 
débits issus des différents sous bassins versants. 

Le graphique ci-après présente les hydrogrammes de crue de projet et les débits en sortant 
du bassin de Samazan. En crue centennale, le fonctionnement de l’ouvrage a également 
été testé avec des pluies de projet plus longues (135 et 220 min) sans désordres au niveau 
de l’ouvrage. 

 

Les hydrogrammes en sortie du bassin de rétention ont été injectés dans le modèle 
hydraulique afin de vérifier les débits dans la traversée de Roquefort, le débit de 14.3 m3/s 
n’est pas dépassé en partie aval du bassin versant du Labourdasse jusqu’en crue 
centennale, répondant à l’objectif fixé (débit atteint : 12.9 m3/s).  

 

La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du 
Labourdasse sur la partie aval du bassin versant.  

 

                                           

 
9 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 

10 Les hydrogrammes en sortie d’ouvrage ont été injectés dans le modèle hydraulique, les débits obtenus en aval tiennent 

compte du décalage des pointes avec les apports aval. 
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Figure 17 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Vidounet en crues trentennales et centennales 

 

Au vu du débit atteint en aval, une optimisation de l’ouvrage de régulation aurait pu être 
effectuée, notamment en considérant un orifice calibré équivalent à une conduite Ø1100 
mm, permettant d’atteindre un débit de 13.9 m3/s. Un ouvrage plus grand entraînerait le 
dépassement de la capacité du Labourdasse en aval. 

Une simulation hydraulique a été réalisée dans ce sens, les résultats sont synthétisés dans 
le tableau ci-dessous. 

 

Période 
de 

retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit 
sortant 

par 
orifice de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Gain11 Cote 
maximale 

du plan 
d’eau 

(mNGF) 

Volume 
de 

stockage 
(m3) 

Débit 
en aval 
(m3/s) 

100 ans 26.9 6.2 - 77% 74.37 130 000 13.9 

 

L’augmentation de la taille de l’orifice calibré permettrait de caler la crête de la digue 15 cm 
plus bas, impliquant un gain d’environ 1500 m3, en termes de matériaux nécessaires pour 
la mise en œuvre des remblais, soit un gain inférieur à 6 % du volume total de remblais 
nécessaires. Il a ainsi été préféré un ouvrage plus sécuritaire, d’autant plus que 
le gain en termes de dimensionnement est limité. 

 

                                           

 
11 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue 

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage 
jusqu’à la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote 
de la retenue laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues. 

Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans. 

On a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m de hauteur. 

Période 
de 

retour 

Cote 
d’arase 

du 
déversoir 
(mNGF) 

Longueur 
du 

déversoir 
(m) 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit 
sortant 

par 
orifice 

de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Cote 
maximale 

du plan 
d’eau 

(mNGF) 

Lame 
d’eau 

déversante 
(m) 

1000 
ans 

74.55 60 52.7 5.3 41.8 75.10 0.55 

Un calcul de revanche a été réalisé selon les préconisations CFBR afin de tenir compte de 
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. La valeur de revanche minimale est 
0.9 m par rapport au niveau des PHE. Il convient donc de caler la crête de digue à une cote 
minimale de 76.00 mNGF.Par commodités techniques, et afin d’anticiper les tolérances 
d’exécution admissibles lors de la mise en œuvre, la crête de digue a été calée à la cote 
76.10 mNGF. 

 

5.4.3. Dimensionnement hydraulique de l’ouvrage de Pitot 

Caractéristiques de la retenue 

La loi hauteur / volume de la retenue du bassin projeté sur le ruisseau du Ministre a été 
déterminée à partir des levés topographiques réalisés et la réalisation de la zone d’emprunt 
(terrassements en déblais pour la réutilisation des matériaux pour la réalisation de la digue) 
dans la zone d’expansion des crues en amont de la digue. 
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La courbe ci-dessus tient compte des emprunts réalisés en amont de la digue, pour la 
réalisation du corps de digue. 

 

Ouvrage de régulation 

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale. 

Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du 
bassin versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit 
acceptable pour les secteurs situés en aval. 

 

L’analyse hydraulique a montré que la capacité limitante en aval est de 7 m3/s. L’évaluation 
des apports aval a permis de définir le débit de fuite de l’ouvrage. 

 

Niveau de protection  
recherché 

Apports du bassin  
versant aval (m3/s) 

Débit de fuite  
admissible (m3/s) 

100 ans 6.5 0.5 

 

L’ouvrage retenu pour la régulation du débit de fuite est une section d’écoulement limitée 
à 0,07 m² par mise en place de plaques fixes d’obturation (hauteur d’ouverture 14 cm pour Qmax 
= 0,45 m3/s).  

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage, en considérant les 
hydrogrammes triangulaires définis en figure 26 de la pièce 6B. 
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Période 
de 

retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit 
sortant 

par 
orifice 

de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Gain12 Cote 
maximale 

du plan 
d’eau 

(mNGF) 

Volume 
de 

stockage 
(m3) 

Débit en 
aval 

(m3/s)13 

30 ans 5.6 0.39 - 93% 85.06 23 100 5.5 

100 ans 7 0.41 - 94% 85.46 29 400 6.8 

 

Les hydrogrammes en sortie du bassin de rétention ont été injectés dans le modèle, 
permettant de préciser que le débit de 7 m3/s n’est pas dépassé en partie aval du bassin 
versant du Ministre jusqu’en crue centennale, répondant à l’objectif fixé (débit atteint : 6.8 
m3/s). 

 

 
Figure 18 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Pitot en crues trentennales et centennales 

                                           

 
12 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 

13 Les hydrogrammes en sortie d’ouvrage ont été injectés dans le modèle hydraulique, les débits obtenus en aval tiennent 

compte du décalage des pointes avec les apports aval 
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Le graphique ci-avant présente les hydrogrammes de crue de projet et les débits en sortant 
du bassin de Samazan. En crue centennale, le fonctionnement de l’ouvrage a également 
été testé avec des pluies de projet plus longues (135 et 220 min) sans désordres au niveau 
de l’ouvrage. 

 

La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du 
Ministre sur la partie aval du bassin versant.  

 

Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue 

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage 
jusqu’à la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote 
de la retenue laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues. 

Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans. 

Pour le dimensionnement, on a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m 
de hauteur. 

Période 
de 

retour 

Cote 
d’arase 

du 
déversoir 
(mNGF) 

Longueur 
du 

déversoir 
(m) 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit 
sortant 

par 
orifice 

de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Cote 
maximale 

du plan 
d’eau 

(mNGF) 

Lame 
d’eau 

déversante 
(m) 

1000 
ans 

85.50 25 18 0.43 14.4 85.99 0.49 

Un calcul de revanche a été réalisé selon les préconisations CFBR afin de tenir compte de 
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. La valeur de revanche minimale est 
0.5 m par rapport au niveau des PHE. Il convient donc de caler la crête de digue à une cote 
minimale de 86.49 mNGF.Par commodités techniques, et afin d’anticiper les tolérances 
d’exécution admissibles lors de la mise en œuvre de l’ouvrage, la crête de digue a été calée 
à la cote 86.60 mNGF. 
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6. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE “EAU“ 
En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, les articles R214-
1 et suivants du Code de l’Environnement, ainsi que le tableau annexé à l’article R214-1, 
fixent la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. Les 
rubriques concernées par le projet sont les suivantes : 

 

TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE  

 

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues  .......................................... Autorisation 

2°Un obstacle à la continuité écologique : 

a. Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation  ............................................................................. Autorisation 

b. Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 
ou de l’installation  ..................................................................... Déclaration  

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre 

circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

Le projet vise à retenir temporairement les eaux en crues, il s’agit ainsi de mettre en place 
des digues qui sont des obstacles à l’écoulement des crues. 
Le projet ne crée pas de chute dans l’écoulement, et pour des débits moyens, la ligne d’eau 
sera similaire à l’état actuel. En revanche, le projet implique la mise en place d’ouvrages 
déterminant le débit de fuite des bassins. 

 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :  

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ....... Autorisation 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .......................... Déclaration 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords 
avant débordement.  

Le projet implique une modification des profils des ruisseaux sur un linéaire cumulé proche 
de 500 ml : 

- Pitot 190 ml, 
- Vidounet 275ml, 
- Samazan 38 ml. 

 

3.1.3.0. Installations, ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire 
au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 
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1° Supérieure ou égale à 100 m  ......................................................... Autorisation  

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m  .......................... Déclaration  

Les digues projetées comporteront des orifices de fuite dont les longueurs respectives sont : 
- Pitot 27 ml, 
- Vidounet 29 ml, 
- Samazan 28 ml. 

 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation 
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, 
étant de nature à détruire les frayères de brochet :  

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères ................................... Autorisation 

2° Dans les autres cas ........................................................................ Déclaration 

Le projet comprend une modification des profils en travers des cours d’eau sur environ 500 
ml, du fait de la création de zones d’emprunt. Toutefois, le fond du lit sera impacté sur un 
linéaire total de 150 ml. Considérant des largeurs de lit moyennes, on peut estimer une 
modification d’environ 420 m² de lit.  

Bien que les ruisseaux présentent des traces d’eutrophisation et de colmatage de lit, 
réduisant ainsi le potentiel d’intérêt pour le frai des poissons, le linéaire peut présenter les 
caractéristiques de zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés 
et des batraciens. 

 

3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha .......................... Autorisation 

2°dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3 ha .......... Déclaration 

Les emprises des bassins en eau pour la crue centennale sont : 

- Pitot 1,8 ha, 
- Vidounet 9,3 ha, 
- Samazan 3,1 ha. 
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3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 
submersions : 

- Système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13  ....................... Autorisation 

- Aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18  ................ Autorisation 

Le projet comprend trois ouvrages conçus en vue de la diminution de l’exposition des 
traversées de Roquefort et d’Estillac au risque d’inondation, destinés à stocker 
provisoirement les écoulements provenant du Ministre, du Labourdasse et de son affluent 
le Samazan. Le volume global maximal pouvant être stocké atteint près de 220 000 mètres 
cubes. 

 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

Supérieure ou égale à 1 ha ................................................................. Autorisation 

Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha .......................................... Déclaration 

Les ouvrages présents sur les sites de Vidounet et Samazan interfèrent avec 1700 m² de 
zones humides.  

 

 

Le projet est donc soumis à Autorisation. 
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PIECE 6A – RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE 

D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE  

 
Cette pièce est disponible en annexe J. 
 
  



Agglomération d’Agen  page 83 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

PIECE 6B –ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE  

 

1. L’AMENAGEMENT ET SON ENVIRONNEMENT 

1.1. L’AIRE D’ETUDE 
L’aire d’étude se situe dans le département du Lot et Garonne, au Sud-Ouest de la ville 
d’Agen. 

Le projet comprend trois sites aménagés : 

- site de PITOT sur le ruisseau du Ministre, sur la commune d’Aubiac, 
- site de VIDOUNET sur le ruisseau du Labourdasse, sur la commune de Roquefort, 

- site SAMAZAN sur le ruisseau de Samazan (affluent du Labourdasse), sur la commune 
d’Aubiac. 

 

 
Figure 19 : Localisation des trois emprises – fond IGN 

 

Les communes concernées par le projet appartiennent aux 31 communes du périmètre de 
l’Agglomération d’Agen. 

 

PITOT 

VIDOUNET 

SAMAZAN 
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1.2. CONTEXTE CLIMATIQUE 
Source : Rapport de présentation du PLUi de l’Agglomération d’Agen – Tome 2 Partie II – 
Juin 2017 

Les données météorologiques les plus proches de l’aire d’étude sont issues de la station du 
Passage d’Agen sur l’aéroport. Cette dernière est une des plus anciennes et des plus 
documentées des stations météorologiques représentant l’Agglomération d’Agen.  

L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré et doux, avec des influences océanique et 
méditerranéenne. Il se caractérise par une grande variabilité des types de situations 
météorologiques et peut subir en toute saison des aléas climatologiques. 

 

 
Figure 20 : Diagramme ombrothermique de la station d’Agen – Le Passage entre 1981 et 2010 (Rapport de 

Présentation, PLUi de l’Agglomération d’Agen) 

 

Le cumul des précipitations moyennes annuelles s’établit à 738 mm sur la période 1981 – 
2010. Les quantités moyennes de pluie sont réparties régulièrement sur l’année avec un 
maximum au mois de mai (80 mm) et durant les mois d’hiver (plus de 60 mm en décembre 
et janvier) et un minimum en mars (53 mm) et pendant la période estivale (moins de 60 
mm de juillet à septembre). Cependant, les cumuls de pluie peuvent varier sensiblement 
dans le temps et dans l’espace avec des années agricoles (octobre à septembre de l’année 
suivante) très humides comme en 1909 - 1910 (plus de 1 300 mm) ou très sèches (environ 
300 mm en 1928 - 1929).  

Les hivers sont en général bien arrosés avec des précipitations régulières sous forme de 
pluie. La neige reste un phénomène plutôt rare avec seulement 4 jours de neige par an en 
moyenne. Les printemps sont fréquemment humides et les mois d’avril et de mai souvent 
pluvieux avec des précipitations le plus souvent sous forme orageuse.  
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Les étés sont plutôt secs et les précipitations estivales sont produites par des orages assez 
réguliers (une trentaine de jours par an sur l’Agenais) qui peuvent être accompagnés de 
grêle. Les quantités de pluie recueillies sous les orages estivaux peuvent être abondantes 
mais également très variables et localisées. Ces précipitations orageuses intenses peuvent 
provoquer des phénomènes de ruissellement et d’érosion.  

L’été correspond assez régulièrement à une période de sècheresse qui peut provoquer un 
déficit hydrique important avec pour conséquence la diminution des ressources en eau et 
l’étiage des rivières et de la Garonne. Les nappes alluviales et de surface sont assez bien 
pourvues et elles alimentent par des sources la Garonne en aval en période d’étiage. Enfin, 
les précipitations automnales sont régulières et les phénomènes de brouillards plus 
fréquents en automne et en hiver (environ 60 jours de brouillard par an), plus 
particulièrement aux mois d’octobre et de Novembre. 

 

1.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 
Sources :  

 Notice géologique n°902 de Agen – BRGM 

 Rapport de présentation du PLUi de l’Agglomération d’Agen – Tome 2 Partie II – Juin 2017 

1.3.1. Géologie 

La vallée de la Garonne comprend une vaste plaine inondable, large de plusieurs kilomètres, 
constituée par des alluvions de la Garonne, d’âge Quaternaire (limons, sables et graviers), 
et par des formations calcaires et marno-argileuses, d’âge Tertiaire (Stampien, Aquitanien).  

En rive gauche de la Garonne (côté aire d’étude) se succèdent une série de terrasses 
alluviales, constituées d’alluvions anciennes à base de sables, graviers, et galets. 

Au droit des sites d’aménagement, les formations géologiques dominantes sont : 

- des alluvions (Fz) pour les sites de Pitot et de Vidounet  

- et du calcaire blanc de l’Aquitanien (g3a) pour le site de Samazan. 
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Figure 21 : Extrait de la carte géologique du site 
d'étude (Notice géologique n°902 Agen, Infoterre) 
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1.3.2. Masse d’eau souterraine 

Les sites aménagés sont localisés dans la masse d’eau souterraine 2013, de niveau 1 
« Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont » (code 
national FG043, infoterre.brgm.fr). 

Celle-ci s’étend sur plus de 14 500 km², sur les départements : GERS, GIRONDE, HAUTE-
GARONNE, AUDE, LOT, ARIEGE, DORDOGNE, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-
GARONNE, LOT-ET-GARONNE. Les états de la masse d’eau évalués au SDAGE 2016-2021, sur 
la base de données 2007-2010, sont : 

- état quantitatif : bon, 
- état chimique : mauvais. 

Les objectifs d’états fixés au même SDAGE pour cette masse d’eau sont : 

 
Figure 22 : Objectif d'état de la masse d'eau souterraine (SDAGE 2016-2021) 

 

La masse d’eau ne subit pas de pression par des prélèvements, et une pression diffuse par 
des nitrates d’origine agricole de catégorie « non significative ». 

1.3.3. Contextes géotechniques locaux 

Les sites aménagés ont fait l’objet de reconnaissances géotechniques (SAGE, 2017) dont les 
résultats sont récapitulés ci-dessous : 

- Pitot :  
o des terrains de couverture limono-argileux à quelques galets de type A1 et A2, 

d’épaisseur maximale de 4,1 m, 
o un niveau argileux, compact, recoupé jusqu’à 6,6m de profondeur maximum par les 

sondages pénétrométriques (refus de pénétration). 
- Vidounet :  

o des argiles limoneuses, de type A2 et A3, jusqu’à 4,2m de profondeur, 
o des argiles compactes provoquant le refus de pénétration des sondages 

pénétrométriques à 5,8m de profondeur maximum. 
- Samazan :  

o des argiles de type A2/A3, très homogènes et plastiques. Cet horizon très humide a été 
recoupé jusqu’à 6,5m de profondeur maximale. 

o des argiles limoneuses légèrement graveleuses humides moyennement compactes, 
jusqu’à 7,6m de profondeur au droit des sondages pénétrométriques (refus de 
pénétration). 

La perméabilité de l’ensemble des terrains investigués est faible. La nappe d’eau a été recoupé 
à une profondeur de 2,2 m à Pitot, 3 / 3,5 m à Vidounet et 1,5 / 2,5 m à Samazan. 
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1.4. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
Source : Rapport AVP pour la maîtrise d'œuvre des travaux d’aménagement de zones d’expansion de 
crues sur le Labourdasse et le Ministre - HYDRETUDES, Juillet 2017 

 

1.4.1. Réseau Hydrographique 

Le projet concerne : 

- le ruisseau du Ministre sur le linéaire délimitant les communes d’Aubiac et Moirax, 

- le ruisseau du Labourdasse sur la commune d’Estillac, 

- le ruisseau de Samazan, affluent du Labourdasse sur la commune d’Aubiac. 

 

Le Labourdasse et le Ministre sont les cours d’eau principaux de la zone d’étude. Ils rejoignent 
tous deux le Rieumort qui se jette dans la Garonne. 

Le Labourdasse est l’exutoire des ruisseaux de Pleichac, d’Aubiac et de Samazan. Dans sa 
partie aval, il traverse les communes de Roquefort et de Brax, où le lit majeur présente une 
topographie très plane, à l’opposé du secteur amont plutôt vallonné. 

Le Ministre est l’exutoire des ruissellements des coteaux de la commune de Moirax. Dans la 
partie aval plus plane, le ruisseau traverse les secteurs urbanisés d’Estillac et du Passage 
d’Agen, il est enterré sous l’aéorodrome d’Agen - la Garenne. 

A noter que sur la partie aval, les deux cours d’eau présentent une forte anthropisation avec 
une section recalibrée et bordée de merlons, et une ripisylve peu présente. 
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Figure 23 : Illustration de l’hydrographie du secteur – fond IGN 

 

1.4.2. Masse d’eau 

Les ruisseaux Ministre et Labourdasse ne sont pas directement associés à une masse d’eau. 
En revanche, ils confluent avec le Rieumort, identifié en tant que masse d’eau de code 
FRFRR300A_6. Il s’agit d’une masse d’eau fortement modifiée, associée à un usage de 
protection contre les inondations.  

 
Figure 24 : Bassin versant du Rieumort 
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Les caractéristiques de cette masse d’eau, évaluées dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 
sur la base de données 2011-2012-2013, sont : 

- état écologique : moyen 
- état chimique : bon 

Les pressions significatives de la masse d’eau d’après le diagnostic 2013 sont : 

- les pressions ponctuelles : 
o des rejets de stations d’épuration domestiques, 
o liées au débordements des déversoirs d’orage, 
o liées aux substances toxiques industrielles, 

- la pression diffuse de l’azote d’origine agricole, et des pesticides, 
- l’altération forte de la morphologie du cours d’eau. 

Les objectifs d’état de la masse d’eau au SDAGE 2016-2021 sont : 

 
Figure 25 : Objectif d’état de la masse d’eau du Rieumort 

Le retour au bon état nécessiterait des actions qui remettraient en cause la protection contre 
les inondations, sans alternative techniquement adaptée et environnementalement meilleure. 

 

1.4.3. Hydrologie 

Les ruisseaux ne sont pas jaugés. Une analyse hydrologique a cependant été réalisée suite à 
la crue de juin 2008 (DDE Lot et Garonne, 2008). Les résultats de cette étude hydrologique 
ont été repris dans le cadre des études préliminaires. Le découpage des bassins versants a été 
affiné, afin d’obtenir des points de calculs correspondants aux sites identifiés pour aménager 
des zones d’expansion des crues. 

Pour chaque sous bassin versant, les débits de crue caractéristiques ont été déterminés à 
partir de formules théoriques et de coefficient de ruissellement sécuritaires. Les débits de 
pointe de chacun des sous bassins versant n’ont pas été simplement sommés pour obtenir le 
débit de pointe au droit des secteurs à enjeux. En effet, afin de tenir compte des temps de 
réponse hétérogènes d’un sous bassin versant à l’autre, et donc d’éventuels décalages des 
pointes, un modèle de propagation des débits a été construit en partie amont des bassins 
versants, permettant l’assemblage des hydrogrammes en tenant également compte du 
laminage naturel des lits majeurs des différents ruisseaux. 

Débits de crue 

La délimitation des bassins versants est indiquée en page suivante et sur la Figure 26, page 
937. Les débits de crue décennaux, trentennaux et centennaux ont été estimés grâce à la 
méthode rationnelle. Le débit de pointe millénal a été estimé à partir de la méthode simplifiée 
du Gradex.L’analyse de la crue du 10 juin 2008 a mis en évidence que la pluie ayant généré 
la montée des eaux présente une période de retour bien supérieure à la centennale. Il a été 
retenu une période de retour de 300 ans. 
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Le tableau suivant présente les débits de pointe des crues de période de retour 10 ans, 30 
ans, 100 ans et 1000 ans. 
 

Bassins 
versants 

Sous 
bassin 
versant 

Superficie 
(ha) 

Temps de  
concentration 

(min) 

Débits calculés (m3/s) 
Q10 Q30 Q100 Q1000 

Labourdasse 

LA1 167 59 4,0 5,2 6,5 10,7 
LA2a1 470 90 6,5 8,2 10,3 22,5 
LA2a2 470 108 5,6 7,1 8,8 22,5 
LA2b 27 19 1,1 1,3 1,6 2,9 
LA3 149 45 3,6 4,6 5,9 9,9 
LA4a 445 88 6,1 7,8 9,8 21,7 
LA4b 280 67 4,8 6,2 7,8 15,5 
LA5a 65 19 2,6 3,2 3,9 5,4 
LA5b 288 61 5,2 6,7 8,5 15,8 
LA6 31 18 1,8 2,2 2,7 3,2 
LA7 31 25 1,7 2,2 2,6 3,2 
LA8 50 32 2,1 2,7 3,5 4,5 
LA9 61 60 1,2 1,6 2,0 5,2 
LA10 32 36 1,2 1,5 1,9 3,3 

Ministre 
MI1a 343 76 4,3 5,6 7,0 18,0 
MI1b 237 71 3,8 4,8 6,1 13,8 
MI2 35 57 0,7 0,9 1,1 3,5 

Tableau 7 : Débits de crues des ruisseaux
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Figure 26 : Sous-bassins versant pour calcul de débits de crue 

Analyse des débits spécifiques 

Le débit spécifique est une mesure de l’écoulement moyen des précipitations au sein d’un 
bassin versant. Il traduit le volume d’eau qui s’écoule par kilomètre carré. C’est le rapport du 
débit de pointe par la surface du bassin versant concerné. 

D’une manière générale, le débit spécifique décroît lorsque la taille du bassin versant 
augmente. 
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Bassins 
versants 

Sous 
bassin 
versant 

Superficie 
(ha) 

Temps de  
concentration 

(min) 

Débits 
centennaux 

calculés 
(m3/s) 

Débits 
spécifiques 
(m3/s/km²) 

Labourdasse 

LA1 167 59 6,5 3,9 
LA2a1 470 90 10,3 2,2 
LA2a2 470 108 8,8 1,9 
LA2b 27 19 1,6 6,0 
LA3 149 45 5,9 3,9 
LA4a 445 88 9,8 2,2 
LA4b 280 67 7,8 2,8 
LA5a 65 19 3,9 6,0 
LA5b 288 61 8,5 2,9 
LA6 31 18 2,7 8,7 
LA7 31 25 2,6 8,5 
LA8 50 32 3,5 7,0 
LA9 61 60 2,0 3,3 
LA10 32 36 1,9 6,0 

Ministre 
MI1a 343 76 7,0 2,0 
MI1b 237 71 6,1 2,6 
MI2 35 57 1,1 3,1 

Tableau 8 : Débits spécifiques centennaux 

 

 
Figure 27 : Répartition des débits spécifiques en fonction de la taille de bassin versant 
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Globalement, les débits spécifiques issus des sous bassins versants du Labourdasse et du 
Ministre décroissent de manière logarithmique en fonction de la surface des sous bassins 
versants. On remarque toutefois quelques anomalies au niveau des bassins versants LA6, LA7, 
LA9 et MI2, petits bassins versants situés en partie aval du Labourdasse et du Ministre : 

- Concernant les bassins versants LA6 et LA7, les débits spécifiques peuvent paraitre surévalués. 
Toutefois, il s’agit de secteurs urbanisés, avec des surfaces revêtues importantes en comparaison 
avec les bassins versants amont plus ruraux. On précise également que le bassin versant LA6 
présente des pentes relativement importantes. 

- Quant aux bassins LA9 et MI2, bien que de petites superficies, ils sont de forme allongée avec 
des écoulements diffus de part et d’autre du Labourdasse et du Ministre, impliquant une 
contribution plus faible en comparaison avec les autres bassins versants. 

On pourrait s’attendre à ce que les débits spécifiques diminuent d’amont vers aval, 
conjointement à une baisse des altitudes. Toutefois, cela ne s’applique pas au bassin versant 
du Labourdasse et du Ministre : 

- Les sous bassins versants LA1 à LA5b et MI1a MI1b présentent les plus forts dénivelés et sont 
situés dans des altitudes relativement proches, en partie amont des bassins versants, mais ils 
sont à dominante agricole et boisée, d’où leurs contributions moindres. 

- Les autres sous bassins versants, situés en aval, sont plus plats et de plus faibles altitudes, mais 
avec des surfaces imperméabilisées plus importantes (lotissement, zones d’activités), d’où leurs 
contributions plus importantes. 

 

Crue de juin 2008 

L’analyse de la crue du 10 juin 2008 par SCE a mis en évidence que la pluie ayant généré la 
montée des eaux présente une période de retour bien supérieure à la centennale.  

Le phénomène observé correspond à la formation de cellules convectives par flux ascendants 
depuis la vallée de la Garonne vers les coteaux sur la commune de Moirax, avec des 
précipitations localisées, en l’absence de vent. En amont du bassin versant du Labourdasse et 
du Ministre, il a été observé un cumul de 120 mm en 2 h14. A titre indicatif, la pluie centennale 
au droit de la station d’Agen correspond à un cumul de 60 mm sur 2h. 

La période de retour de l’évènement n’a pas été déterminé avec précision. Dans le cadre des 
études hydrauliques de dimensionnement des ouvrages, il a été considéré une période de 
retour de 300 ans. Le modèle hydraulique a été calé à partir de cet évènement, avec des écarts 
globaux de l’ordre de 20 cm. 

  

                                           

 
14 Eléments, repris par SCE, issus du rapport climatologique de l’Association Climatologique de Moyenne 
Garonne, ACMG, 2008, 
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Les débits estimés sont présentés ci-dessous, ils ont été interpolés à partir des débits de crue 
centennaux et millénaux : 

Bassins versants Sous bassin 
versant 

Superficie (ha) Débits estimés 
pour juin 2008 

(m3/s) 

Labourdasse 

LA1 167 9 
LA2a1 470 16 
LA2a2 470 15 
LA2b 27 2 
LA3 149 8 
LA4a 445 15 
LA4b 280 11 
LA5a 65 5 
LA5b 288 12 
LA6 31 3 
LA7 31 3 
LA8 50 4 
LA9 61 4 
LA10 32 3 

Ministre 
MI1a 343 12 
MI1b 237 10 
MI2 35 2 

Tableau 9 : Débits de pointe estimés pour la crue de juin 2008 

 

Hydrogrammes de crue 

La difficulté de représenter des hydrogrammes de crue des ruisseaux du Labourdasse et du 
Ministre réside dans le fait qu’ils ne sont pas jaugés (aucune mesure de débit ou de hauteur 
d’eau n’étant réalisée). Aussi, des hydrogrammes de crue ont été construits de manière 
schématique. 

Il a été considéré des hydrogrammes de forme triangulaire, correspondant à une pluie constate 
générant le débit de pointe maximum sur chaque sous bassin versant, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

- Le temps de montée est du même ordre de grandeur que le temps de concentration. En effet, 
l’usage admet de confondre temps de concentration et temps de montée pour les petits bassins 
versants. 

- Le temps de descente correspond au temps de montée. 

Dans le cadre du dimensionnement des ouvrages, il a également été considéré 2 autres types 
d’évènements : 

- Une pluie constante uniforme sur tout le bassin versant de durée 135 minutes 

- Une pluie constante uniforme sur tout le bassin versant de durée 220 minutes 
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Figure 28 : Hyétogrammes pour des pluies centennales longues 

Pour ces pluies de durée supérieure au temps de concentration, les hydrogrammes sont de 
forme trapézoïdale. 

 

Temps de concentration au droit des enjeux 

Les bassins versants identifiés présentant des temps de concentration différents, le débit de 
pointe au droit des enjeux ne correspond pas à la somme des débits des bassins versants 
amont, du fait d’un décalage des pointes. 

Les hydrogrammes de crue ainsi définis ont été injectés dans le modèle hydraulique 
permettant, outre la cartographie des zones inondables, la propagation des débits issus des 
différents sous bassins versants et ainsi déterminer les hydrogrammes de crue au droit des 
enjeux, plus précisément en amont de la traversée de Roquefort pour le ruisseau du 
Labourdasse et en amont de la RD931 pour le ruisseau du Ministre. 
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Figure 29 : Hydrogrammes au droit des enjeux, en crue centennale 

Ainsi, on peut en déduire les temps de concentration des deux cours d’eau au droit des enjeux : 

- Environ 1h50 pour le ruisseau du Labourdasse, 

- Environ 1h15 pour le ruisseau du Ministre. 
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Figure 30 : Localisation des points d’injection des hydrogrammes des différents sous bassins versants 
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1.4.4. Hydraulique 

Construction d’un modèle hydraulique 

Pour simuler les écoulements en crue des 2 cours d’eau sur le secteur d’étude, un modèle a 
été réalisé sous le logiciel Infoworks ICM développé par Innovyze. 

Le modèle construit présente une schématisation filaire (1D) des lits des différents ruisseaux 
sur la partie amont, qui permet la propagation des hydrogrammes de crue et l’identification 
des points de débordement. En aval, un modèle 1D/2D a été construit : depuis 200 m en 
amont de la RD656 jusqu’en aval de la RD119 pour le ruisseau du Labourdasse, et depuis la 
RD931 jusqu’à l’aéroport d’Agen – la Garenne et le lieu-dit Castex près de la RD656 pour le 
ruisseau du Ministre. Le ruisseau du Ministre n’a pas été modélisé en aval de l’aéroport, 
l’ouvrage traversant ce dernier étant limitant et aucun désordre n’a été recensé en aval lors 
de la crue exceptionnelle de juin 2008. 

Le calcul repose sur les données suivantes : 

- Une représentation géométrique du lit des ruisseaux par des profils en travers du 
lit mineur et du lit majeur et les caractéristiques des différents ouvrages 
hydrauliques, 

- Une représentation des paramètres hydrauliques des zones d’écoulement : 
coefficient de Strickler représentant la rugosité des lits mineur et majeur, coefficient 
de perte de charge représentant les perturbations induites par les obstacles aux 
écoulements. 

Le modèle de calcul couple : 

- Une schématisation filaire (monodimensionnelle) pour le lit mineur du ruisseau, 
représenté par les profils en travers et les coupes d’ouvrage,  

- Une schématisation bidimensionnelle résolvant les équations de Barré de Saint-
Venant à deux dimensions à l’aide de la méthode des volumes finis en lit majeur, 
permettant de calculer au centroïde de chaque maille la hauteur d’eau et la 
composante de vitesse dans chaque direction. 

La topologie du modèle construit sur la Figure 31 : Topologie du modèle hydraulique en page suivante. 

 

La modélisation est basée sur des relevés topographiques terrestres : 

- Des semis de points sur les communes de Roquefort et Estillac réalisés entre 2012 
et 2016 

- Des profils en travers en lit mineur 
- Des coupes d’ouvrages 

Le modèle construit a été calé sur la crue du 10 juin 2008, crue la plus forte connue, pour 
lesquels de nombreux témoignages et laisses de crue ont été relevés. 

Les données hydrologiques utilisées sont décrites au paragraphe précédent. 
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Figure 31 : Topologie du modèle hydraulique 
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Calage du modèle 

La phase de calage consiste à ajuster les paramètres du modèle, notamment les coefficients 
de rugosité du lit et des berges, jusqu’à la meilleure adéquation entre la ligne d’eau calculée 
et les laisses de crue observées. 

Suite à la crue du 10 juin 2008, de nombreux témoignages, laisses et repères de crue ont été 
relevés, l’ensemble de ces éléments a été répertorié en annexe du document l’Analyse de la 
crue de juin 2008 sur les bassins versants du Labourdasse et du Ministre, réalisée par SCE en 
2008. Des fiches PHE fournissent les niveaux d’eau atteints lors de la crue. Toutefois, les cours 
d’eau n’étant pas jaugés, les débits en jeu ne sont pas connus, les valeurs disponibles ne sont 
que des estimations.  

Les débits de pointe et les hydrogrammes, définis au chapitre précédent, ont été injectés dans 
le modèle à différents nœuds, exutoire des sous bassins versants. La simulation réalisée 
correspond à des débits de période de retour 300 ans sur l’ensemble des bassins versants, les 
données d’entrée sont des hydrogrammes théoriques. 

La phase de calage a consisté à réaliser des tests de sensibilité sur les coefficients de rugosité, 
en particulier en lit mineur (18 < ks < 25). La valeur finalement retenue varie entre 18 et 20, 
pour ne pas surestimer la capacité d’écoulement des 2 cours d’eau. En lit majeur, les valeurs 
retenues dépendent de l’occupation des sols : 

- Lotissement : ks = 8 
- Cultures, prairies : ks = 12.5 

L’emprise des zones inondables correspond globalement à l’emprise cartographiée par la 
DDT47. Quelques différences sont visibles, notamment au droit du lotissement « Labernèze », 
où la modélisation indique une zone inondable plus importante. 

 

Pour le Labourdasse, sur les repères de crue situés en aval de l’A62, les écarts observés 
sont de l’ordre de + / - 20 cm.  

Entre la RD656 et l’A62, les écarts avec les repères de crue sont localement plus importants : 

- En amont de la RD656, en rive gauche, l’écart observé est de - 8 cm. 
- En aval rive gauche, les écarts en termes de niveau d’eau sont compris entre -19 

et -40 cm, le maximum est notamment pour l’habitation située le plus près du 
Labourdasse. 

- En rive droite, l’écart atteint -94 cm. A cet endroit, le repère de crue existant sur 
une habitation indique donc un niveau d’eau plus haut que le niveau modélisé. En 
revanche, ce niveau d’eau repéré sur l’habitation est très proche du niveau modélisé 
en amont de la RD656.  

- Au lieu-dit Gardère, les écarts vis-à-vis des repères de crue sont de l’ordre de -50 
cm, malgré cela l’emprise inondée correspond à l’emprise relevée suite à la crue, à 
savoir que l’ensemble de la partie basse du lotissement est submergé. Le profil en 
long de la ligne d’eau calculée (figurant ci-après) fait ressortir un écart moyen de 
40 cm par rapport aux isocotes du PPRi, basées sur la crue de juin 2008.  

- Plus en aval, au niveau du vestiaire et de la salle des fêtes, la ligne d’eau obtenue 
par la modélisation est quasi-horizontale entre la rive gauche et la rive droite, d’où 
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le calage par rapport au repère de crue plus proche en rive droite qu’en rive gauche 
(-13 cm au droit de la salle des fêtes contre -34 cm au droit du vestiaire) 

- Plus en aval, en amont de l’A62, les écarts sont de l’ordre de 15-35 cm avec un 
maximum de 54 cm en limite de zone inondable au droit du lotissement « Poutille ». 

Le profil en long ci-après compare la ligne d’eau calculée avec les repères de crue, ainsi que 
les isocotes issues du PPRi. 

 
Figure 32 : Profil en long du Labourdasse pour la crue de type juin 2008 

Ce profil en long montre que la ligne d’eau calculée par modélisation est proche de ce qui a 
été observée, excepté en aval de la RD656 où la ligne d’eau calculée est plus basse.  

Ces écarts de l’ordre de 40 cm en moyenne, en aval de la RD656, peuvent s’expliquer en partie 
par la présence éventuelle d’embâcles (non pris en compte dans la modélisation). En effet, 
d’après les témoignages, le courant a emporté des branches, du matériel de jardins et autres 
éléments « légers », obstruant alors les zones d’écoulement et entraînant des surélévations 
de la ligne d’eau en amont. Ces phénomènes sont difficiles à reproduire par modélisation, car 
non quantifiables. En amont de l’A62, les débordements s’étalent, l’impact d’éventuels 
embâcles est alors moins significatif. 

Ces écarts peuvent également indiquer que les débits reconstitués sont sous-estimés. 
Toutefois, en aval, les résultats sont proches de la réalité, ce qui va à l’encontre de cette 
hypothèse. 

 

Pour le Ministre, les écarts sont variables entre 13 et 32 cm. A noter que la RD931 est 
submergée, avec des débordements se propageant vers le site Agropole. 
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Figure 33 : Profil en long du Ministre pour la crue de type juin 2008 

 

Capacité d’écoulement 

Les compléments topographiques réalisées fin 2016 ont permis de confirmer les capacités 
d’écoulement. 

Sur le ruisseau du Labourdasse, les points les plus limitants se situent : 

- en amont immédiat de la RD656, avec une capacité de l’ordre de 12-13 m3/s 
- en aval de la RD656, au droit du lieu-dit Muraillette, avec une capacité de l’ordre de 14 m3/s 
- en amont de l’A62, au droit du lieu-dit Poutille, avec une capacité de l’ordre de 14-15 m3/s  
- en aval de l’A62, entre les lieux-dits Cabanot et Labernèze, avec une capacité de l’ordre de 

14 m3/s. 

La capacité du ruisseau est bien inférieure au débit décennal calculé, à savoir 18.3 m3/s. 

Sur le ruisseau du Ministre, le point limitant se situe entre l’A62 et l’aéroport d’Agen – la 
Garenne (lieu-dit Grands Champs), où la capacité ne dépasse pas 7 m3/s, légèrement inférieur 
au débit décennal (7.85 m3/s). 
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Crue juin 2008 

Les débordements sont généralisés. Au vu de la capacité du réseau hydrographique, deux tiers 
des débits générés débordent en lit majeur. 

Pour le Ministre, depuis la RD931 à l’aéroport d’Agen : 

- La RD931 est submergée, une partie des eaux débordées s’écoule sur la route vers le site 
d’Agropole. 

- Entre la RD931 et l’A62, des débordements surviennent en rive gauche et en rive droite, 
inondant plusieurs habitations. 

- En aval de l’A62, des débordements surviennent principalement en rive droite, laissant l’aire 
de service hors d’eau. 

- En aval de la RD656E, les débordements se produisent de part et d’autre du lit du ruisseau ; 
entraînant l’inondation des habitations présentes en rive droite, situées en amont de 
l’aéroport (lieu-dit Grands champs). 

- La moitié du débit est canalisée sous l’aéroport, le reste va rejoindre les zones habitées 
situées entre l’aéroport et la RD656. 

 

Pour le Labourdasse, depuis l’amont de la RD656 jusqu’à la RD119 : 

- En amont de la RD656, le ruisseau déborde de part et d’autre de son lit et entraîne la 
submersion de la route départementale aussi bien en rive gauche qu’en rive droite. 

- En aval, les habitations des lieux-dits Muraillette et Gardère sont inondés en majeure partie, 
avec une zone inondable plus étendue en rive gauche. 

- Le stade et la salle des fêtes sont également inondés. 
- Plus en aval, en rive droite, les débordements s’étendent vers les lotissements des lieux-dits 

Poutille et Baluchet. Une partie des écoulements franchit l’A62 par le passage inférieur. 
- En rive gauche, les écoulements rejoignent le Seynes, en inondant quelques habitations et 

bâtiments industriels. 
- L’autoroute A62 fait barrage aux écoulements, la majeure partie transite via les 2 conduites 

au niveau du Labourdasse. 
- En aval, les débordements sont localisés préférentiellement en rive droite, touchant les 

habitations entre les lieux-dits Cabanot et Labernèze. 
- Au niveau de Labernèze, les écoulements se concentrent autour du lit mineur. 
- Plus en aval, la route communale est submergée 
- En amont de la RD119, des débordements surviennent en rive gauche et entraînent 

l’inondation de quelques habitations et localement la submersion de la route départementale. 
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Figure 34 : Zones inondables à l’état actuel pour une crue de type juin 2008 sur le Labourdasse 
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Figure 35 : Zones inondables à l’état actuel pour une crue de type juin 2008 sur le Ministre 
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Crue centennale 

Les débordements sont moins étendus que pour une crue de type juin 2008, la part de débits 
s’écoulant en lit majeur est moins importante. 

Sur le Ministre : 

- La RD931 est très légèrement submergée. 
- En aval, des débordements surviennent en rive gauche et droite inondant quelques 

habitations 
- En aval de la RD656E, les débordements se produisent de part et d’autre du lit du ruisseau ; 

entraînant l’inondation des habitations présentes en rive droite, situées en amont de 
l’aéroport (lieu-dit Grands champs). 

- Près de 80 % du débit est canalisé sous l’aéroport, le restant va rejoindre les zones habitées 
situées entre l’aéroport et la RD656. 

Sur le Labourdasse : 

- En amont de la RD656, le ruisseau déborde de part et d’autre de son lit et entraîne la 
submersion de la route départementale aussi bien en rive gauche qu’en rive droite. 

- En aval immédiat de la RD656, en rive gauche seuls les fonds de jardin sont inondés, 
contrairement à la rive droite où les habitations sont touchées. 

- Plus en aval, les habitations du lieu-dit Gardère sont inondées en majeure partie, uniquement 
en rive gauche. 

- Le stade et la salle des fêtes sont également inondés. 
- Plus en aval, les débordements sont similaires à une crue de juin 2008, dans une moindre 

mesure. 
- En aval du secteur d’étude, en amont de la RD119, les débordements sont plus limités, 

cantonnés à proximité du lit mineur. 
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Figure 36 : Zones inondables à l’état actuel pour une crue centennale sur le Labourdasse 
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Figure 37 : Zones inondables à l’état actuel pour une crue centennale sur le Ministre 
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Impacts sur les enjeux 

Le modèle hydraulique à mis en évidence les différents enjeux impactés pour une crue de type 
juin 2008. 

 

Bassin 
versant 

Localisation des biens exposés Biens exposés pour la 
crue de type juin 2008 Commune Lieu-dit 

 

Labourdasse 

Aubiac 
Bourg 1 salle des fêtes 

Moulin à eau 1 habitation 

Roquefort 

Moulin Rouge 1 bâtiment (entreprise de 
travaux publics) 

Muraillette / allée 
Coulès 18 habitations 

Gardère / lotissement 
Bel-Air 

15 habitations 

Lasgravettes 
1 salle des fêtes 

1 vestiaire 

Poutille et Baluchet 38 habitations 

Cabanot et 
Labernèze 36 habitations 

Brax Impasse du Tucan 4 habitations 

 

Ministre Estillac 

Cutendre et Ministre 5 habitations 

ZAC Mestre Marty et 
Agropole Bâtiments industriels 

Grands Champs 
10 habitations 

1 bâtiment industriel 

Castex ~40 habitations 
Bâtiments industriels 

Tableau 10 : Impacts en termes d’enjeux pour la crue de type juin 2008 
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1.5. LE MILIEU AQUATIQUE 

1.5.1. Qualité des eaux 

Le Labourdasse fait l’objet d’un suivi de qualité des eaux à la station de mesure de Brax 
(n°05111940) située en aval de la D119. 

La qualité des eaux du Ministre ne fait pas directement l’objet de suivi. Cependant, une station 
de suivi (n°05111950) est en place en aval, sur le Rieumort : cette dernière est située sur la 
commune Le Passage, au lieu-dit Lasmouredes. 

Les résultats pour l’année de référence 2017 (données de 2014 à 2017) sont précisés dans le 
tableau suivant : 

Qualité des eaux Labourdasse 
(n°05111940) 

Rieumort 
(n°05111950) 

 PHYSICO-CHIMIE Moyen Médiocre 
Oxygène Bon Moyen 

Nutriments Moyen Médiocre 
Acidification Bon Bon 

Température Très bon Bon 

BIOLOGIE Inconnu Médiocre 
IBD Inconnu Moyen 
IBG Inconnu Inconnu 

I2M2 Inconnu Médiocre 

Polluants Spécifiques Inconnu Bon 

ETAT ECOLOGIQUE MOYEN MEDIOCRE 

ETAT CHIMIQUE Inconnu BON 

Tableau 11 : Suivi de la qualité des eaux de l’année 2017 
 

Les stations de mesure de la qualité d’eau des cours d’eau de Labourdasse et du Rieumort 
indique respectivement des états écologiques « moyen » et « médiocre » pour l’année 2017. 
L’état chimique des eaux du Rieumort est « bon ». 
 

Stations 
ETAT ECOLOGIQUE 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Labourdasse         
Rieumort         

Tableau 12 : Historique de l’état écologique des eaux entre 2011 et 2017 

L’historique des états des eaux révèlent :  

- Une dégradation de la qualité écologique du Labourdasse avec une évolution d’un « bon » état 
à un état « moyen » ; 

- Une amélioration de la qualité écologique du Rieumort avec une évolution d’un « mauvais » 
état à un état « médiocre ». 

 

Dans le cadre des inventaires piscicoles réalisés par la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne sur les 3 
sites d’études, des analyses physico-chimiques des eaux des différents ruisseaux ont été 
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effectuées. Ainsi, les paramètres « températures », « oxygène », « pH » et « conductivité » 
ont été mesurés in situ à l’aide d’une sonde multi-paramètres. 

Les résultats de ces mesures sont analysés par rapport aux limites de classes d’état fixées par 
l’arrêté du 28 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 
l'environnement. 
 

 Station Vidounet sur le Labourdasse à Roquefort (02/04/2019) 

 
Tableau 13 : Résultats des mesures physico-chimiques des eaux du Labourdasse (FDAAPPMA 47) 

L’ensemble des paramètres analysés indiquent de bonnes conditions physicochimiques. La 
pente du cours d’eau associée à la saison garantit des eaux fraiches et oxygénées répondant 
aux besoins des espèces rhéophiles attendues sur ce cours d’eau. La conductivité est 
néanmoins élevée en accord avec le caractère agricole du bassin versant et la présence de 
rejet urbains et domestiques en amont (STEP). 
 

 Station Coupin sur le ruisseau de Samazan à Aubiac (02/04/2019) 

 
Tableau 14 : Résultats des mesures physico-chimiques des eaux du ruisseau de Samazan (FDAAPPMA 47) 

Les résultats physico-chimiques sont très similaires à ceux constatés sur le Labourdasse : ils 
indiquent de bonnes conditions et répondent aux besoins des espèces rhéophiles attendues 
sur ce cours d’eau. La conductivité est néanmoins élevée en accord avec le caractère agricole 
du bassin versant et le colmatage généralisé du tronçon. 
 

 Station Bordeneuve sur le Ministre à Estillac (02/04/2019) 

 
Tableau 15 : Résultats des mesures physico-chimiques des eaux du Ministre (FDAAPPMA 47) 

 

Le maintien de condition lotiques associées à une température fraiche de l’eau permet de bons 
résultats physico-chimiques. La qualité est considérée comme très bonne sur tous les 
paramètres exceptés pour la conductivité élevée pour une tête de bassin versant. 
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1.5.2. Contexte piscicole 

Sources :  

• PDPG (Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des 

ressources piscicoles) 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne 

• Rapport d’inventaires piscicoles Labourdasse, ruisseau de Samazan et Ministre, avril 2019, 

FDAAPPMA de Lot-et-Garonne 

 

L’aire d’étude se situe au sein du contexte « Garonne » (n°47.07). Ce dernier est caractérisé 
par un contexte piscicole cyprinicole qualifié de « très perturbé ». L’espèce cible est le 
brochet (Esox lucius) et il est classé en 2ème catégorie piscicole. L'article L.436-5 du code de 
l'environnement définit la notion de classement de Catégorie Piscicole. 

Est appelé « contexte » l’espace géographique et hydrographique nécessaire pour qu’un 
peuplement piscicole puisse réaliser entièrement son cycle biologique (reproduction, éclosion, 
croissance) de façon autonome (Holl., 1994). C’est l’unité spatiale élémentaire de gestion dans 
laquelle toute action a une influence sur l’ensemble des populations de poissons (Conseil 
Supérieur de la Pêche,1994). 

 
Figure 38 : Localisation du contexte (PDPG 2017-2021) 

 

Comprenant une surface de 67 962 ha, le contexte « Garonne » prend en compte les ruisseaux 
du Rieumort et du Labourdasse.  

Les cours d’eau du Ministre et du Labourdasse ne sont ni inscrits à l’arrêté préfectoral n°13-
252, classant les cours d’eau selon les objectifs de la directive cadre sur l’eau, ni à l’arrêté 
préfectoral du 4 février 2014, portant inventaire des frayères départementales de Lot-et-
Garonne. 
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1.5.3. Peuplement piscicole 

La FDAAPPMA de Lot-et-Garonne a été mandatée par l’agglomération d’Agen pour réaliser des 
inventaires piscicoles sur le Labourdasse, le ruisseau de Samazan et le Ministre dans le cadre 
de l’état des lieux initial avant le présent projet d’aménagements. Le rapport d’inventaire est 
disponible en annexe F. 

Trois inventaires ont ainsi été réalisés durant la journée du 2 avril 2019 au droit des différents 
sites d’étude. Les conclusions de ces rapports de pêche et analyses sont les suivantes : 

 

Station Vidounet sur le Labourdasse à Roquefort (02/04/2019) 

 Caractéristiques de la station 

Le Labourdasse traverse un environnement d’abord agricole, puis urbain plus en aval qui 
perturbe les trois variables de contrôle de sa qualité hydrobiologique : qualité d’eau, 
hydromorphologie et quantité d’eau.  

La station échantillonnée est localisée au niveau du lieu-dit « Vidounet » au droit du projet 
d’aménagement de la zone d’expansion de crue. Il s’agit d’une zone de forte pente où se 
succèdent petits seuils et radiers. Les faciès sont donc essentiellement lotiques voire 
turbulents. 

La granulométrie est dominée par une matrice de sédiments minéraux de grandes tailles types 
pierres, galets et blocs. Associés à la pente, ces derniers assurent une belle diversité d’habitats 
malgré le profil très linéaire et encaissé de la station. 

 Richesse spécifique 

Le peuplement est composé de 5 espèces piscicoles (anguilles, chevaines, goujons, loches 
franches, vairons) et 1 crustacé (écrevisse de Louisiane).  

Cette diversité est correcte au regard des désordres morphologiques du cours d’eau et des 
évènements hydrologiques extrêmes constatés tous les ans. L’absence d’espèces repères 
comme le chabot, la truite ou la lamproie de Planer ou la vandoise aux exigences de qualité 
d’eau et d’habitat plus élevées indique néanmoins que le Labourdasse ne propose pas les 
conditions minimums à leur développement. 

L’anguille est en densité importante, la rivière est un affluent direct de la Garonne, un axe de 
migration majeur pour l’espèce.  

A noter que les cyprinidés l’ensemble des espèces (hors anguilles) présentait des individus 
gravides. La reproduction est précoce en raison d’un hiver exceptionnellement doux. 

 

 Analyse du peuplement 

Les classes d’abondance sont faibles à moyenne pour les trois espèces les plus sensibles 
(vairons, goujons, loches franches). L’analyse des classes de taille montre que plusieurs classes 
d’âges sont représentées, ces espèces réalisent l’ensemble de leur cycle biologique dans le 
cours d’eau. 

Les diagrammes de densités et biomasses relatives indiquent une répartition équilibrée du 
peuplement. 
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Figure 39 : Concordance typologique et classes d’abondance observées 

 Indice IPR 

L’indice IPR indique une qualité moyenne du peuplement piscicole. Les métriques mettent 
en évidence un enrichissement organique du milieu et une altération générale de l’habitat 
physique qui ne convient pas aux taxons les plus sensibles et exigeants comme le chabot. 
L’avis d’expert rejoint cette analyse tout en notant des effectifs satisfaisants, notamment pour 
le vairon et l’anguille. 

Le dernier inventaire piscicole réalisé sur le Labourdasse en 2010 avait déjà conclu à une 
qualité piscicole « moyenne » (IPR2010 = 22,4 et IPR2019 = 22,8).  

 Bilan 

Ce tronçon du Labourdasse montre certaines potentialités sur le plan piscicole. On y retrouve 
en effet des espèces rhéophiles moyennement sensibles comme le vairon ou la loche franche 
qui semblent se reproduire sur site. La présence d’anguilles (espèce classée à l’annexe II de 
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées 
d’extinction et faisant l’objet du règlement européen n°1100/2007. Elle figure également sur 
la liste rouge des espèces menacées en France établie par l’UICN catégorie en danger critique 
d’extinction) est également à mettre en avant. La morphologie du cours d’eau et les 
évènements hydrologiques sont toutefois incompatibles avec le maintien de certaines espèces 
normalement attendues.  

Station Coupin sur le ruisseau de Samazan à Aubiac (02/04/2019) 

 Caractéristiques de la station 

Le ruisseau de Samazan, au droit du projet, présente un tronçon très linéaire, encaissé et à 
forte pente. L’incision du lit et le merlon de curage témoignent d’anciens travaux de curage et 
de rectification.  

La morphologie du tronçon présente une configuration où se succèdent des zones de radiers 
avec substrat grossier et des zones lentiques de dépôts dominés par une matrice de sables et 
limons peu biogènes.  
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Les berges sont verticales mais il subsiste quelques abris type racines et sous berges favorables 
à la faune piscicole. 

 Richesse spécifique 

Le peuplement est composé de 4 espèces (chevaine, goujon, loche franche et vairon) mais 
cette diversité est très fragile puisque 2 espèces sont représentées par 1 individu. 

La richesse spécifique est donc faible avec l’absence d’espèces à forte probabilité de présence 
comme le chabot, la truite commune ou l’anguille. 

 Analyse du peuplement 

La structure du peuplement est déséquilibrée en faveur du chevaine, espèce la plus résistante 
de l’échantillon. Les diagrammes de répartition des effectifs et biomasses confirment cette 
représentation du chevaine. 

Avec seulement 31 poissons dénombrés toutes espèces confondues, la population en place 
n’est pas pérenne d’autant qu’aucun adulte reproducteur n’a été observé. 

 
Figure 40 : Concordance typologique et classes d’abondance observées 

 Indice IPR 

L’indice IPR n’est pas très déclassant au regard de l’écart constaté avec la population théorique 
sur cette typologie de cours d’eau. Il conclut à une qualité moyenne et met en avance une 
altération de l’habitat lotique et des zones de reproduction ainsi qu’un enrichissement 
organique du milieu en cohérence avec le colmatage vaseux observé. L’avis d’expert déclasse 
ce tronçon en qualité médiocre au regard de la faible densité piscicole et de l’absence d’espèces 
polluo-sensibles. 

 Bilan 

Ce cours d’eau subit très certainement un déficit quantitatif intense durant la période d’étiage, 
peut-être même des assecs au regard de la faible densité piscicole constatée. 

Dans l’ensemble, la population en place ne présente pas d’intérêt patrimonial et de 
conservation.  
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Station Bordeneuve sur le Ministre à Estillac (02/04/2019) 

 Caractéristiques de la station 

La station est située sur l’amont du bassin versant du Ministre, sur un tronçon très linéaire et 
incisé du fait de travaux de curage et recalibrage anciens. Des faciès courants de type radiers 
succèdent à des zones plus lentes avec dépôts de matières organiques. L’armure sédimentaire 
est encore bien préservée avec plus de 65% de recouvrement en éléments minéraux grossiers 
favorables aux espèces lithophiles comme le chabot ou la truite. La ripisylve est perchée en 
haut de berge sans interaction avec le lit mineur, quelques sous-berges subsistent mais les 
habitats liés à la végétation sont pauvres. 

 Richesse spécifique 

Aucune espèce piscicole n’a été observée lors des deux pêches successives sur la zone. 

Seule une écrevisse de Louisiane (espèce exotique envahissante) et une quarantaine de larves 
de salamandres tachetées (espèce protégée nationalement) 

 
Figure 41 : Concordance typologique et classes d’abondance observées 

 

 Bilan 

L’absence de poisson s’explique certainement par un déficit quantitatif important en période 
d’étiage sur ce cours d’eau (assecs ?) et une recolonisation laborieuse pour les poissons. Les 
conditions observées lors de cet inventaire sont compatibles avec le développement d’espèces 
telles que le goujon, la loche franche, le chevaine ou encore l’anguille. A noter des niveaux 
d’eau très bas pour la saison. 

 

1.5.4. Morphologie et évolution du milieu aquatique 

Les cours d’eau sont fortement impactés en l’état actuel par les aménagements passés du 
bassin versant. En effet, l’exploitation du lit majeur pour les activités anthropiques, et 
notamment agricoles, a conduit à rectifier et à recalibrer les cours d’eau, entrainant une 
banalisation du milieu naturel aquatique et donc une perte de sa richesse écologique. 
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La rectification, ou modification du tracé en plan du lit principal est notamment bien visible sur 
le site de Vidounet, par observation du tracé des parcelles cadastrales. 

 
Figure 42 : Carte de l’Etat-major sur le site Vidounet 

 

 
Figure 43 : Localisation de l’ancien lit sur le parcellaire à Vidounet 

La carte de l’Etat-major indique par le méandrage, la diversification des chenaux, et la 
coloration bleue, que le secteur était autrefois un territoire humide (sols hydromorphes). Il 
s’agissait donc d’une zone d’expansion des crues naturelle. 

D’autre part, le recalibrage, ou modification de la section d’écoulement des ruisseaux, a été 
maintenu jusqu’à encore récemment, dans un objectif de lutte contre les inondations. Il 
s’agissait d’augmenter au maximum la capacité du lit avant débordement, réduisant ainsi la 
fréquence d’alimentation d’annexes humides et donc leur disparition. 

De plus, le curage du lit entraine une perte de la richesse du substrat, en ôtant les éléments 
du fond du lit biogènes, qui sont notamment le support de certaines frayères. Le curage 
régulier des ruisseaux a donc entrainé une perte de la biodiversité qui leur était associé. 

Projet de digue 

Projet de digue 

Ancien lit 
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1.6. LE MILIEU TERRESTRE 
Sources présentées en annexe A :  

Rapport des potentialités écologiques, HYDRETUDES, Août 2021 

 

1.6.1. Zonages environnementaux  

La zone d’étude est située à proximité de différents espaces naturels faisant l’objet de 
protections réglementaires spécifiques. Aucun de ces zonages naturels n’interfèrent pas avec 
la zone d’étude. Ils sont situés essentiellement en bordure du lit mineur de la Garonne, sur 
lequel se superpose plusieurs types de zonages. 

Zonage réglementaire 

Zonage 
réglementaire Nom de la zone Superficie 

Distance des 
zones d’étude 

Réserve Naturelle 
Nationale Frayère d’Alose 47,8 ha 4,3 km 

Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope Garonne et section du Lot 2039,92 ha 3,3 km 

Site Natura 2000 (ZSC) 
FR7200700 « La Garonne » 5662,22 ha 3,3 km 

FR7200799 « Carrières de 
Castelculier » 26 ha 10,5 km 

Portés à connaissance et zonages non réglementaires 

Type d’inventaire Nom de la zone Superficie Distance des 
zones d’étude 

ZNIEFF de type II 

N°720012956 « Vallée et coteaux 
du Bourbon » 836 ha 11 km 

N°720020095 « Pentes des 
plateaux de Bel Air et Castelculier » 244,11 ha 10,5 km 

ZNIEFF de type I 

N°72020058 « Frayères d’Alose 
d’Agen » 44,05 ha 4,3 km 

N°720014258 « Frayères à 
esturgeons de la Garonne » 10,85 ha 3,5 km 

N°720014263 « Coteau de 
Castelculier » 

27,61 ha 10,5 km 

N°720020094 « Coteau calcaire de 
la Sévelotte » 

1,25 ha 13 km 

 

La carte en page suivante localise ces différents zonages par rapport aux 3 sites 
d’aménagements. 
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        Zones à aménager 
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Zones humides 

Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) d’Aquitaine a réalisé un inventaire départemental 
des zones humides pour le compte du Département de Lot-et-Garonne. Dans ce cadre, 
plusieurs zones humides ont été inventoriées, principalement dans les fonds de vallon des 
affluents de la Garonne. 

La carte ci-dessous les localise : aucune zone humide n’est identifiée à proximité des 3 zones 
d’étude.

  
Figure 44 : Carte des « milieux naturels » localisant les zones humides identifiées à l’inventaire du CEN Aquitaine 

(PLUi de l’Agglomération d’Agen – Rapport de présentation Tome 2 Annexe 2) 
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Espaces boisés 

Seul le site de Pitot concerne un espace boisé de plus de 30 ans et d’une superficie 
supérieure à 4 ha. 

 
Figure 45 : Espace boisé contigu au site de Pitot 

La figure ci-dessus indique que le site de Pitot couvre majoritairement une peupleraie (espace 
jaune). Cette peupleraie a moins de 30 ans comme en atteste la photo aérienne présentée ci-
après.  

L’aménagement du site de Pitot nécessite également la suppression de quelques arbres à 
proximité de la peupleraie. Il s’agit des arbres présents sur le linéaire de la digue, qui ne peut 
pas être déplacée. Ces arbres sont inclus dans une zone de « chênes décidus purs » (espace 

Site de 
Pitot 
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vert foncé, d’après l’inventaire forestier national - IFN), zone majoritaire dans l’espace boisé 
concerné. La description détaillée des habitats est disponible dans les paragraphes suivants. 

 
Figure 46 : Vue aérienne du site de Pitot en 1993 
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1.6.2. Diagnostic habitats/flore et faune sur le site de Pitot 

 Description des habitats naturels/flore 

Le projet de digue transversale du site de Pitot est situé à cheval entre une peupleraie et une 
prairie agricole en jachère. 

La rive droite du cours d’eau du Ministre est occupée par une peupleraie qui s’étend sur environ 
260 ml pour une surface de 7400 m². L’habitat correspondant est « Plantations de 
Populus » (Code EUNIS G1.C et Code Corine Biotopes 83.321). 

 
Figure 47 : Peupleraie en rive droite du Ministre 

Au-delà de la peupleraie, un boisement caractérisé par des espèces thermophiles telles que 
Quercus pubescens, Buxus sempervirens et Acer campestre. La strate herbacée est faiblement 
représentée car de nombreux arbrisseaux sont en cours de colonisation avec notamment 
Cornus sanguinea et Crataegus monogyna. Enfin, différentes lianes grimpantes sont 
également très présentes avec Hedera helix, Buxus sempervirens et Bryonia alba. L’habitat 
correspondant est « Chênaie à Quercus pubescens occidentales et communautés 
apparentées » (Code EUNIS G1.71 et Code Corine Biotopes 41.71). 

 

La rive gauche est caractérisée par une prairie avec un cortège floristique comprenant : 

- des espèces messicoles telles que Galium aparine et Papaver rhoes,  

- des plantes annuelles et vivaces telles que Sonchus asper, Lathyrus aphaca et Anthemis 
arvensis 

- et des espèces graminoïdes telles que Bromus erectus, Holcus lanatus et Festuca sp. 

 

Cette parcellaire est classée en tant que jachère de plus de 5 ans d’après le Registre Parcellaire 
Graphique (RPG 2016). L’habitat correspondant est « Friches, jachères ou terres arables 
récemment abandonnées » (Code EUNIS I1.5 et Code Corine Biotopes 87). 

 

La ripisylve isolant le cours d’eau de ces habitats « agricoles » est très mince. Elle est 
caractérisée par des arbres de petites tailles (Sambucus ebulus, Corylus avellana et Cornus 
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sanguinea), lianes (Hedera helix, et Bryonia alba) et grandes herbacées mésohygrophiles 
(Carex pendula et Equisetum telmateia). 

On note également la forte présence de Robinia pseudoaccacia, espèce végétale envahissante. 

Cette ripisylve s’apparente à un « Fourré médio-européen sur sols riches » (Code EUNIS 
F3.11 et Code Corine Biotopes 31.81). Cependant, considérant sa faible largeur, cette 
formation reste limitée et correspond davantage à une lisière. 

 

 
Figure 48 : Lisière faisant office de ripisylve et offrant un habitat de transition entre la peupleraie et la prairie 

Plus éloigné sur la rive gauche, une « Haie d’espèces indigènes pauvres en espèces » (Code 
EUNIS FA.4 et Code Corine Biotopes 84.2) est présente. Cette dernière est composée 
essentiellement d’espèces arbustives et arbrisseaux avec Rubus fruticosus majoritaire. 

Cette haie forme un îlot, disposé de façon linéaire, permettant de délimiter les parcelles 
agricoles. Elle est composée notamment de Prunus mahaleb, Crataegus monogyna et Quercus 
pubescens.  

   
Figure 49 : Haie délimitant les parcelles agricoles 

Plus en retrait de la zone d’étude, à l’ouest, une mare permanente est présente. 

 Carte des habitats 

La carte en page suivante localise les différents aménagements au droit des habitats 
répertoriés. 
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 Faune terrestre 

Au total 46 espèces faunistiques ont été recensées sur la zone d’étude. Ces données sont issues des données collectées sur le terrain par HYDRETUDES 
en 2018 et 2019 et sont complétées par les données localisées (précision au lieu-dit) disponibles sur la base de données de Faune Aquitaine. Pour 
chacune d’entre elles, son statut réglementaire est indiqué suivi de son statut sur les listes rouges nationales et régionales (si existant) ainsi que de 
son enjeu global de conservation.  

Tableau 16 : Liste des espèces faunistiques présentes sur le site de PITOT 

Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 
(MP) 

ZNIEFF Global 

AVI Bruant zizi Emberiza cirlus HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Buse variable Buteo buteo HYD2018 An A An III x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Caille des blés Coturnix coturnix HYD2019 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Canard colvert Anas platyrhynchos HYD2019 x An III 
An II/1 - 

III/1 
x LC x x FAIBLE 

AVI Chardonneret élégant Carduelis carduelis HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Chouette hulotte Strix aluco HYD2018 An A An II x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Corneille noire Corvus corone HYD2018 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Faune 

aquitaine 
(2018) 

x x An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Geai des Chênes Garrulus glandarius HYD2019 x x An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla HYD2018 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Grive musicienne Turdus philomelos HYD2018 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 
Faune 

aquitaine 
(2018) 

x An III x Art 3 LC x x MOYEN 
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Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 
(MP) 

ZNIEFF Global 

AVI Loriot d'Europe Oriolus oriolus HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Merle noir Turdus merula HYD2018 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Mésange à longue queue Aegithalos caudatus HYD2018 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Mésange bleue Cyanistes caeruleus HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Mésange charbonnière Parus major HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Moineau domestique Passer domesticus 
Faune 

aquitaine 
(2018) 

x x x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Pic épeiche Dendrocopos major HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Pic sp   HYD2018         

AVI Pie bavarde Pica pica HYD2019 x x An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Pigeon ramier Columba palumbus HYD2018 x x 
An II/1 - 

III/1 
x LC x x FAIBLE 

AVI Pinson des arbres Fringilla coelebs HYD2019 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Poule d'eau Gallinula chloropus HYD2019 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

Faune 
aquitaine 

(2018) 
x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Rougegorge familier Erithacus rubecula HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris HYD2018 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Tourterelle turque Streptopelia decaocto HYD2018 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

MAM Chevreuil européen Capreolus capreolus HYD2018 x An III x x LC x x FAIBLE 

MAM Ragondin Myocastor coypus HYD2018 x x x x NA x x FAIBLE 

MAM Sanglier Sus scrofa HYD2019 x x x x LC x x FAIBLE 

CHI Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus HYD2018 x An III An IV Art 2 NT LC x FORT 
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Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 
(MP) 

ZNIEFF Global 

CHI Pipistrelle de Kulh Pipistrellus kulhii HYD2018 x An II An IV Art 2 LC LC x 
ASSEZ 
FORT 

AMP Crapaud épineux (*) Bufo spinosus HYD2019 x An III x x x LC x FAIBLE 

* Crapaud commun Bufo bufo x x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AMP Grenouille verte 
Pelophylax kl. 
Esculentus HYD2019 x An III An V Art 5 NT DD x 

ASSEZ 
FORT 

AMP Salamandre tâchetée 
Salamandra 
salamandra HYD2019 x An III x Art 3 LC LC x MOYEN 

REPT Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus HYD2019 x An II An IV Art 2 LC LC x 
ASSEZ 
FORT 

REPT 
Trachémyde écrite (Tortue de 
Floride) 

Trachemys scripta HYD2019 x An III x x NA x x FAIBLE 

INS Amaryllis Pyronia tithonus HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Collier de corail Aricia agestis 
Faune 

aquitaine 
(2018) 

x x x x LC x x FAIBLE 

INS Flambé Iphiclides podalirius 
Faune 

aquitaine 
(2018) 

x x x x LC x x FAIBLE 

INS Tircis Pararge aegeria HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 
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i. L’avifaune 

La mosaïque d’habitats que composent la zone d’étude est favorable à la présence d’oiseaux. Nous 
allons retrouver des oiseaux des milieux ouverts et forestiers ainsi que des espèces inféodées aux 
lisières. Ces lisières correspondent au réseau de haie et au cordon boisé que forme le cours d’eau. Ces 
espèces de lisières sont marquées par la présence de Bruant zizi, de Rousserolle verderolle, d’Hypolaïs 
polyglotte, Mésange à longue queue, …  

La plantation de Peupliers présente en rive droite offre également un autre habitat au sein du 
boisement. Cette peupleraie est favorable à la présence du Loriot d’Europe, du Grimpereau des jardins, 
…. Les autres espèces des boisements sont plutôt inféodées aux boisements environnants. Seul le 
Canard colvert est lui inféodé à la zone humide se situant à 200m à l’Ouest de la zone d’étude. Les 
quelques espèces dites des milieux anthropiques viennent des maisons individuelles se situant 
également à environ 200m de la zone d’étude.  

La carte en page suivante illustre les habitats fonctionnels de l’avifaune. Figure 50 : Emberiza cirlus - Site de Pitot 
(HYDRETUDES,2018) 
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Figure 51 : Habitats fonctionnels de l’avifaune sur le site de Pitot  
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ii. Les mammifères 

Quelques individus appartenant au groupe des mammifères ont été observés sur la zone d’étude. Il s’agit du Chevreuil commun qui a été observé à 
plusieurs reprises dans les milieux ouverts. Des jeunes ont été observés dans le pré dans une couchette installée le long de la lisère du cours d’eau. 
Des ragondins ont été aussi observés dans la petite zone humide/mare qui se situe à 200m à l’OUEST de l’emprise de la digue.  

Côté chiroptères, quelques individus de Pipistrelle commune ont été observés en début de soirée au-dessus du champ. La Pipistrelle de Kulh a également 
été contactée à une seule reprise au même endroit. Les individus étaient en chasse, effectuant de grandes rondes régulières. Les 2 grands arbres situé 
en aval immédiat de l’emprise du projet sont favorables à la présence de cavités. Ces dernières pourraient être utilisées pour l’avifaune, les rapaces 
nocturnes et les chiroptères. 

 

 
Figure 52 : Arbres favorables à la présence de cavités - Site de Pitot 

(HYDRETUDES,2018) 

 
Figure 53 : Myocastor coypus - Site de Pitot (HYDRETUDES,2018) 

 

La carte en page suivante illustre les habitats fonctionnels des chiroptères sur la zone d’étude. 
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Figure 54 : Habitats fonctionnels des chiroptères sur le site de Pitot   
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iii. L’herpétofaune 

En 2018, en pleine journée, aucune espèce d’amphibiens ni de reptiles n’a été observé sur la zone d’étude alors que le Crapaud épineux a été signalé 
sur la base de données Faune Aquitaine sur la zone d’étude. Il a été signalé « écrasé » sur le chemin de Bordeneuve le 27/04/2018. 

Compte tenu du statut du Crapaud épineux et du potentiel d’accueil de ces espèces sur le site, des campagnes d’inventaires ciblées ont été réalisées 
en 2019. Ces investigations ont porté leurs fruits puisque de la Salamandre tâchetée a été observée au niveau du passage à gué, de la Grenouille verte 
et du Crapaud épineux ont été observés au niveau du petit étang situé plus haut, le long de la route.  

De plus, la Tortue de Floride a été observé dans ce même étang en 2019.  

Enfin, la Couleuvre verte et jaune a été observée à 2 reprises au niveau de la prairie/jachère qui se situe en rive gauche du cours d’eau.  

 

Les habitats fonctionnels des reptiles et amphibiens sont illustrés dans les figures en pages 136 et 137. 

 

iv. Les insectes 

Quelques espèces de lépidoptères ont été observées sur la zone d’étude. Les espèces ont été vues dans 
le champ à proximité de la lisière que forme le cours d’eau et près du chemin forestier qui longe la 
plantation de peupliers.  

 

 

Figure 55 : Pyronia tithonus - Site de Pitot 
(HYDRETUDES, 2018) 
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Figure 56 : Habitats fonctionnels des amphibiens sur le site de Pitot 
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Figure 57 : Habitats fonctionnels des reptiles sur le site de Pitot 
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1.6.3. Diagnostic habitats/flore et faune sur le site de Samazan 

 Description des habitats naturels/flore 

Le projet de digue transversale du site de Samazan est situé juste en amont de la confluence 
du ruisseau du Samazan avec le ruisseau d’Aubiac. La zone de projet traverse une prairie de 
fauche en rive droite et une jeune peupleraie en rive gauche. 

 

Tout comme le site précédent de Pitot, la ripisylve du 
Samazan est caractérisée par une mince frange 
rivulaire permettant de séparer le ruisseau des 
habitats agricoles qui l’entourent.  

Elle est composée par un deux grands types 
d’espèces végétales : à savoir des espèces à 
tendance mésoxérophiles (Acer campestre, Rosa 
canina et Brachpodium pinnatum) et des espèces à 
tendance mésohygrophiles à hygroclines (Populus 
nigra, Ulmus minor et Lathraea clandestina). 

Ce mélange d’espèces illustre la déconnexion de la 
ripisylve avec son cours d’eau : au-delà des berges, 
les espèces ne sont plus inféodées avec l’écologique 
du ruisseau. 

 

Cette ripisylve correspond à un « Fourré médio-
européen sur sols riches » (Code EUNIS F3.11 et 
Code Corine Biotopes 31.81). 

 

 

 

La rive gauche du ruisseau du 
Samazan est occupée par une jeune 
plantation de peupliers. Ainsi, 
l’habitat correspondant est 
« Plantations de Populus » (Code 
EUNIS G1.C et Code Corine Biotopes 
83.321). 

 

 

 

Figure 59 : Peupleraie en rive gauche 

 

Figure 58 : Ripisylve du ruisseau de Samazan 
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En rive droite, la zone d’étude est occupée par une prairie utilisée pour la fauche. Cette 
dernière est caractérisée par un cortège floristique mésophile à mésohygrophile avec 
notamment Ranunculus repens, Cruciata laevipes et Vicia sativa. Il s’agit d’une « Prairie de 
fauche hygromésophiles planitiaires médio-européennes » » (Code EUNIS E2.222 et 
Code Corine Biotopes 38.22). 

 

  

Figure 60 : Prairie de fauche située en rive droite du ruisseau de Samazan  
(vues vers l’amont à droite et vers l’aval à gauche) 

 

A l’opposé du ruisseau, la prairie est bordée par une rangée de peuplier plantée le long de la 
route de Roquefort. La future digue traverse la prairie et suit le coude que fait la route jusqu’au 
petit boisement qui domine la route.  

Au sein de ce boisement, les espèces accompagnatrices sont caractéristiques des « Fourrés 
médio-européen sur sols riches » (Code EUNIS F3.11 et Code Corine Biotopes 31.81) avec 
Crataegus monogyna, Cornus sanguinea et Viburnum spp. Cependant, cet habitat est dominé 
par les espèces arborescentes suivantes : Acer campestre, Quercus pubescens et Crataegus 
monogyna. Il s’agit donc d’un stade évolutif de cet habitat présentant les premiers faciès d’une 
forêt de type « Chênaie à Quercus pubescens occidentales et communautés 
apparentées » (Code EUNIS G1.71 et Code Corine Biotopes 41.71).  

 

 Carte des habitats 

 

La carte en page suivante localise les différents aménagements au droit des habitats 
répertoriés. 
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 Faune terrestre 

Au total 42 espèces faunistiques ont été recensées sur la zone d’étude. Ces données sont issues des données collectées sur le terrain par HYDRETUDES 
en 2018 et 2019 et sont complétées par les données localisées (précision au lieudit) disponibles sur la base de données de Faune Aquitaine. Pour 
chacune d’entre elles, son statut réglementaire est indiqué suivi de son statut sur les listes rouges nationales et régionales (si existant) ainsi que de 
son enjeu global de conservation.  

Tableau 17 : Liste des espèces faunistiques présentes sur le site de SAMAZAN 

Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(MP) 
ZNIEFF Global 

AVI Buse variable Buteo buteo HYD2019 An A An III x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Canard colvert Anas platyrhynchos HYD2018 x An III 
An II/1 - 

III/1 
x LC x x FAIBLE 

AVI Corneille noire Corvus corone HYD2018 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI 
Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris 
HYD2019 x x An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Faucon sp   HYD2019         

AVI Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Geai des chênes Garrulus glandarius HYD2018 x x An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI 
Grimpereau des 
jardins 

Certhia brachydactyla 
HYD2019 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Grive musicienne Turdus philomelos HYD2019 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Hirondelle rustique Hirundo rustica HYD2019 x An II x Art 3 NT EN x 
TRES 
FORT 

AVI Loriot d'Europe Oriolus oriolus HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Martinet noir Apus apus HYD2019 x An III x Art 3 NT x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Merle noir Turdus merula HYD2018-
2019 

x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 
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Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(MP) 
ZNIEFF Global 

AVI 
Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus HYD2018 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Mésange bleue Cyanistes caeruleus HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI 
Mésange 
charbonnière 

Parus major HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Mésange noire Periparus ater HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Pic sp   HYD2018         

AVI Pic vert Picus viridis HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Pigeon ramier Columba palumbus HYD2018 x x 
An II/1 - 

III/1 
x LC x x FAIBLE 

AVI Pinson des arbres Fringilla coelebs HYD2018 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Pouillot véloce Phylloscopus collybita HYD2019 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI 
Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Rougequeue noir Phoenicurus ochruros HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Sittelle torchepot Sitta europaea HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Tourterelle turque Streptopelia decaocto HYD2018 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

MAM Ecureuil roux Sciurus vulgaris HYD2018 x An III x Art 2 LC x x MOYEN 

CHI Grand murin  Myotis myotis HYD2019 x An II An II - IV Art 2 LC LC Oui 
ASSEZ 
FORT 

CHI Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus HYD2018 x An III An IV Art 2 NT LC x FORT 

CHI (Pipistrelle de Kulh) (Pipistrellus kulhii) HYD2018 x An II An IV Art 2 LC LC x 
ASSEZ 
FORT 

CHI (Pipistrelle pygmée) 
(Pipistrellus 
pygmaeus) HYD2018 x An II An IV Art 2 LC DD Oui 

ASSEZ 
FORT 

CHI Sérotine commune Eptesicus serotinus HYD2018 x An II An IV Art 2 NT LC Oui FORT 
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Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(MP) 
ZNIEFF Global 

AMP Grenouille verte 
Pelophylax kl. 
Esculentus HYD2019 x An III An V Art 5 NT DD x 

ASSEZ 
FORT 

INS 
Agrion à larges 
pattes 

Platycnemis pennipes HYD2018 x x x x LC LC x FAIBLE 

INS Amaryllis Pyronia tithonus HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS 
Caloptéryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis HYD2018 x x x x LC LC Oui MOYEN 

INS Caloptéryx vierge Calopteryx virgo HYD2018 x x x x LC LC x FAIBLE 

INS Demi-Argus Cyaniris semiargus HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Demi-deuil Melanargia galathea HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Myrtil Maniola jurtina HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Tircis Pararge aegeria HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Sphinx de l'Épilobe Proserpinus proserpina AMO2019 x x An IV Art 2 DD x x 
ASSEZ 
FORT 

 

i. L’avifaune 

Le cortège avifaunistique recensé lors des passages sur site a mis en évidence l’utilisation du fourré d’accompagnement du cours d’eau par les espèces. 
Ce dernier joue un rôle de corridor, de refuge, de nourrissage et de repos voire de nidification. De nombreuses espèces l’utilisent en transition entre le 
milieu ouvert ou de transit entre un bout de boisement à un autre. Les espèces recensées et inféodées à ce type de milieu sont, entre autres, le Geai 
des Chênes, le Loriot d’Europe, le Merle noir, les Mésanges, les Pics, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres et le Roitelet à triple bandeau, … La seule 
espèce observée inféodée au cours d’eau est le Canard colvert.  

Les habitats fonctionnels de l’avifaune sont illustrés dans les figures suivantes. 
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Figure 61 : Habitats fonctionnels de l’avifaune des milieux arborés sur le site de Samazan  
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Figure 62 : Habitats fonctionnels de l’avifaune des milieux ouverts et anthropique sur le site de Samazan  
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ii. Les mammifères 

Chez les mammifères, seul l’Ecureuil roux a été observé dans ce cordon boisé d’accompagnement du cours d’eau. 

 

Les autres espèces appartiennent au groupe des chiroptères. Cinq espèces ont été contactées lors des écoutes nocturnes, il s’agit de la Pipistrelle 
commune, de la Sérotine commune et du Grand Murin. La présence de la Pipistrelle de Kulh et de la Pipistrelle pygmée est probable mais non confirmée. 
Le recouvrement de l’analyse acoustique n’a pas permis de confirmer le choix de l’espèce et le laisse en probable.  

En revanche, la Pipistrelle commune est une espèce ubiquiste qui est très présente lors des écoutes nocturnes. Elle est également accompagnée plus 
ponctuellement de la Sérotine commune est plutôt une espèce qui gîte dans les bâtiments et utilisent les clairières et lisières en phase d’activité, ce qui 
correspond donc entièrement aux milieux présents. Le Grand murin est quant à lui une espèce plutôt forestière qui chasse dans les sous-bois dégagés. 
Sur la zone d’étude, ce dernier a été observé qu’en transit à une seule reprise.  

La figure en page suivante illustre les habitats fonctionnels des chiroptères sur la zone d’étude. 
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Figure 63 : Habitats fonctionnels des chiroptères sur le site de Samazan   
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iii. L’herpétofaune 

Aucune espèce d’amphibiens ni de reptiles n’a été recensés lors de nos passages sur le terrain en 2018. Le milieu apparaît favorable à la présence de 
reptiles mais l’est beaucoup moins pour les amphibiens. Le seul milieu favorable aux amphibiens est le réseau de fossés en eau présent entre la route 
et les plantations de peupliers. Cette supposition s’est confirmée lors des passages spécifiques en 2019 avec la présence de Grenouille verte dans le 
fossé et en plein milieu de la prairie de fauche.  

iv. Les insectes 

Chez les lépidoptères, plusieurs espèces ont été recensées entre le champ de fauche et le cordon boisé 
profitant ainsi que l’effet lisière pour s’abriter. Les espèces recensées sont des espèces relativement 
communes et inféodées à ces milieux. Côté odonates, ce sont des espèces de Caloptéryx et d’Agrion 
qui ont été observées. Elles ont été observées au niveau du cours d’eau dans le fourré qui 
l’accompagne.  

Un fossé en limite nord de la zone d’étude présente une végétation dominée par Epilobium hirsutum. 
Cette plante étant utilisée comme hôte par le Sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina), papillon de 
nuit protégé au rang national (article 2), sa présence potentielle est à noter. 

 

Figure 64 : Platycnemis pennipes - Site de Samazan (HYDRETUDES, 2018) 

 

La figure en page suivante illustre les habitats fonctionnels des insectes sur la zone de projet de Samazan. 
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Figure 65 : Habitats fonctionnels des insectes sur le site de Samazan 
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1.6.4. Diagnostic habitats/flore et faune sur le site de Vidounet 

 Description des habitats naturels/flore 

Le projet de digue transversale du site du Vidounet traverse des champs de tournesols de part 
et d’autre du cours d’eau du Labourdasse. Ces parcelles agricoles s’étendent en amont de la 
digue avec des cultures variées : sorgho, blé, tournesols et prairies en jachère. 

Une bande enherbée (zone tampon) d’environ 7m sépare le lit du cours d’eau des parcelles 
agricoles. Cette dernière est entretenue et fauchée. 

La ripisylve du Labourdasse, entre le chemin de Vidounet (emplacement de la future digue) et 
la peupleraie plus en amont, est discontinue et peu épaisse. Le tracé du cours d’eau est 
rectiligne et présente des berges raides et parfois peu végétalisées. Ce contexte s’explique par 
un tracé récent sur cette partie du Labourdasse. En effet, l’analyse des photos aériennes ci-
après permet d’observer le déplacement du lit du cours d’eau datant d’une vingtaine d’années 
seulement. 

  

Figure 66 : Photos aériennes de 1993 (à gauche) et 1997 (à droite) illustrant la modification du tracé du 
Labourdasse 

Le Labourdasse présentait jusqu’au début des années 90 un tracé en méandres au milieu des 
parcelles agricoles. En 1997, l’ancien tracé a disparu au profit d’une portion complètement 
rectiligne. Il faut attendre les années 2000 pour observer l’apparition d’une ripisylve sur les 
photos aériennes. 

Cette dernière est composée majoritairement par de grands arbres de Populus nigra et Robinia 
pseudocacacia (espèce envahissante) possédant une croissance rapide. Quelques individus de 
Fraxinus excelsior, Salix alba et Alnus glutinosa sont également présents et caractéristiques 
des bords de cours d’eau. La strate arbustive est également bien représentée avec Cornus 
sanguinea, Ligustrum vulgare et Ulmus minor. La strate herbacée comprend des espèces à 
tendance mésohygrophile dont Carex pendula, Equisetum telmateia et Lathraea clandestina. 

Ancien 
tracé Nouveau 

tracé 
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Figure 67 : Pont traversant le Larbourdasse au droit de la future digue 

 

Ce cortège floristique s’apparente à l’habitat des « Aulnaies-frênaies des rivières à débit 
lent » (Code EUNIS G1.213 et Code Corine Biotopes 44.33). On rappelle toutefois que cette 
ripisylve est jeune, discontinue et de faible largeur : elle correspond davantage à une frange 
rivulaire. 

 
 

Figure 68 : Vue sur le Labourdasse et sa ripisylve discontinue 

Au-delà de la zone d’expansion des crues, la zone d’étude s’étend jusqu’au site de la digue 
secondaire de protection du lieu-dit « Madone » comprenant une peupleraie et des habitats. 

La peupleraie est délimitée par le cours d’eau du Larbourdasse à l’ouest et un petit boisement 
linéaire entourant les habitations à l’est. Ce boisement est réduit à des alignements d’arbres 
longeant un fossé et délimitant les parcelles. Entre ces alignements d’arbres, une clairière 
entretenue est présente et abrite notamment Narcissus pseudonarcissus au début du 
printemps.  

Le boisement est composé d’espèces neutroclines à calciclines telles que : Acer campestre et 
Quercus robur pour la strate arborescente, Cornus sanguinea et Corylus avellana pour la strate 
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arbustive, Arum italicum et Galium aparine pour la strate herbacée. Plus en amont, le 
boisement se densifie avec l’apparition de ronces (Rubus sp.) et d’espèces grimpantes (Tamus 
communis, Bryonia alba).  

Ce boisement correspond à l’habitat « Alignements d’arbres » (Code EUNIS G5.1 et Code 
Corine Biotopes 84.1). 

 

Au pied de la peupleraie et au sein des « clairières », 
des espèces végétales herbacées se développent. 
Parmi elles, on note la présence d’espèces à enjeux 
moyens de conservation : Narcissus pseudonarcissus, 
Ornithogalum pyrenaicum et Gladiolus italicus. Ces 
dernières sont déterminantes ZNIEFF et le Glaïeul des 
moissons est protégé en région Aquitaine (article 1).  

Gladiolus italicus est une espèce messicole, c’est-à-
dire qui se développe à proximité des lieux cultivés. 
Héliophile et mésoxérophile, sa période de floraison 
s’étale sur les mois de mai et juin. 

La peupleraie ayant été coupée pour des raisons de 
productions, aucun pied de Gladiolus italicus n’a été 
observé lors de nos compléments d’inventaire en 2019. 
Considérant que la peupleraie a été dessouchée en vue 
d’une future plantation, il est probable que les cormes (bulbes) de l’espèce ont été abimés. 
Aussi, plusieurs printemps sont probablement nécessaires avant l’apparition de nouveaux pieds 
de Gladiolus italicus. Ainsi, une douzaine de pieds ont été à nouveau observés au même endroit 
mais sur une surface plus restreinte au printemps 2021. 

  

Figure 70 : Peupleraie en mai 2018 (à gauche) et la coupe à blanc en avril 2019 (à droite) 

 

 Carte des habitats 

La carte en page suivante localise ces différents aménagements. 

Figure 69 : Secteurs d’observation  
de Gladiolus italicus 



Agglomération d’Agen  page 153 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 



Agglomération d’Agen  page 154 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 Faune terrestre 

Au total 63 espèces faunistiques ont été recensées sur la zone d’étude. Ces données sont issues des données collectées sur le terrain par HYDRETUDES 
en 2018 et 2019 et sont complétées par les données localisées (précision au lieudit) disponibles sur la base de données de Faune Aquitaine. Pour 
chacune d’entre elles, son statut réglementaire est indiqué suivi de son statut sur les listes rouges nationales et régionales (si existant) ainsi que de 
son enjeu global de conservation.  

Tableau 18 : Liste des espèces faunistiques présentes sur le site de VIDOUNET 

Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 
ZNIEFF Global 

AVI Buse variable 
Buteo buteo 

HYD2019 An A An III x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Caille des blés Coturnix coturnix HYD2019 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Canard colvert 
Anas platyrhynchos 

HYD2019 x An III 
An II/1 - 

III/1 
x LC x x FAIBLE 

AVI Chardonneret élégant Carduelis carduelis HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Chouette hulotte 
Strix aluco 

HYD2018 An A An II x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Corneille noire Corvus corone HYD2018 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris HYD2019 x x An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Faucon crécerelle Falco tinnunculus HYD2018 An A An II x Art 3 NT x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Geai des chênes Garrulus glandarius HYD2018 x x An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI 
Grimpereau des 
jardins 

Certhia brachydactyla 
HYD2019 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Grive musicienne Turdus philomelos HYD2019 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Hirondelle rustique Hirundo rustica HYD2019 x An II x Art 3 NT EN x 
TRES 
FORT 

AVI Loriot d'Europe Oriolus oriolus HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 
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Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 
ZNIEFF Global 

AVI Martinet noir Apus apus HYD2019 x An III x Art 3 NT x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Martin-pêcheur Alcedo atthis HYD2019 x An II An I Art 3 VU x x FORT 

AVI Merle noir Turdus merula HYD2018 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI 
Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus 
HYD2019 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Mésange bleue Cyanistes caeruleus HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Mésange charbonnière Parus major HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Mésange noire Periparus ater HYD2019 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Pic épeiche Dendrocopos major HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Pic sp   HYD2018         

AVI Pigeon ramier Columba palumbus HYD2018 x x 
An II/1 - 

III/1 
x LC x x FAIBLE 

AVI Pinson des arbres Fringilla coelebs HYD2018 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Pouillot véloce Phylloscopus collybita HYD2019 x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Poule d'eau Gallinula chloropus HYD2019 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Roitelet sp   HYD2019         

AVI Rossignol sp   HYD2019         

AVI Rougegorge familier Erithacus rubecula HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

AVI Rousserolle sp   HYD2019         

AVI Tourterelle turque Streptopelia decaocto HYD2019 x An III An II/2 x LC x x FAIBLE 

AVI Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes HYD2018 x An II x Art 3 LC x x MOYEN 

MAM Chevreuil européen Capreolus capreolus HYD2018 x An III x x LC x x FAIBLE 

MAM Ecureuil roux Sciurus vulgaris HYD2019 x An III x Art 2 LC x x MOYEN 

MAM Lièvre d’Europe Lepus europaeus HYD2019 x x x x LC LC x FAIBLE 

MAM Ragondin Myocastor coypus HYD2019 x x x x NA x x FAIBLE 

MAM Sanglier Sus scrofa HYD2019 x x x x LC x x FAIBLE 
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Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 
ZNIEFF Global 

CHI Grand murin  Myotis myotis HYD2019 x An II An II - IV Art 2 LC LC Oui 
ASSEZ 
FORT 

CHI 
Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus HYD2018 x An II An II - IV Art 2 LC LC Oui 
ASSEZ 
FORT 

CHI Murin sp Myotis sp HYD2018         

CHI Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus HYD2018 x An III An IV Art 2 NT LC x FORT 

CHI Pipistrelle de Kulh Pipistrellus kulhii HYD2018 x An II An IV Art 2 LC LC x 
ASSEZ 
FORT 

CHI 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii HYD2018 x An II An IV Art 2 NT NT Oui FORT 

AMP Crapaud épineux (*) Bufo spinosus HYD2019 x An III x x x LC x FAIBLE 

* Crapaud commun Bufo bufo x x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

AMP Grenouille verte 
Pelophylax kl. 
Esculentus HYD2019 x An III An V Art 5 NT DD x 

ASSEZ 
FORT 

AMP Salamandre tachetée 
Salamandra 
salamandra HYD2019 x An III x Art 3 LC LC x MOYEN 

INS Aeschne sp   HYD2018         

INS Agrion sp   HYD2018         

INS Amaryllis Pyronia tithonus HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Azuré commun Polyommatus icarus HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS 
Caloptéryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis HYD2018 x x x x LC LC Oui MOYEN 

INS Caloptéryx vierge Calopteryx virgo HYD2018 x x x x LC LC x FAIBLE 

INS Demi-deuil Melanargia galathea HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Flambé Iphiclides podalirius HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Lucane cerf-volant Lucanus cervus HYD2018 x An III An II x NT x Oui 
ASSEZ 
FORT 

INS 
Mélitée des 
Centaurées 

Melitaea phoebe HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 
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Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 
ZNIEFF Global 

INS Petit nacré Issoria lathonia HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Piéride sp Pieris sp. HYD2018         

INS Souci Colias crocea HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Tircis Pararge aegeria HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

INS Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale AMO2019 x An II An II Art 3 LC LC  MOYEN 

i. L’avifaune 

Sur le secteur aval, la ripisylve est assez pauvre et cela se ressent sur la présence d’espèces avifaunistiques. Les quelques espèces rencontrées sont la 
Corneille noire, le Faucon crécerelle et quelques mésanges. Toutefois, le Martin-pêcheur a été observé en survol au-dessus du cours d’eau en 2019. 
Quant à la partie amont, la présence de fourrés, réseaux de haies et boisement environnants sont plus favorables à l’avifaune. Les espèces observées 
dans ces milieux sont le Chardonneret, la Fauvette, Geai des Chênes, le Grimpereau, les Grives, le Merle noir, les Mésanges, le Pic épeiche, le Pigeon 
ramier, le Pinson des arbres, le Pouillot, le Rougegorge familier, le Roitelet, le Rossignol, le Troglodyte mignon, … La Chouette hulotte a également été 
entendue sur ce secteur lors des campagnes d’écoute nocturne.  

 

Les habitats fonctionnels de l’avifaune sont illustrés dans les figures suivantes. 
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Figure 71 : Habitats fonctionnels de l’avifaune des milieux arborés et anthropique sur le site de Vidounet   
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Figure 72 : Habitats fonctionnels de l’avifaune des milieux ouverts et humides sur le site de Vidounet  
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ii. Les mammifères 

Les mammifères observés ont aussi été plus 
nombreux sur la partie amont. Il s’agit du 
Chevreuil, de l’Ecureuil roux, du Lièvre, du 
Ragondin et du Sanglier. Le Chevreuil a été 
observé en couchette entre la maison et la 
Peupleraie. Les habitats fonctionnels des 
mammifères sont représentés sur la figure 
suivante. 

 

Figure 73 : Habitats fonctionnels des mammifères sur 
le site de Vidounet   
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Côté chiroptères, l’activité était également plus 
marquée sur la partie amont avec la présence 
de Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kulh, 
Pipistrelle de Nathusius et le Murin à oreilles 
échancrées. Sur la partie aval, l’activité était 
très calme, nous avons eu seulement un 
contact de Pipistrelle commune et un contact 
de Murin sp. La figure suivante illustre les 
habitats fonctionnels des chiroptères. 

 

 

Figure 75 : Habitats fonctionnels des chiroptères sur le 
site de Vidounet   

Figure 74 : Ambiance et lieu d'écoute des chiroptères 
(HYDRETUDES, 2018) 
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iii. L’herpétofaune 

Aucune espèce d’amphibiens ni de reptiles n’a 
été observé en 2018 lors des différents passages 
sur site. Les milieux humides présents sur la 
partie amont sont favorables à la présence 
d’amphibiens. La présence d’habitation et de 
fourrés sont également favorable à la présence 
de reptiles. Sur la partie aval, aucun milieu 
semble favorable aux amphibiens toutefois, des 
reptiles pourraient être présents.  

Lors des campagnes spécifiques menées en 
2019, du Crapaud épineux a été observé sur la 
partie amont ainsi que de la Salamandre 
tachetée. De la Grenouille verte a également été 
observée dans cette zone humide mais surtout 
en rive gauche du cours d’eau au milieu du 
champ de fauche où une zone humide est 
présente (en contrebas de la départementale 
D656).  

La figure ci-contre localise les habitats 
fonctionnels des amphibiens. 

 

 

Figure 76 : Habitats fonctionnels des amphibiens sur le 
site de Vidounet  
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iv. Les insectes 

La bande enherbée est fleurie en période printanière et estivale et s’apparente comme très favorables à la présence de lépidoptères. De nombreuses 
espèces ont été observées comme les Nacrés, Soucis, Flambés, Demi-deuil… Les odonates ont, quant à eux, été observés à proximité de l’eau et sont 
essentiellement des espèces appartenant au groupe des Caloptéryx, Aeschne et Agrion (dont la probable présence de l’Agrion de Mercure, espèce 
patrimoniale protégée au rang national par l’article 3). Au cours de l’écoute des chiroptères, à la tombée de la nuit, un Lucane cerf-volant a été observé 
sur la partie amont. Cette espèce d’intérêt communautaire est une espèce indicatrice de richesse écologique et de présence de bois morts à proximité 
car ses larves sont saproxyliques.  

 

La figure en page suivante illustre les habitats fonctionnels des insectes sur la zone de projet de Vidounet. 

 

 
Figure 77 : Iphiclides podalirius - Site de Vidounet (HYDRETUDES, 2018) 

 
Figure 78 : Issoria lathonia - Site de Vidounet (HYDRETUDES, 2018) 
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Figure 79 : Habitats fonctionnels des insectes sur le site de Vidounet  
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1.6.5. Diagnostic zone humide 

Comme évoqué précédemment, le CEN d’Aquitaine n’a pas répertorié de zone humide sur les 
trois sites d’étude. Cependant, considérant la présence de plusieurs espèces floristiques 
indicatrices de zones humides (d’après la liste annexée à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides), la réalisation de 
sondages pédologiques a permis de vérifier l’éventuelle présence de zones humides au sein 
des secteurs d’études. 

 

Rappel des critères de délimitation 

L'arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l'Environnement, 
indique qu'une zone humide est considérée comme humide si elle présente l'un des critères 
suivants :  

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à 
l'annexe 1. 2 de l’arrêté modifié. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV 
d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de 
pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre 
de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel.  

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant 
à l'annexe 2. 1 de l’arrêté de 2008 et complétée en tant que de besoin par une liste 
additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 
biogéographique ; 

- Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques 
de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à 
l'annexe 2. 2 de l’arrêté de 2008. 

 

 Note relative aux évolutions récentes de la réglementation « zone humide » 

Le Conseil d'Etat a considéré dans l'arrêt n°386325 du 22 février 2017, "qu'une zone humide 
ne peut être considérée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de 
sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de 
plantes hygrophiles". Il considère en conséquence que les deux critères pédologiques et 
botanique sont, en présence de végétation, "cumulatifs (...) contrairement d'ailleurs à ce que 
retient l'arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l'Environnement".  

La notion de « végétation » visée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement correspond 
à la végétation botanique, c’est-à-dire à la végétation « spontanée ». L’arrêt du Conseil d’État 
ne trouve donc pas application en cas de végétation « non spontanée ».  
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La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019, 
reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement : « 
(…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l'année ».  

Cette nouvelle définition restaure le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. 
Ainsi, l’arrêt n°386325 du Conseil d’Etat du 22 février 2017, évoqué en page 72 du dossier 
d’étude d’impact, n’a plus d’effet. 

 

Protocoles 

 Critère botanique 

Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme 
habitats (typologie Corine Biotopes) caractéristiques de zones humides dans la liste annexée 
(table B) à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

La mention d'un habitat coté « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les 
habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. 

Dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les 
habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de 
déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones 
humides. Pour ces habitats cotés « p » (pro parte), de même que pour les habitats qui ne 
figurent pas dans ces listes (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas considérés comme 
caractéristiques de zones humides), il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de 
la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise 
des sols doit être réalisée. 

 Critère pédologique 
La délimitation de la zone humide est effectuée en réalisant des sondages pédologiques selon 
des transects perpendiculaires à l’emprise potentielle sur la zone humide. L’emplacement des 
sondages est affiné au fur et à mesure de l’analyse des sols. Les sondages sont effectués à 
l’aide d’une tarière. 

L’analyse des sols est réalisée d’après les classes d’hydromorphie définies par le Groupe 
d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 modifié). Selon les horizons 
observés, le sol est défini comme caractéristique d’une zone humide ou non. 
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Figure 80 : Classes d’hydromorphie (GEPPA, 1981 modifié) 

 

Cas particulier : l’excès d’eau prolongé ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels 
facilement reconnaissables. Dans ce cas, un sol est considéré humide quand une saturation 
prolongée par l’eau est observée dans les cinquante premiers centimètres du sol. 

 

 Campagnes de terrain 

Afin de délimiter les emprises des zones humides sur les différents sites, les campagnes de 
terrain suivantes ont été effectuées : 

- Les 10 et 11 avril 2019 par HYDRETUDES pour l’ensemble des sites (*), 

- Les 4 et 5 décembre 2019 par AMONIA pour les sites de Vidounet (aval) et Samazan. 

- Le 14 Mai 2020 par AMONIA (campagne complémentaire du site Pitot) 

 
(*) La première campagne d’investigation ayant été réalisée en amont de la loi du 26/07/2019 
(cf. paragraphe en bleu précédent), le caractère alternatif des critères pédologique et 
floristique avait alors été appliqué. 
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Site de Pitot 

 Première campagne d’investigation (avril 2019, HYDRETUDES) 

 

Les premières investigations sur le site de Pitot ont été réalisées le 10 avril 2019 dans des 
bonnes conditions météorologiques (temps clair). 

Sur ce site, la végétation au sein du projet est composée essentiellement par une prairie en 
jachère et une plantation de peupliers. Ces habitats d’origine anthropique ne figurent pas dans 
la liste des habitats caractéristiques des zones humides. Au sein de ces milieux, l’évaluation 
du caractère humide de la zone repose donc sur le seul critère pédologique. 

Pour les autres habitats, la correspondance avec la table B de l’annexe de l’arrêté est la 
suivante : 

Habitat (typologie Corine 
Biotopes) 

Critère « zone 
humide » 

Fourrés médio-européens sur sol 
fertile (31.81) p. 

Chênaies blanches occidentales et 
communautés apparentées (41.71) 

ø 

Ces résultats montrent que l’évaluation du caractère humide repose également sur le critère 
pédologique. 

3 sondages pédologiques ont ainsi été effectué sur les points bas et sur les zones les plus 
proches du cours d’eau. Ces derniers sont localisés sur la carte ci-dessous. 

 
Figure 81 : Localisation des sondages pédologiques sur le site de Pitot 

 

1 

2 

3 
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Le tableau suivant synthétise les analyses pour chaque sondage effectué au sein de la zone 
d’étude. 

Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

1 (Prairie) 60 ø Horizon homogène Non 

2 (Chênaie) 67 ø 
Horizon homogène, quelques 
cailloux observés 

Non 

3 (Peupleraie) 60 
(g) 

55 – 60 

0 – 15 : racines et quelques 
cailloux 
Carotte assez homogène. 
55 – 60 : quelques traces 
rédoxiques 

Non 

(g) : horizon rédoxique peu marqué 

Tableau 19 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Pitot 

 

Conclusion : Aucune zone humide identifiée au droit des futurs aménagements. 
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 Seconde campagne d’investigation (Mai 2020, AMONIA) 

 

Cette expertise a été assurée par le cabinet Amonia qui a réalisé trois sondages pédologiques 
ainsi qu’une expertise botanique. 

 

 

 

Les sondages pédologique (MOI_P01 à MOI_P03) sont établis pour vérifier le caractère non 
humide, cette fois encore selon le critère « sol » de l’arrêté.  

Ces prospections montrent des résultats très similaires et mettent en évidence un sol peu 
variable sans trace d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres qui confirme que nous 
ne sommes pas en zone humide (tout au plus frais avec des taches qui peuvent apparaître 
entre 65 et 75 cm pour les deux derniers sondages). 
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Concernant les peuplements végétaux, cette nouvelle expertise précise les éléments suivants : 
 

Le site projet prend place au sein de la vallée du Ministre. Il est occupé par une plantation 
d’un cultivar de Peuplier noir (Populus nigra cv.). C’est une parcelle d’environ 260 ml, enserrée 
à l’est par le chemin de Pitot et à l’ouest par le ruisseau du Ministre. 
 
Au total, près d’une soixantaine de taxons a été recensée sur le site d’étude.  
 
Le cortège floristique présent dans la peupleraie ne diffère guère de celui qu’on peut trouver 
dans les boisements voisins occupant le bas de versant du coteau à l’est du site projet. En 
effet, on retrouve à l’identique toutes les espèces d’arbres et d’arbustes, mais contenus sous 
la plantation car il est entretenu assez régulièrement par un gyrobroyage des inter-rangs. On 
trouve donc en premier lieu le Chêne pubescent (Quercus pubescens) et/ou son hybride avec 
le Chêne sessile (Quercus x streimeri), accompagné par le Lierre d'Irlande (Hedera hibernica).  
 
Secondairement, on trouve l’Érable champêtre (Acer campestre), le Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea subsp. sanguinea), le Charme (Carpinus betulus), l’Orme champêtre (Ulmus 
minor), l’Alisier torminal (Sorbus torminalis), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ou 
encore le Genévrier commun (Juniperus communis subsp. communis). On trouve aussi 
d’autres espèces herbacées identiques aux sous-bois voisins : la Benoîte commune (Geum 
urbanum), le Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), le Géranium Herbe-à-Robert 
(Geranium robertianum subsp. robertianum) et l’Herbe aux femmes battues (Dioscorea 
communis).  
 
Du point de vue phytosociologique, l’ensemble de ce cortège floristique appartient aux forêts 
tempérées caducifoliées thermophiles supraméditerranéennes avec irradiations 
septentrionales (communautés appauvries ici car sous une influence atlantique marquée), 
c’est-à-dire aux chênaies pubescentes de l’étage phytoclimatique subxérique tempéré qui 
remontent du Midi jusqu’en Charentes en passant par l’Agenais (code 57.0.1.0.1.2 du 
Prodrome des végétations de France – PVF5). Ce type de forêt est référencé dans la typologie 
européenne CORINE biotopes sous le code CCB 41.711 « Bois occidentaux de Quercus 
pubescens » et dans celle d’EUNIS sous le code G1.71 « Chênaies à Quercus pubescens 
occidentales et communautés apparentées ».  
 
Selon l’arrêté du 24 juin 2008, ce type de végétation n’est pas une zone humide ; ce qui est 
cohérent avec la flore dominante. Il n’est pas non plus d’intérêt communautaire selon la 
Directive « habitats, faune, flore ».  
 
Ici, la strate arborée n’est pas spontanée car il s’agit d’une plantation d’un cultivar de Peuplier 
noir (Populus nigra cv.) (CCB 83.3212 – « Autres plantations de Peupliers » / EUNIS G1.C1 « 
Plantations de Populus »).  
 
Les rangs n’étant pas serrés, comme souvent dans les peupleraies, la canopée laisse passer 
beaucoup de lumière, si bien qu’on trouve un cortège d’ourlet qui se mêle à la strate herbacée 
habituelle de la chênaie pubescente, avec par exemple l’Euphorbe des bois (Euphorbia 
amygdaloides subsp. amygdaloides), le Gaillet croisette (Cruciata laevipes), la Lampsane 
(Lapsana communis subsp. communis) ou le Pâturin des bois (Poa nemoralis var. nemoralis). 
La majorité des plantes de cet ourlet sont indicatrices d’un milieu mésohydrique et basophile 
; ce sont par exemple l’Aigremoine (Agrimonia eupatoria), le Fraisier sauvage (Fragaria vesca), 



Agglomération d’Agen  page 175 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

le Gaillet jaune (Galium verum), la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), la Laîche écartée 
(Carex divulsa), la Minette (Medicago lupulina var. lupulina), l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis var. pyramidalis), la Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys var. 
chamaedrys) ou encore la Vesce des haies (Vicia sepium). Du point de vue phytosociologique, 
il s’agit d’un ourlet neutrophile hémisciaphile mésohydrique (PVF 72.0.1.0.2.26 / CCB 34.42 / 
EUNIS E5.227). Ce n’est évidemment pas un habitat humide (car mésohydrique), ni un habitat 
d’intérêt communautaire. 
 
 
Les conclusions de l’ensemble des investigations sur les critères sol et végétation 
sur le site de Pitot montrent l’absence de zone humide au droit de la zone 
concernée. 
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Site de Vidounet (aval) 

NOTE : On notera que le site de Vidounet a fait l’objet d’une adaptation technique 
en parallèle de l’approche « zone humide » développée ci-dessous. Cette 
adaptation technique (réduction de la surface d’emprise) est matérialisée par un 
pointillé rouge sur les illustrations ci-après. 

Par ailleurs, on précisera que les investigations effectuées avaient pour objet de vérifier 
l’absence de zone humide au droit des emprises du projet et non de délimiter précisément les 
éventuelles zones humides présentes dans le secteur. 

 

 Première campagne d’investigation (avril 2019, HYDRETUDES) 
Les investigations sur le site de Vidounet (digue principale) ont été réalisées le 10 avril 2019 
dans des bonnes conditions météorologiques (temps clair). 

La végétation du site est caractérisée par un contexte agricole : 

 

- Des cultures de tournesols et de maïs sont situées en rives droite et gauche du 
Labourdasse ; 

- Une bande enherbée et entretenue sépare le lit du cours d’eau des parcelles agricoles ; 

- La ripisylve est discontinue et peu épaisse. 

 

En amont de l’emprise un fossé est présent en rive gauche du Labourdasse. La parcelle en 
amont de ce fossé n’est plus utilisée pour l’agriculture. Cette dernière est classée en « jachère 
de 5 ans ou moins » d’après le dernier RPG (Registre Parcellaire Graphique) 2017. 

 

Considérant l’influence anthropique sur ces milieux, l’évaluation du caractère 
humide de la zone repose sur le seul critère pédologique. 

 

9 sondages pédologiques ont ainsi été effectué sur les points bas et sur les zones les plus 
proches du cours d’eau : l’objectif étant de délimiter l’emprise potentielle du projet sur la zone 
humide (non délimitée dans sa globalité).  

Ces derniers sont localisés sur la carte en page suivante. 
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Figure 82 : Localisation des sondages pédologiques au droit du projet sur le site de Vidounet aval 

 

Les sondages notés en bleus correspondent à des points d’observations : 

- A : ce point marque le point de raccordement entre la dépression humide et le fossé. 

- B : ce point correspond à un trou déjà présent (ragondin ?) sur site dans lequel on 
pouvait voir de l’eau à environ 45 cm de profondeur. 

Le tableau en page suivante synthétise les analyses pour chaque sondage effectué au sein de 
la zone d’étude. 

  

Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

4 
Rive gauche 

du 
Labourdasse 

57 ø Horizon homogène 
Classe III 

Non 

5 
Rive droite du 

fossé 
100 

(g) : 25 – 30 
g : 30 – 90 

g        G : 90 - 100 

Dès 30cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. 
A partir de 90cm, un horizon 
réductique (grisâtre) apparaît. 

Classe IVd 
 

Oui 

6 
Rive droite du 

fossé 
60 ø Horizon homogène. Terre très 

compacte. Terre fraiche 
Classe III 

Non 

7 
Rive droite du 

fossé 
96 

(g) : 35 – 50 
g : 50 – 60 

g        G : 60 - 96 

Les traces d’hydromorphies sont 
visibles de façon marqué seulement 
vers 50 cm de profondeur. L’horizon 
réductique apparaît vers 60 cm et 
s’intensifient. 

Classe IVc 
 

Non 

8 
Rive droite du 

fossé 
73 

(g) : 50 – 60 
g : 60 – 73 

Les traces d’oxydo-réductions sont 
marquées à partir de 60 cm de 
profondeur et s’intensifient ensuite. 

Classe III 
Non 

9 
Rive droite du 

fossé 
90 

(g) : 40 – 50 
g : 50 – 90 

Les traces d’oxydo-réductions sont 
marquées à partir de 50 cm de 
profondeur et s’intensifient ensuite. 
A partir de 70 cm de profondeur, 
elles sont très nombreuses. 

Classe IVc 
 

Non 

10 
Rive droite du 

fossé 
95 

(g) : 25 – 35 
g : 35 – 60 

g        G : 60 - 95 

Dès 35cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. 
A partir de 60cm, un horizon 
réductique (grisâtre) apparaît. 

Classe IVd 
 

Oui 

11 
Rive gauche 

du fossé 
(parcelle 
cultivée) 

70 
(g) : 50 – 60 
g : 60 – 70 

Premières traces (légères) 
d’hydromorphie à partir de 50 cm de 
profondeur. 

Classe III 
Non 

18 
Rive droite du 
Labourdasse 

60 ø Horizon homogène 
Classe III 

Non 

(g) : horizon rédoxique peu marqué 

 

Tableau 20 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Pitot 
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Figure 83 : Photographie du fossé 

 

 
Figure 84 : Profil pédologique du sondage n°5 

 

Conclusion : Ces différents sondages permettent de mettre en avant la présence d’une zone 
humide située en limite amont de la zone décaissée (cf. carte ci-après). Le projet interfère 
ainsi avec environ 86 m² de zone humide. 

Cette incidence dernière sera facilement évitée en limitant la zone de projet en aval 
du fossé présent en rive gauche du Labourdasse. Les illustrations suivantes 
montrent cette adaptation du projet et par conséquent la partie de la zone de 
décaissement supprimée. 
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Figure 85 : Limite de la zone humide identifiée au droit du projet sur le site de Vidounet aval 

 

 Seconde campagne d’investigation (décembre 2019, AMONIA) 

Les analyses complémentaires apportés par le bureau AMONIA sont rapportées dans les 
paragraphes qui suivent. 

i. Etude documentaire, cartographie et analyse de la végétation 

Les limites communales de Roquefort et d’Estillac désignent le cheminement principal du cours 
principal du Labourdasse. Le cadastre désigne un espace de son ancien lit. La Carte d’Etat-
major fait référence à un tracé moins sinueux et avec 2 bras. La base de données Carthage 
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne fait état à la fois d’un cours sinueux et avec 2 bras en 
partie nord. Ces tracés se positionnent dans un espace situé au niveau de la rupture de pente 
du terrain cultivé en rive gauche du Labourdasse, avec une ancienne plaine d’inondation 
s’étendant vers l’est. Le tracé du cours d’eau actuel est linaire et très encaissé. La partie du 
territoire d’investigation située en rive droite du Labourdasse n’atteint pas totalement la 
rupture de pente du vallon correspondant. 

Notre analyse topographique et documentaire du site incite à considérer d’éventuelles zones 
humides dans cet espace de divagation ancien du cours d’eau, entre les 2 ruptures de pente 
du vallon. 

  

Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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Figure 86 : Analyse topographique du site du Vidounet (Diagnostic zones humides, AMONIA) 

 

L’absence de végétation spontanée sur le site d’étude oblige à une détermination pédologique 
du caractère humide (champ labouré et bandes enherbées le long du ruisseau). Aussi, la 
végétation rivulaire relativement récente dans l’histoire du cours d’eau, composée de Populus 
nigra, Fraxinus excelsior, Salix acuminata, Carex pendula, Mentha suaveolens, Phalaris 
arundinacea, Eupatoria cannabinum, Pulicaria dysenterica, Lythrum salicaria, Ranunculus 
repens, Equisetum telmateia, Epilobium hirsutum, Scrophularia nodosa, Solanum dulcamara, 
Salix alba, Salix caprea, toutes inscrites dans l’arrêté de 2008, accompagnées de Robinia 
pseudoacacia, Sambucus nigra et Acer platanoides pour la strate arborescente, constitue une 
zone humide, ainsi que par l’habitat qu’elle constitue : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion), code Corine Biotope 44.3 et 91E0, Habitat prioritaire Natura 
2000. Cet habitat est repéré sur 698 m² d’après le critère végétation et se concentre sur la 
partie inférieure des berges abruptes, soit sur seulement un mètre de hauteur, alors que le lit 
du cours d’eau circule à plus de 2,5 m du terrain naturel. 

 

D’après l’analyse topographique et de l’ancien cours du ruisseau, 27 541 m² sont susceptibles 
d’être considérés comme zones humides. 

  

Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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Figure 87 : Localisation des zones humides repérées par Hydrétudes et AMOnia et supposées par analyse 
topographique (Diagnostic zones humides, AMONIA) 

 

ii. Méthodologie d’investigation 

Aussi, la localisation des sondages selon notre analyse topographique n’est-elle pas menée de 
façon systématique mais selon les apports de la géomorphologie du site, son histoire et les 
activités actuelles des sites. 

Chaque sondage est mené à la tarière à main avec une localisation GPS, une photo complète 
du sondage et la caractérisation de chacun des horizons rencontrés. 

 

Le positionnement des 8 investigations pédologiques est comme suit : 

 un sondage à l’extérieur de la zone supposée humide (EV_P16), haut topographiquement 
et en amont du site : si ce sondage avait été classé comme humide, d’autres situés plus 
bas topographique dans le vallon et plus en aval l’auraient été aussi ; 

 un sondage à la limite de la rupture de pente à l’ouest (EV_P15) en milieu de site et 
potentiellement sur l’ancien lit du cours et un sur la même ligne topographique plus en 
aval (EV_P10) ; 

 un sondage le plus à l’aval et en point bas (EV_P11) avec la probabilité maximale de zone 
humide sur ce secteur ; 

Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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 en rive droite, deux sondages au plus près du cours d’eau mais encore dans le champ 
pour s’affranchir du proche drainage (EV_P13 et EV_P14) ; 

 au vu de la végétation aquatique du fossé perpendiculaire au Labourdasse, un sondage 
au plus près a été réalisé (EV_P17). 

 

 

Figure 88 : Localisation des sondages pédologiques au regard des zones humides supposées et avérées sur le site 
du Vidounet (Diagnostic zones humides, AMONIA) 

 

iii. Résultats 

Les résultats des sondages pédologiques sont donnés sous forme de fiches interprétatives 
disponibles en annexe B. 

  

Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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Figure 89 : Localisation des zones humides sur les critères « végétation » et « sol » sur le site du Vidounet 
(Diagnostic zones humides, AMONIA) 

L’interprétation des différents sondages a montré l’absence de zone humide sur le critère 
« sol » (Figure 89). Sur le critère végétation, la surface de zone humide impactée 
s’élève à 399 m². Les surfaces en cause sont présentées ci-après. 

Elles concernent :  

 

• 261 m² d’Aulnaie Frenaie des rivières à courant lent – G1.213 

• 54 m² de prairie améliorée sèche ou humide – E2.61 

• 84,4 m² d’Alignement d’arbres – G5.1 

 

Les illustrations suivantes détaillent ces surfaces. 

Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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Figure 90 : Localisation des zones humides impactées sur le site du Vidounet (AMONIA) 
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Par ailleurs, la présence potentielle d’espèces patrimoniales telles que l’Agrion de Mercure est 
suspectée dans le fossé au sud qui a fait l’objet d’une adaptation de la zone d’emprunt. 
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Ces zones humides sont attenantes au cours d’eau et fossé présents sur site. Leur zone 
contributive correspond ainsi essentiellement au bassin-versant de ces réseaux 
hydrographiques. Seule la zone humide la plus à l’ouest est également alimentée par les 
ruissellements de la parcelle. Cette dernière est localisée dans la figure en page suivante. 

Enfin, ces zones humides répondent à des fonctions hydrologiques de rétention des eaux, et 
écologique pour l’accueil d’une flore et d’une faune spécifiques aux milieux humides. 

 

 
Figure 91 : Localisation de la zone contributive de la zone humide de Vidounet (HYDRETUDES) 

 

Site de Vidounet (amont) 

Les investigations sur le site de Vidounet (digue secondaire) ont été réalisées le 11 avril 2019 
(matin) sous un temps couvert présentant quelques passages pluvieux. 

La végétation présente au droit de la digue est caractérisée comme suivant : 

- Des cultures de tournesols ou de maïs ; 
- Une bande enherbée et entretenue qui sépare le fossé des parcelles agricoles ; 
- Un jardin plus ou moins entretenu délimité par une lisière arbustive et arborescente. 
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Figure 92 : Photographie du site au sein du jardin plus ou moins entretenu  
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La végétation du site est « non spontanée » d’après la définition proposée par la note 
technique du 26/06/2017. Au sein de ces milieux, l’évaluation du caractère humide de la zone 
repose sur le seul critère pédologique. 

6 sondages pédologiques ont ainsi été effectué sur les points bas et sur les zones les plus 
proches du cours d’eau.  

Ces derniers sont localisés sur la carte ci-dessous. 

 
Figure 93 : Localisation des sondages pédologiques (marron) sur le site de Vidounet amont 

Le tableau suivant synthétise les analyses pour chaque sondage effectué au sein de la zone 
d’étude. 

Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

12 
Côté culture – 
dans bande 
enherbée 

54 ø 
Horizon homogène. Ver de terre 
illustrant une bonne activité 
biologique du sol. 

Classe III 
Non 

13 
Dans « jardin » 

55 ø 
Horizon homogène.  
Racines et cailloux présents dans les 
premiers horizons du sol. 

Classe III 
Non 
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Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

14 63 
(g) : 16 – 20 
g : 20 – 63 

Dès 20cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. 
A partir de 30cm, la terre est humide 
à mouillée et compacte (argileuse). 

Classe V 
 

Oui 

15 53 ø 
Topographie remonte légèrement. 
Terre de plus en plus argileuse mais 
absence de traces d’hydromorphie. 

Classe III 
Non 

16 50 (g) : 40 – 50 
(traces diffuses) 

Début des traces d’hydromorphie 
mais très diffuses. Sondage en limite 
extérieure de la zone humide. 

Classe IVc ou c 
 

Non 

17 97 
(g) : 40 – 50 
g : 50 – 97 

Les traces d’oxydo-réductions 
s’intensifient après 50cm de 
profondeur. Aucun horizon 
réductique observé après 80cm. 

Classe IVc 
 

Non 

(g) : horizon rédoxique peu marqué 

Tableau 21 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Pitot 

Les conditions météorologiques étant défavorables, nous avons eu des difficultés à stabiliser 
les GPS : une moyenne entre les 2 localisations des GPS et une analyse d’après la photo 
aérienne ont permis de dessiner l’emprise approximative de la zone humide.  

 
Figure 94 : Localisation des sondages pédologiques à partir des 2 GPS (losange et rond) 
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La délimitation de la zone humide a ensuite été ajusté à partir des données topographiques 
du site. Au final, la surface impactée par la digue secondaire s’élève à 45,6 m² 
d’alignements d’arbres G5.1. 

 

 
Figure 95 : Zone humide identifiée sur le site de Vidounet amont 

 

 
Figure 96 : Localisation des zones humides impactées sur le site amont du Vidounet (AMONIA) 
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Site de Samazan 

 Première campagne d’investigation (avril 2019, HYDRETUDES) 

Les investigations sur le site de Samazan ont été réalisées le 11 avril 2019 (après-midi) dans 
des bonnes conditions météorologiques (ciel couvert sans pluie). 

Sur ce site, la végétation au sein du projet est composée par : 

- Une (jeune) peupleraie en rive droite du Samazan ; 

- Une ripisylve assez dense mais peu large ; 

- Une prairie classée en Jachère de 6 ans ou plus déclarée comme Surface d’intérêt 
écologique ; 

- Un alignement d’arbres longeant une route. 

Ces habitats sont considérés comme « non spontanés » d’après la définition proposée par la 
note technique du 26/06/2017. Seule la prairie de par son classement en surface d’intérêt 
écologique pourrait être considérée comme spontanée. Elle correspond à une prairie des 
plaines médio-européennes à fourrages (code Corine Biotope 38.22). Cet habitat est cotés 
« pro parte » d’après la table B de l’annexe de l’arrêté du 24/06/2008 modifié. 

Ainsi, sur la totalité du site, l’évaluation du caractère humide de la zone repose sur le seul 
critère pédologique. 

8 sondages pédologiques ont ainsi été effectué sur les points bas et sur les zones les plus 
proches du cours d’eau. Ces derniers sont localisés sur la carte ci-dessous. 

 
Figure 97 : Localisation des sondages pédologiques sur le site de Samazan 
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Le tableau suivant synthétise les analyses pour chaque sondage effectué au sein de la zone 
d’étude. 

Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

19 
Rive droite 

90 
(g) : 15 – 20 
g : 20 – 90 

Dès 20cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. La 
terre est fraiche à humide et de plus 
en plus argileuse. 

Classe Vb 
Oui 

20 
Rive droite 

70 
(g) : 40 – 50 
g : 50 – 70 

Les traces d’oxydo-réductions sont 
marquées qu’après les 50 premiers 
centimètres du sol. Elles 
s’intensifient et vers 70 cm de 
profondeur, la terre est mouillée 
(présence d’un peu d’eau). 
La végétation est un peu plus 
ligneuse (petits arbustes). 

Classe IVc 
Non 

21 
Rive droite 

58 (g) : 50 – 58 

Les 5 premiers centimètres sont 
marqués par un horizon plus foncé 
illustrant la matière organique et 
donc une activité biologique du sol. 
Les horizons sont ensuite assez 
homogènes jusqu’à environ 50 cm 
de profondeur où des traces 
d’hydromorphies apparaissent 
légèrement. 

Classe III 
Non 

22 
Rive droite 

60 
(g) : 15 – 25 
g : 25 – 60 

Sondage similaire au sondage n°19. 
Classe Vb 

Oui 

23 
Rive droite 

60 (g) : 50 
(traces diffuses) 

Début des traces d’hydromorphie 
mais très diffuses. Plus de cailloux 
présents au sein de la carotte. 

Classe III 
Non 

24 
Rive droite 

66 
(g) : 40 – 50 

g : 50 – 6 

Les traces d’oxydo-réductions ne 
sont pas marquées dans les 50 
premiers centimètres du sol.  

Classe IVc 
Non 

25 
Rive droite 

60 
(g) : 12 – 20 
g : 20 – 60 

Dès 20cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. 

Classe Vb 
 

Oui 
26 

Rive gauche 
côté 

peupleraie 

62 
(g) : 45 – 55 
g : 55 – 62 

Horizon assez homogène avec des 
traces d’hydromorphie qui 
apparaissent tardivement dans la 
carotte. 

Classe III 
Non 

 

(g) : horizon rédoxique peu marqué 

Tableau 22 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Samazan 
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Figure 98 : Profil pédologique du sondage n°25 

 

Conclusion : Ces différents sondages permettent de délimiter une zone humide sur l’emprise 
du projet de digue (cf. carte ci-après). Le projet interfère ainsi avec la totalité de la zone 
humide, soit une surface d’environ 860 m². 
 

 
Figure 99 : Zone humide identifiée sur le site de Samazan 
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 Seconde campagne d’investigation (décembre 2019, AMONIA) 

Les analyses complémentaires apportés par le bureau AMONIA sont rapportées dans les 
paragraphes qui suivent. 

iv. Etude documentaire, cartographie et analyse de la végétation 

Le site d’Aubiac est composé de plusieurs entités topographiques : 

 une zone ouverte relativement plane au sud, avec 2 voies de circulation (traces de 
tracteurs) le long de l’alignement de peupliers et le long du Samazan, avec un léger 
bombement en son centre ; 

 une peupleraie plantée au nord avec une pente orientée globalement vers le sud-est ; 
cependant, le labour et la plantation a créé de microreliefs et on identifie au nord-ouest 
et au sud-ouest des zone plus aptes à recueillir l’eau de ruissellement ; 

 le Samazan draine les 2 précédentes entités avec des berges abruptes ; 

 le fossé en limite nord de la zone d’étude draine les eaux du coteau et les mène à l’aval 
de la zone d’étude vers la station d’épuration ; 

 un fossé bordier de la route longe les peupliers et draine les eaux vers le Pesqué. 

A priori, les zones les plus humides se concentrent au nord-est du site à l’étude entre le fossé 
et le Pesqué. 

 

Figure 100 : Analyse topographique du site du Samazan (Diagnostic zones humides, AMONIA) 
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Par ailleurs, à la marge de notre mission, nos observations de la végétation nous ont mené à 
caractériser : 

 une zone humide dans la partie sud-ouest du site plus étendue que repérée par l’étude 
d’Hydrétudes. En effet, une communauté à Pulicaria dysenterica et Ranunculus repens, 
indicatrices de zones humides suivant l’arrêté de 2008 et toutes deux dominantes en 
recouvrement, s’étend sur la dépression de ce vallon. Les conditions alentours sont 
maintenues fraîches par l’alignement d’arbres au sud, mais hygrophiles à zones de 
mouillères à l’ouest de la route. Sur le critère végétation, la superficie de cette 
zone humide est de 2 221 m². 

 les alignements d’arbres le long du Pesqué et du Samazan ne constituent pas une ripisylve 
humide au sens réglementaire. Cela étant, au plus près du niveau d’eau relevé en 
décembre, un sous-bois humide de part et d’autre du cours d’eau, dominé par Carex 
pendula, constitue une zone humide sur 114 m². 

  Le fossé en limite nord de la zone d’étude présente en fond une végétation relevant de 
l’arrêté avec Epilobium hirsutum, Carex pendula et Ranunculus repens sur 88 m². La 
présence sur le haut de berges d’espèces comme Urtica dioica indique le caractère 
nitrophile de la zone et une situation moins fraîche que le fond de fossé. 

                 

Figure 101 : Rives du Pesqué ourlées d’une cariçaie et fossé nord avec de l’Epilobe hirsute (Diagnostic zones 
humides, AMONIA) 

 

Au préalable des investigations pédologiques : 

 2 423 m² ont été repérés hors emprise d’investigation et d’après le critère végétation, 

 la totalité de l’emprise d’investigation est susceptible d’être humide au regard de l’habitat 
défini par Hydrétudes en avril 2019 ; hors emprise, des sondages pédologiques ont défini 
une zone humide en bleu foncé ; 
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l’analyse hydrogéomorphologique du site focalise notre attention sur 648 m² dans une 
zone dépressionnaire et en relation avec le fossé et le Pesqué. 

 

 

Figure 102 : Localisation des zones humides repérées par Hydrétudes et AMOnia et supposées par analyse 
topographique (Diagnostic zones humides, AMONIA) 

 

v. Méthodologie d’investigation 

Aussi, la localisation des sondages selon notre analyse topographique n’est-elle pas menée de 
façon systématique mais selon les apports de la géomorphologie du site, son histoire et les 
activités actuelles des sites. 

Chaque sondage est mené à la tarière à main avec une localisation GPS, une photo complète 
du sondage et la caractérisation de chacun des horizons rencontrés. 

 

Sur le site d’Aubiac, 8 sondages ont été réalisés dans l’aire d’étude et 1 en dehors dans la zone 
humide préalablement identifiée : 

 au nord, dans la zone topographiquement la plus basse et à la confluence des 2 cours 
d’eau, AS_P07 ; 

 au nord, en s’écartant de la zone basse et en allant vers le fossé, AS_P06 ; 

 toujours au nord, près du fossé, dans une zone dépressionnaire, AS_P08 ; 

 au sud, au plus près du Samazan, près du linéaire arboré rivulaire, AS_P05 ; 

Zone humide 
2221 m² 
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 au sud, dans une ride dépressionnaire du site labouré, AS_P09 ; 

 au sud, près du fossé de la route et au plus bas topographique près du Pesqué, AS_P03 ; 

 au sud, dans une bande de végétation moins circulée, AS_P04 ; 

 au sud, au point le plus excentré du site et des cours d’eau, AS_P02 ; 

 un point supplémentaire a été réalisé dans la zone identifiée humide par le critère 
végétation, AS_P01 pour qualifier le sol au regard d’un paramètre déjà connu. 

 

Figure 103 : Localisation des sondages pédologiques au regard des zones humides supposées et avérées sur le 
site de Samazan (Diagnostic zones humides, AMONIA) 

 

vi. Résultats 

Les résultats des sondages pédologiques sont donnés sous forme de fiches interprétatives 
disponibles en annexe B. 
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Figure 104 : Localisation des zones humides sur les critères « végétation » et « sol » sur le site du Samazan 
(Diagnostic zones humides, AMONIA) 

 

L’interprétation des différents sondages a montré l’absence de zone humide sur le critère 
pédologique (Figure 104). 

Une attention particulière est demandée sur la partie nord où le fossé est favorable au 
développement des plantes hôtes du Sphinx de l’Epilobe, papillon patrimonial. 

 

Par ailleurs, considérant : 

- La localisation de la zone humide en un point bas topographique,  

- L’absence de sources ou résurgences à proximité,  

- Un niveau de la nappe d’eau identifié oscillant entre 1,5m et 2,5m de profondeur (résultats de 
l’étude Géotechnique G2PRO, SAGE Ingénierie, juin 2017), 

La zone contributive de la zone humide de Samazan est formée par les ruissellements 
provenant de la rive droite du ruisseau de Samazan. Cette dernière est présentée dans la 
figure en page suivante. Sa surface s’élève à hauteur de 10 210 m² (y compris surface de zone 
humide elle-même). 
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Figure 105 : Localisation de la zone contributive de la zone humide de Samazan (HYDRETUDES) 

Au final, en tenant compte de l’emprise de la digue du bassin de Samazan, la surface de zone 
humide impactée par le projet s’élève à 1255 m², d’une communauté à Pulicaria dysenterica 
et Ranunculus repens E2.222. 

 
Figure 106 : Localisation des zones humides impactées sur le site de Samazan (AMONIA) 
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Synthèse du diagnostic zone humide 

 

Les cartes en pages suivantes illustres les zones humides identifiées sur les 3 sites 
d’aménagement. 

Pour une meilleure compréhension, ces cartes précisent l’emprise des futures digues, des 
zones d’emprunt et des zones inondées lors de la mise en charge des futurs bassins. 
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Figure 107 : Diagnostic zone humide sur le site de Pitot 
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Figure 108 : Diagnostic zone humide sur le site de Vidounet 

 

 

Zone humide 
impactée 399 m² 

Zone humide 
impactée 45.6 m² 
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Figure 109 : Diagnostic zone humide sur le site de Samazan 

 

Zone humide 
impactée 1255 m² 
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1.6.6. Enjeux écologiques identifiés 

 Les habitats 

Parmi les habitats naturels recensés, seule la ripisylve du Labourdasse sur le site du Vidounet 
présente un habitat naturel correspondant à un habitat classé habitat naturel d’intérêt 
communautaire prioritaire au cahier d’habitats Natura 2000 (d’après la Directive habitat 
n°92/43/CEE).  

Cependant, sur le site du Vidounet, la ripisylve du Labourdasse est récente du fait d’une 
modification du tracé du cours d’eau : la végétation est ainsi faiblement développée et 
discontinue. La ripisylve ne peut donc pas être qualifiée d’Aulnaie-frênaie mais plutôt comme 
une frange présentant des faciès pouvant évoluer vers ce type d’habitat. 

 

Sur l’ensemble des sites, les proportions d’habitats naturels sont faibles et s’expliquent par une 
pression agricole marquée. Toutefois, la présence de zones humides sur deux des sites atteste 
d’un enjeu de conservation sur ces habitats. 
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 La flore 

Les relevés floristiques et statuts de protection sont disponibles en annexe A. Au total, plus de 80 espèces végétales ont été recensées dont quatre 
présentent un enjeu de conservation. 

Tableau 23 : Liste des espèces floristiques à enjeux de conservation 

Nom TAXREF Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection / Patrimonialité 

Enjeux de 

conservation 
Convention 

de 

Washington 

Convention 

de Berne 

Directive 

Habitats 

Protection 

nationale 

LR flora 

vasculaire 

France 

Protection 

région 

Aquitaine 

ZNIEFF 

région 

Aquitaine 

Gladiolus italicus Mill., 

1768 
Gladiolus italicus Glaïeul des moissons X X X X X Article 1 oui MOYEN 

Lonicera xylosteum L., 

1753 
Lonicera xylosteum Camérisier X X X X X X oui FAIBLE 

Narcissus 

pseudonarcissus L., 

1753 

Narcissus 

pseudonarcissus 
Jonquille des bois X X X X X X oui FAIBLE 

Loncomelos pyrenaicus 

(L.) Hrouda, 1988 

Ornithogalum 

pyrenaicum 

Ornithogale des 

Pyrénées 
X X X X X X oui FAIBLE 

Exceptée Gladiolus italicus, ces espèces n’ont aucun statut de protection et sont classées déterminantes ZNIEFF en Aquitaine. Leur enjeu de conservation 
est donc qualifié de faible car uniquement lié à ce classement et n’implique pas la mise en œuvre de mesures de protection spécifiques. 

Gladiolus italicus présente un enjeu de conservation moyen du fait de son statut de protection en région Aquitaine. Cette espèce avait été observée au 
sein de la peupleraie sur le site de Vidounet, lors des inventaires de 2018. La peupleraie ayant ensuite été coupée pour des raisons de productions, 
aucun pied de Gladiolus italicus n’a été observé lors de nos compléments d’inventaire en 2019. Considérant que la peupleraie a été dessouchée en vue 
d’une future plantation, il est probable que les cormes (bulbes) de l’espèce ont été abimés. Aussi, plusieurs printemps ont été nécessaires avant 
l’apparition de nouveaux pieds de Gladiolus italicus. 12 pieds de Gladiolus italicus ont été observés en 2021 au même endroit. Voici la zone d’observation 
de ces derniers. 
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Figure 110 : Localisation de Gladiolus italicus sur le site de Vidounet  

Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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 La faune 

Les différents passages sur les zones d’étude ont mis en évidence les espèces qui fréquent les différents milieux. Ces listes d’espèces ne sont pas 
exhaustives, elles permettent juste d’évaluer le potentiel écologique de chaque site.  
Sur les différents sites, quelques espèces dites à enjeux de conservation ont été mis en évidence. Elles concernent le groupe des oiseaux, des 
mammifères, des chiroptères, amphibiens et reptiles et le Lucane cerf-volant chez les insectes. La liste des espèces à enjeux de conservation est 
présentée ci-dessous par site.  

Tableau 24 : Liste des espèces faunistiques à enjeux de conservation 

Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(MP) 
ZNIEFF Global 

  Pitot             

AVI 
Buse variable Buteo buteo 

HYD2018 An A An III x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI 
Chouette hulotte Strix aluco 

HYD2018 An A An II x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

CHI Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus HYD2018 x An III An IV Art 2 NT LC x FORT 

CHI Pipistrelle de Kulh Pipistrellus kulhii HYD2018 x An II An IV Art 2 LC LC x 
ASSEZ 
FORT 

REPT 
Couleuvre verte et 
jaune 

Hierophis viridiflavus 
HYD2019 x An II An IV Art 2 LC LC x 

ASSEZ 
FORT 

 Samazan            

AVI Buse variable Buteo buteo HYD2019 An A An III x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Hirondelle rustique Hirundo rustica HYD2019 x An II x Art 3 NT EN x TRES FORT 

AVI Martinet noir Apus apus HYD2019 x An III x Art 3 NT x x 
ASSEZ 
FORT 

CHI Grand murin  Myotis myotis HYD2019 x An II An II - IV Art 2 LC LC Oui 
ASSEZ 
FORT 

CHI Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus HYD2018 x An III An IV Art 2 NT LC x FORT 

CHI (Pipistrelle de Kulh) (Pipistrellus kulhii) HYD2018 x An II An IV Art 2 LC LC x 
ASSEZ 
FORT 
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Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(MP) 
ZNIEFF Global 

CHI (Pipistrelle pygmée) 
(Pipistrellus 
pygmaeus) HYD2018 x An II An IV Art 2 LC DD Oui 

ASSEZ 
FORT 

CHI Sérotine commune Eptesicus serotinus HYD2018 x An II An IV Art 2 NT LC Oui FORT 

AMP Grenouille verte 
Pelophylax kl. 
Esculentus HYD2019 x An III An V Art 5 NT DD x 

ASSEZ 
FORT 

INS Sphinx de l'Épilobe Proserpinus proserpina AMO2019 x x An IV Art 2 DD x x 
ASSEZ 
FORT 

  Vidounet            

AVI Buse variable 
Buteo buteo 

HYD2019 An A An III x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Chouette hulotte 
Strix aluco 

HYD2018 An A An II x Art 3 LC x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Faucon crécerelle Falco tinnunculus HYD2018 An A An II x Art 3 NT x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Hirondelle rustique Hirundo rustica HYD2019 x An II x Art 3 NT EN x TRES FORT 

AVI Martinet noir Apus apus HYD2019 x An III x Art 3 NT x x 
ASSEZ 
FORT 

AVI Martin-pêcheur Alcedo atthis HYD2019 x An II An I Art 3 VU x x FORT 

CHI Grand murin  Myotis myotis HYD2019 x An II An II - IV Art 2 LC LC Oui 
ASSEZ 
FORT 

CHI 
Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus HYD2018 x An II An II - IV Art 2 LC LC Oui 
ASSEZ 
FORT 

CHI Murin sp Myotis sp HYD2018         

CHI Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus HYD2018 x An III An IV Art 2 NT LC x FORT 

CHI Pipistrelle de Kulh Pipistrellus kulhii HYD2018 x An II An IV Art 2 LC LC x 
ASSEZ 
FORT 

CHI 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii HYD2018 x An II An IV Art 2 NT NT Oui FORT 

AMP Grenouille verte 
Pelophylax kl. 
Esculentus HYD2019 x An III An V Art 5 NT DD x 

ASSEZ 
FORT 
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Taxon Nom scientifique Nom français Source 

Statuts de protection Enjeux 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(MP) 
ZNIEFF Global 

INS Lucane cerf-volant Lucanus cervus HYD2018 x An III An II x NT x Oui 
ASSEZ 
FORT 

 

Les cartes de localisation des espèces faunistiques à enjeux de conservation et/ou protégées réglementairement sont présentées ci-après. 
Pour chaque site, les cartes d’habitats d’espèces ont également été réalisées, elles sont présentées ci-après. Les surfaces des habitats correspondent 
aux habitats cartographiés et recensés mais peuvent être beaucoup plus étendues d’un point de vue fonctionnalité pour les espèces faunistiques. 
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Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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Chaque espèce dispose de caractéristiques écologiques qui lui sont vitales et dont il faut 
avoir connaissance dans l’aménagement d’un espace. Celles à enjeux de conservation 
recensées dans le cadre de l’étude et potentiellement nicheuse sur site ou dans un 
environnement proche sont présentées ci-après. 
 

Tableau 25 : Caractéristiques écologiques sommaires des espèces faunistique à enjeux 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Habitat Période de 
nidification 

Illustration (sources internet 
diverses) 

Buse variable 
(Buteo buteo) 

Tous type de boisements Avril à juillet 

 

Chouette 
hulotte 

(Strix aluco) 

Endroits boisés, les zones 
cultivées, les parcs et 
jardins arborés, soit 
partout où il y a des arbres, 
même en ville, dans 
lesquels elle peut nicher et 
se percher. 

Mars à juin 

 

Faucon 
crécerelle  

(Falco 
tinnunculus) 

Régions cultivées ou peu 
boisées, landes. Présent du 
bord de la mer jusqu'en 
montagne (2 500 m) 

Avril à juillet 

 

Martin-
pêcheur 

(Alcedo atthis) 

Bord des eaux calmes, 
propres et peu profondes 

Mars à septembre 
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Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Habitat Période de 
nidification 

Illustration (sources internet 
diverses) 

Grand Murin 
(Myotis 
myotis) 

Gîtes rupestres ou 
anthropiques et zones de 
chasse en forêts de feuillus 
au sous-bois dégagé avec 
des secteurs de prairies à 
proximité. 

Juin à août 

 

Murin à 
oreilles 

échancrées 
(Myotis 

emarginatus) 

Gîte en bâti, ripisylve et 
habitats boisés en phase 
de chasse. 

Juin à août 

 

Pipistrelle 
commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Villes, villages, parcs, 
jardins, bois et forêts. Gîte 
arboricole ou anthropique 

Juin à août 

 

Pipistrelle de 
Kulh 

(Pipistrellus 
kulhii) 

Plaine et vallées de 
montagnes. Gîte dans les 
fissures de bâtiments ou 
fentes des rochers 

Juin à août 
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Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Habitat Période de 
nidification 

Illustration (sources internet 
diverses) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Forêts de feuillus et de 
résineux et dans les parcs 

Juin à août 

 

Pipistrelle 
pygmée 

(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Gîte en bâti 
préférentiellement et 
possible arboricoles et 
cavités. En phase 
d’activité, elle utilise une 
mosaïque complexe 
d’habitats (forets, milieux 
aquatiques, zones 
humides, chemins 
forestiers, …) 

Juin à août 

 

Sérotine 
commune 
(Eptesicus 
serotinus) 

Agglomérations avec des 
parcs, des jardins, des 
prairies, et au bord des 
grandes villes 

Avril à août 

 

Grenouille 
verte 

(Pelophylax kl. 
Esculentus) 

Les grenouilles vertes 
habitent les mares, les 
étangs, et toutes les 
étendues d’eau calme. 

Avril à juillet 
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Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Habitat Période de 
nidification 

Illustration (sources internet 
diverses) 

Couleuvre 
verte et jaune 

(Hierophis 
viridiflavus) 

Eau,végétation dense, 
murs de pierres ou encore 
dans les buissons 

Juin à octobre 

 

Lucane cerf-
volant 

(Lucanus 
cervus) 

Chênes, châtaigniers ou 
autres feuillus de 
préférence morts. 

Débute en juillet et 
dure 5 à 6 ans. 

 

Sphinx de 
l’Epilobe 

(Proserpinus 
proserpina) 

Les zones humides 
ensoleillées où poussent 
les plantes nourricières de 
la chenille : cours d’eau, 
fossés, mares, carrières, 
forêts humides, 
mégaphorbiaies, dans les 
lits de rivière asséchés… 

Les pontes débutent en 
mai. 

Les chenilles se 
développent entre juin 
et septembre jusqu’à 
leur transformation en 
chrysalide. Ce stade est 
observable entre juillet 
et avril. 

Il y a deux générations 
d’adultes par an (2ème 
génération partielle), 
de fin avril à fin juin et 
en septembre. 
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1.7. LES CORRIDORS ECOLOGIQUES 
Source : SRADDET Nouvelle-Aquitaine du 27 mars 2020, A1a Rapport objectifs, A1b Atlas 
et A1e annexes schéma 1.05 SRCE Aquitaine 2-4 Etat des lieux des continuités écologiques 
régionales en Aquitaine Partie 2 : identification : atlas cartographique de Septembre 2017. 

Le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires) Nouvelle-Aquitaine a été adopté par le Conseil régional le 16 décembre 2019, et 
approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020, date de son entrée en vigueur. 

L’orientation 2 du SRADDET est intitulée « Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse, des 
territoires innovants face aux défis démographiques et environnementaux » et se fixe 
notamment comme objectif n°40 de préserver et restaurer les continuités écologiques 
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques).  

Le SRADDET « fixe comme objectif spécifique de maintenir les continuités écologiques (la 
Trame verte et bleue) en bon état, c’est-à-dire les couloirs de déplacement (corridors) et 
les réservoirs de biodiversité (particulièrement les zones humides), et de restaurer les 
continuités écologiques dégradées » (SRADDET A1a Rapport objectifs p. 126). 

La cartographie des composantes de la Trame verte et bleue de Nouvelle-Aquitaine (cf atlas 
A1b) présente les différentes sous-trames régionales qu’elles soient communes à l’ensemble 
du territoire ou spécifiques à certains secteurs géographiques. Les objectifs par sous-trames 
décrits dans le SRADDET doivent être bien pris en compte par les documents de planification 
et les projets d’aménagement qui en découlent. 

En ce qui concerne les éléments fragmentant (Infrastructures de transports et obstacles à 
l’écoulement), l’objectif est de favoriser la transparence écologique des infrastructures de 
transport et des ouvrages hydrauliques et accompagner la prise en compte des continuités 
écologiques dans la construction de nouvelles infrastructures (SRADDET A1a Rapport 
objectifs p. 126). 

L’état des lieux des continuités écologiques en Aquitaine utilise des données qui ont servi à 
élaborer le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine (SRCE). Ce schéma a 
été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour 
manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation 
environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée.  

Pour autant, bien que n’ayant aucune portée juridique, comme le précise la notice 
d’avertissement en page 3 des différents documents concernant le SRCE, cet état des lieux 
identifie encore les continuités écologiques à l’échelle de l’Aquitaine. Ce diagnostic s’appuie 
notamment sur les différents éléments composant la Trame Verte et Bleue :  

 Les réservoirs de biodiversité qui constituent des espaces composés d’une biodiversité 

riche ou bien représentée, rare ou commune et menacée ou non : ces derniers 

représentent 47,3% de la région Aquitaine ; 

 Les corridors écologiques qui relient les réservoirs de biodiversité par une interconnexion 

facilitant le déplacement des espèces : ces derniers représentent 16,3% de la région 

Aquitaine ; 

 Les cours d’eaux représentant la composante aquatique ; 

 Les éléments fragmentant (infrastructures linéaires de transport, obstacles continuité 

écologique des rivières…). 
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Ce document a pour objectif de limiter la fragmentation du paysage par la prise en compte 
et le respect de ces éléments dans les décisions d’aménagement.  

 

Les continuités écologiques sont représentées dans les cartes suivantes issues de l’Atlas 
cartographique du SRADDET et de ses annexes (notamment l’état des lieux des continuités 
écologiques en Aquitaine Partie 2 : identification : atlas cartographique de Septembre 
2017). 

Elles révèlent l’absence de réservoirs de biodiversités et de corridors écologiques 
(aucun cours d’eau classé en Trame bleue) sur la zone d’étude. En effet, cette dernière 
se situe dans un contexte urbanisé (en rouge sur les cartes) et au sein de grands espaces 
agricoles ne présentant pas d’enjeux de biodiversité identifiés comme tels. 
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Source : SRADDET A1b Atlas, p. 142 et 147. 
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Source : SRADDET A1e annexes schéma 1.05 SRCE Aquitaine 2-4 identification atlas 
cartographique planche 74.  

Figure 111 : Extrait de la cartographie des continuités écologiques régionales au droit de la zone d’étude 
(Etat des lieux des continuités écologique régionales en Aquitaine) 

 

Zone d’étude 
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1.8. DOCUMENTS D’ORIENTATIONS DU TERRITOIRE 

1.8.1. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Adour Garonne 2016-2021 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, Adour Garonne 2016-2021 a 
été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin pour une durée 
de 6 ans. 

L’article L212-1 du Code de l’Environnement impose que les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles 
avec les dispositions du SDAGE.  

Le SDAGE Adour Garonne s'organise autour des 4 orientations principales suivantes :  

A. Créer les conditions de gouvernances favorables à l'atteinte des objectifs du 
SDAGE 

B. Réduire les pollutions 

C. Améliorer la gestion quantitative 

D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Chaque orientation se décline ensuite selon 232 dispositions. 

Le projet s’inscrit essentiellement dans l'orientation D « préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques ». 

 

1.8.2. Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2016-2021 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été 
approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015. 

Le PGRI est l'outil de mise en œuvre de la Directive Inondation de 2007, décidée suite 
aux crues catastrophiques en Europe centrale lors de l’été 2002. Il vise à : 

1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 
Adour Garonne ; 

2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des 
inondations des 18 Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) du bassin.  

Pour parvenir aux objectifs définis aux échelles du bassin et des TRI, le PGRI fixe des 
dispositions applicables à l'ensemble du bassin.  

C'est un document opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe 
sur les documents d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondation, les 
programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau. 

 

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce 
soit à l’échelle du bassin Adour-Garonne ou des TRI, les contours du PGRI se structurent 
autour des 6 objectifs stratégiques complémentaires suivants : 
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1. Développer des gouvernances, à l'échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes 
à porter des stratégies locales et programmes d'actions permettant la mise en œuvre des 
objectifs 2 à 6 ci-dessous 

2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs 
concernés 

3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale 
des territoires sinistrés 

4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques 
d'inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité 

5. Gérer les capacités d'écoulement et restaurer les zones d'expansion des crues pour ralentir 
les écoulements 

6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions 

L’aire d’étude s’inscrit partiellement au sein du TRI d’Agen : seuls les sites de Pitot et 
Vidounet sont concernés. En effet, la commune de Aubiac n’étant pas exposé au risque de 
débordement de La Garonne, elle n’est pas intégrée à ce territoire. 

1.8.3. Le SAGE Vallée de la Garonne 

Le périmètre du SAGE de la Vallée de la Garonne comprend le lit majeur du fleuve et 
l’ensemble des terrasses façonnées au Quaternaire. Il s’étend sur 442 kms, de la frontière 
espagnole au Pont du Roy jusqu’à l’amont de l’agglomération bordelaise (Communes situés 
à l’aval Latresne & Villenave-d’Ornon). La vallée de la Garonne représente une superficie 
totale de 7 544 km², répartie sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Au total, le 
SAGE Vallée de la Garonne traverse 809 communes relevant de sept départements 
différents ; Hautes-Pyrénées (65), Ariège (9), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot-et-
Garonne (47), Tarn-et-Garonne (82) et Gironde (33).  

La délimitation du périmètre du SAGE a fait l’objet de l’arrêté du 24 septembre 2007 modifié 
par l’arrêté du 4 novembre 2014.  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil stratégique de 
planification à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, institué par la loi sur l’eau 
de 1992. Son objectif est la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux 
aquatiques et satisfaction des usagers. Il vise à établir une gestion concertée entre tous les 
usagers pour limiter les conflits et à répondre aux objectifs de bon état des masses d’eau 
fixés par le Parlement européen.  

Le SAGE a été approuvé le 21 juillet 2020. Il comprend 5 objectifs généraux et 111 
dispositions visant à préserver les milieux naturels, aquatiques et humides et assurer une 
pérennité des usages.  

La réalisation des ouvrages de rétention de Pitot, Vidounet et Samazan répond à l’enjeux 
G du SAGE : développer les politiques intégrées de gestion du risque inondation et veiller à 
une cohérence amont / aval. 

La disposition III.10 du SAGE précise les préconisations de la CLE et notamment le besoin 
d’entretenir et aménager les zones d’expansion des crues. Le projet de bassins écrêteurs 
soutenu par l’Agglomération d’Agen répond à cette disposition. 
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1.8.4. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui, à 
l’échelle de l’Agglomération d’Agen, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement 
et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

Le PLUi de l’Agglomération d’Agen a été adopté le 22 juin 2017 et est en vigueur depuis le 
3 août 2017. 

Les sites d’études interfèrent avec les zonages suivants : 

- Site de Pitot : zones Agricole et Naturelle, emplacement réservé AA3, site inscrit des Chutes 
des coteaux de Gascogne ; 

- Site de Samazan : zones Agricole et Naturelle, emplacement réservé AU8 ; 

- Site de Vidounet : zones Agricole et Naturelle, emplacement réservé AA2. 

 

La légende des extraits des plans de zonage des différents sites est la suivante : 
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Figure 112 : Extrait du plan de zonage du PLUi au droit du site de Pitot (juillet 2013) 

 

 
Figure 113 : Extrait du plan de zonage du PLUi au droit du site de Samazan (juillet 2013) 
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Figure 114 : Extrait du plan de zonage du PLUi au droit du site de Vidounet (juillet 2013) 

 

1.8.5. Le Plan de Prévention des Risques inondations  

Suite à la crue exceptionnelle du 10 juin 2008 sur les bassins versant du Labourdasse, du 
Ministre, du Rieumort et du Sarailler, un Plan de Prévention des Risques inondations sur 
ces bassins a été prescrit par arrêté préfectoral du 26 janvier 2011. 

Ce PPRI est en cours d’élaboration. 
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1.9. LES USAGES DU SITE 

1.9.1. Usage de l’eau 

Aucun captage d’Alimentation en Eau Potable n’est présent en bordure des sites d’études. 

1.9.2. Usages agricoles 

Source : Registre parcellaire graphique 2016 

Selon le Registre Parcellaire Graphique, les sites d’étude se situent principalement au sein 
de cultures : Tournesol, du blé tendre d’hiver et légumineuses. Les sites de Pitot et Samazan 
interfèrent avec des parcelles en jachères. 
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1 : Tournesol 

2 : Blé tendre d’hiver 

3 : Légumineuses fourragères 

4 : Jachère de 5 ans au moins 

5 : Jachère de 6 ans ou plus, déclarée 
en Surface d’Intérêt Ecologique 

 

Figure 115 : Cartographie du RPG au droit des sites 
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2. ALTERNATIVES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

2.1. ETUDE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES 
L’ensemble des éléments évoqués ci-après sont détaillés dans le cadre de l’analyse coût 
bénéfice figurant en annexe C du présent dossier. 

2.1.1. Augmentation des capacités d’écoulement : curage, recalibrage des 
cours d’eau 

Les travaux d’augmentation des capacités d’écoulement des cours d’eau (curage, 
recalibrage, rectification) répondent à l’objectif d’améliorer l’évacuation des crues vers 
l’aval. Ces travaux ont souvent été complétés par l’édification d’endiguements le long des 
cours d’eau afin d’accroitre encore la capacité d’évacuation des cours d’eau. Ces travaux 
utilisent les principes hydrauliques suivants : 

 accroissement de la vitesse d’écoulement par augmentation de la pente des cours d’eau. Cet 
effet est obtenu par coupure des méandres (rectification) et réduction de leur rugosité 
(recalibrage, curage, élimination de la végétation rivulaire) ; 

 augmentation du débit évacué avant débordement par agrandissement de la section 

d’écoulement des cours d’eau (recalibrages, curages, endiguements). 

Ces travaux ont longtemps été mis en œuvre dans la traversée de zones urbaines afin de 
réduire la récurrence des débordements. En outre, ils ont aussi été largement pratiqués 
pour « assainir » les terres agricoles, particulièrement lors des remembrements. 

L’accroissement des vitesses d’écoulement et l’augmentation des débits des petits affluents 
localisés à l’amont des bassins versants ont pour effet de renforcer la violence des 
crues : des volumes d’eau plus importants s’écoulent vers l’aval plus rapidement. 

Le scénario d’augmentation de la capacité d’écoulement des cours d’eau par 
curage/recalibrage a été rapidement écarté (avant la première labellisation du PAPI 
Bruilhois) et ceci pour plusieurs raisons : 

 pour être efficace, l’augmentation de la capacité d’écoulement des cours d’eau doit être 
réalisée au droit des zones à enjeux. Or, des habitations sont présentes sur l’aval des bassins 
versants du Labourdasse et du Ministre quasiment jusqu’à la Garonne. Par conséquent, la 
mise en œuvre de ce scénario obligerait le curage d’un très grand linéaire de cours d’eau 
(4 à 5 km) ainsi que la reprise de la plupart des ouvrages de franchissement, dont le 

remblai autoroutier sur le Labourdasse et le busage de l’aéroport sur le Ministre. 

 si l’augmentation de la capacité d’écoulement du Labourdasse et du Ministre n’était pas 
réalisée jusqu’à leur confluence avec la Garonne, tous les enjeux se situant à l’aval de la 

zone recalibrée seraient soumis à un aléa inondation accru. 

 le principe d’augmentation de la capacité d’écoulement des cours d’eau n’est pas 

compatible avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne. La version 2016-2021 de 
ce document préconise de « mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique » 
(orientation D48). 
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2.1.2. Achat des habitations les plus vulnérables 

Le scénario d’achat des habitations a été étudié en 2015 et consistait à acheter les 
habitations les plus vulnérables en vue de leur destruction. Le projet concernait dix-neuf 
habitations soumises à un aléa susceptible de mettre en danger la vie humaine, c’est-à-dire 
impactées par des hauteurs d’eau de l’ordre de 1 m à 1.50 m et de fortes vitesses 
d’écoulement pour une crue de type juin 2008. Toutes ces habitations se situent dans le 
quartier de la Muraillette à Roquefort. 

Le coût de ce scénario a été estimé de la façon suivante : 

Valeur moyenne 
d’une habitation + 

Indemnité de 
réemploi + Coût de démolition = 

Coût total estimé 
pour 1 habitation 

200 k € 20 k € 30 k € 250 k€ 

soit, pour 19 habitations, le coût total du scénario « achat des habitations » a été 
estimé à 4 750 000 €. 

En 2022, le coût de ce scénario devrait probablement être revu à la hausse, en intégrant à 
minima l’inflation. Le coût de l’aménagement des zones d’expansion de crues est évalué à 
1,75 M d’euros environ auquel s’ajoute les frais d’acquisition foncier estimés dans le cadre 
de la demande de déclaration d’utilité publique (258 608 €) du projet soit un montant total 
de 2 M d’euros. Cette dépense s’avère 2,36 fois inférieur au montant du scénario d’achat 
des habitations les plus vulnérables. 

Par ailleurs, l’objectif du scénario 
d’achat des habitations est 
d’uniquement supprimer les enjeux 
impactés par un aléa fort soit un aléa 
qui met en danger la vie humaine.   

Il est donc bien moins ambitieux que le projet d’aménagement des zones d’expansion de 
crues puisque ce dernier permettra non seulement de ramener les zones d’aléas forts vers 
des aléas moyens voire faibles mais encore de supprimer l’impact d’un aléa faible pour un 
grand nombre d’enjeux. 

 

2.1.3. Protection rapprochée des enjeux 

Le projet d’aménagement des zones d’expansion des crues sur le Labourdasse et le Ministre 
permet d’atteindre l’objectif de protection centennale. L’atteinte de cet objectif est jugée 
satisfaisante aux regards de la réglementation et des pratiques. Par conséquent, aucun 
ouvrage de protection rapprochée ne sera aménagé pour protéger les enjeux d’une crue 
supérieure à la centennale. 
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2.2. CHOIX DES EMPLACEMENTS DES BASSINS ECRETEURS DE CRUE 

2.2.1. Bassin versant du Ministre 

L’analyse hydraulique initiale, 
préalable au PAPI, avait déterminé 
qu’un seul bassin écrêteur était 
suffisant pour protéger les enjeux 
riverains du Ministre. Ceci a été 
confirmé par l’analyse 
d’HYDRETUDES. 

Il a été choisi de placer le bassin 
écrêteur au lieu-dit Pitot car, à cet 
endroit : 

- il intercepte les 2/3 des 
écoulements impactant la zone à 
protéger ; 

- la vallée est encaissée, ceci 
permettant de limiter la longueur de 
la digue de fermeture ; 

- la contrainte foncière est mesurée 
puisqu’il s’agit de friches et 
boisements. 

 
Figure 116 : choix du site de Pitot pour l’ouvrage du Ministre 

Les investigations géotechniques menées au droit du site de Pitot, réalisée par SAGE 
Ingénierie, ont montré que les matériaux du site sont propices à une réutilisation en remblai 
pour constituer la digue prévue. Ainsi, afin d’optimiser le dimensionnement des ouvrages 
et réduire les contraintes foncières inhérentes, le projet a intégré la réalisation d’une zone 
d’emprunt en matériaux. 

Cette zone d’emprunt consiste à décaisser les terrains en amont de la digue de rétention et 
utiliser les matériaux ainsi prélevés pour édifier la digue nécessaire à la rétention des eaux. 

Ce principe constructif permet la recherche d’un équilibre entre volume de déblais et volume 
de remblais et propose donc des avantages non négligeables : 

 

- Augmenter le volume de rétention offert par l’ouvrage tout en limitant l’étendue de la zone 
de sur-inondation et donc les contraintes foncières générées par le projet ; 

- Réduire considérablement les besoins de matériaux de remblais extérieur au chantier et 
réduire ainsi fortement les rotations de camions ; 

- Réduire les frais de construction de l’ouvrage. 

Zone à protéger 

Site du bassin écrêteur 

2 ha 

3.5 ha 
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L’ensemble des ouvrages ont été dimensionnés afin d’atteindre un niveau de protection 
centennal dans la traversée aval d’Estillac, en considérant le débit de fuite maximum 
admissible compte tenu des contributions intermédiaires du bassin versant (apports 
hydriques entre ouvrage de rétention et zone à protéger). 

Pour le dimensionnement, le parti pris a été de considérer les contraintes les plus péjorantes 
afin de disposer d’une marge de sécurité supplémentaire vis-à-vis de l’hydrologie du bassin 
versant basée sur des estimations théoriques, présentant des incertitudes. 
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2.2.2. Bassin versant du Labourdasse 

Sur le bassin versant du Labourdasse, 4 sites potentiels ont bénéficié de sondages 
géotechniques et ont été étudiés en étude préliminaire : 

- Samazan – Pouchat 

- Aget – Vidounet 

A partir de ces 4 sites, 3 scénarii d’aménagement ont été simulés et évalués : 

Sc 1. : Scénario initial ⟶ Pouchat + Vidounet 

Sc 2. : Rétention amont uniquement ⟶ Aget + Pouchat + Samazan 

Sc 3. : Scénario optimisé ⟶ Samazan + Vidounet 

 

Les sites d’aménagement des 
bassins écrêteurs sont 
préférentiellement placés à 
l’extrême aval de chaque affluent. 
C’est le cas pour Pouchat et 
Samazan. Chaque rétention amont 
intercepte des surfaces peu ou prou 
équivalentes (4.6 à 4.8 km²). Le 
bassin de rétention de Vidounet est 
quasi à l’amont immédiat de la zone 
à protéger et intercepte environ 21.3 
km². 

 
Figure 117 : 4 sites potentiels pour les ouvrages du 

Labourdasse 

L’efficacité hydraulique de chaque scénario a été testé et leurs coûts ont été évalués pour 
un niveau de protection centennal. Les résultats sont présentés par le tableau et les 
hydrogrammes ci-après. 

  

Zone à protéger 
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Scénario 
Evènement 
considéré 

Gain hydraulique 

(écrêtement en 
amont A62) 

Débit en amont 
A62 

(m3/s) 

Coûts estimés 
en étude 
préalable 

(HT) 

1 

Pouchat 
+ 

Vidounet 

Q30 53 % < 11 

1.2 à 1.27 M€ Q100 49 % ~ 15 

Q2008 46 % < 26 

2 

Aget  

+ 
Pouchat 

+ 
Samazan 

Q30 26 % ~ 17 

1.35 M€ Q100 27 % ~ 22 

Q2008 38 % < 30 

3 

Samazan 
+ 

Vidounet 

Q30 58 % < 10 

1.23 à 1.30 M€ Q100 57 % < 13 

Q2008 56 % < 21 

Tableau 26 : comparaison des scénarii d’aménagement du Labourdasse 

 

 

 
Figure 118 : hydrogrammes des crues trentennales et centennales pour chacun des scénarii 

d’aménagement 

 

Ce travail d’étude démontre la faible efficacité du scénario n°2 qui rassemble des ouvrages 
localisés en partie amont du bassin versant. Ce positionnement implique un fonctionnement 
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des aménagements pénalisé par la contribution hydrique de la partie basse du bassin 
versant. Ce constat conduit à retenir l’importance de l’aménagement de Vidounet positionné 
à proximité des enjeux à protéger (environ 1,2 km). 

 

Par ailleurs, les études préliminaires ont identifié le caractère peu favorable du site d’Aget. 
Celui-ci suscitait l’édification d’un linéaire de digue de 285 mètres et un terrassement en 
déblais à hauteur de 20 000 m³ pour permettre de disposer d’un volume de rétention 
efficace.  

 

On note que le scénario n°1 (combinaison des aménagements de Vidounet et Samazan) 
présente des gains inférieurs au scénario n°3 (combinaison des aménagements de Vidounet 
et Pouchat). 

 

La poursuite des modélisations hydrauliques réalisée en étude de niveau AVP a quant à elle 
démontré que l’édification du seul aménagement de Samazan permet de supprimer le risque 
d’inondation de la salle des fêtes d’Aubiac.  

 

Compte tenu de son coût relativement identique avec le scénario n°2, ce dernier constat a 
conduit à retenir le scénario n°3 pour garantir une protection efficace des enjeux inhérents 
au bassin versant du Labourdasse. 
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Les investigations géotechniques menées au droit du site de Samazan, réalisée par SAGE 
Ingénierie, ont montré que les matériaux du site sont difficilement réutilisables, devant être 
substitués par des matériaux d’apports pour la construction de la digue. Ainsi, le projet 
consiste à réaliser uniquement un ouvrage en remblai.  

L’ensemble des ouvrages ont été dimensionnés afin d’atteindre un niveau de protection 
centennal dans la traversée aval de Roquefort. Etant donné qu’il s’agit d’un ouvrage situé 
en amont du bassin versant, couplé à un autre ouvrage de rétention, il a été recherché le 
gain maximal pour la crue centennale. 

Les investigations géotechniques menées au droit du site de Vidounet, réalisée par SAGE 
Ingénierie, ont montré que les matériaux du site sont propices à la réutilisation pour 
constituer la digue. Ainsi, afin d’optimiser le dimensionnement des ouvrages, le projet 
consiste à réaliser l’emprunt des matériaux nécessaires à la construction de la digue dans 
la zone d’expansion des crues en amont de la digue. Un équilibre des volumes des déblais 
et des remblais a été recherché. 

 
L’ensemble des ouvrages ont été dimensionnés afin d’atteindre un niveau de protection 
centennal dans la traversée aval de Roquefort, en considérant le débit de fuite maximum 
admissible en considérant les apports intermédiaires entre les ouvrages et la zone protégée. 

Pour le dimensionnement, le parti pris a été de considérer les contraintes les plus péjorantes 
afin de disposer d’une marge de sécurité supplémentaire vis-à-vis de l’hydrologie du bassin 
versant basée sur des estimations théoriques, présentant des incertitudes. Ainsi, il n’a pas 
été tenu compte du décalage des pointes de crue, permettant alors de disposer d’une marge 
de sécurité supplémentaire.  

Par ailleurs, une légère augmentation de la taille de l’orifice calibré engendrait un gain limité 
en termes de dimensionnement, il a ainsi été préféré un ouvrage plus sécuritaire. 

 

L’emplacement des ouvrages du site de Vidounet tient compte dans la mesure du possible 
des contraintes environnementales et foncières : 

- La digue annexe empiète sur une zone humide à l’extrémité Sud. Il a été recherché les 
possibilités d’optimisation afin d’éviter la zone identifiée : 

o Un décalage de la digue plus au Nord entraînerait un rapprochement de l’ouvrage 
vis-à-vis de l’habitation et un rétrécissement plus important de la propriété privée.  

 

o Un contournement de la zone humide par l’Ouest a également été envisagé. 
Toutefois, la proximité de la digue avec la zone des impacterait les fonctionnalités 
de celle-ci. En effet, la réalisation de la digue entraîne la réalisation d’un ancrage et 
plus particulièrement la mise en place d’un tapis drainant pour limiter les 
circulations d’eau dans le remblai et garantir sa sécurité. Ainsi, pour ne pas impacter 
la zone humide, la digue annexe devrait s’éloigner considérablement de son tracé 
actuel, impactant les volumes de terrassement et les coûts de réalisation.  

=> L’emplacement initial de la digue annexe n’a donc pas été modifié. 
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- La zone d’emprunt initiale a été modifiée (cf Site de Vidounet (aval) page 
213), afin de contourner la zone humide identifiée le long d’un fossé en 
rive gauche du Labourdasse et de limiter tout risque d’assèchement. La 
zone d’emprunt se limite donc à l’aval du fossé, non identifié comme zone 
humide.  

Par ailleurs, au vu de la présence éventuelle d’une zone humide au droit de l’ancien tracé du 
Labourdasse (interrogation en amont des investigations complémentaires d’AMONIA), des 
emprises alternatives de la zone d’emprunt ont été étudiées afin d’éviter partiellement voire 
totalement l’ancien tracé du Labourdasse, tout en conservant le niveau de protection 
centennal, sans rehausse de la digue. Dans ce cas, la zone d’emprunt se déporterait vers 
l’amont, les possibilités d’extension en rive droite étant limitées par la topographie du site.  

Toutefois, cela impacterait des enjeux faunistiques et floristiques recensés en amont, à la 
jonction entre le Labourdasse et un fossé affluent rive droite. En effet, il a été observé la 
présence du Crapaud épineux et de la Grenouille verte, une avifaune en période reproduction. 
Au niveau floristique, le glaïeul des moissons, des narcisses et des jonquilles ont été 
répertoriés.  

Ainsi, au vu de l’absence de zone humide au droit de l’ancien tracé du Labourdasse (parcelle 
actuellement cultivée) et d’enjeux faunistiques, l’emprise de la zone d’emprunt n’a pas 
déplacée afin de préserver les enjeux faunistiques et floristiques observés en amont. 

 

 
Figure 119 : Site de Vidounet 

  

Enjeux faunistiques et 
floristiques observés 
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2.3. ANALYSE COUTS BENEFICES 
Une analyse coûts bénéfice a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
d’Actions de Prévention (PAPI) du Bruilhois. 

Les principaux résultats sont présentés ci-dessous. 

Les aménagements permettent de mettre hors d’eau les enjeux présents en partie aval des 
bassins versants du Ministre et du Labourdasse, jusqu’à un évènement centennal. Des 
inondations subsistent pour une crue de type juin 2008.  

 

Figure 120 : impact des bassins écrêteurs sur les zones inondables du Labourdasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones inondables du Labourdasse après aménagement 
des zones d’expansion de crue de Vidounet et 

Samazan 

Zones inondables du Labourdasse  

en situation actuelle  
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Figure 121 : impact des bassins écrêteurs sur les zones inondables du Ministre 

Les dommages ont été évaluées pour les habitations impactées. 

Période de retour Etat initial Etat aménagé 

Q10ans 395 k€ - 

Q30ans 777 k€ - 

Q100ans 1 331 k€ - 

Q300ans(10/06/08) 2 242 k€ 452 k€ 

Tableau 27 : évaluation des montants totaux des dommages aux habitations des crues du Labourdasse et du 
Ministre 

A partir de ces éléments, les courbes de dommages « état initial » et « état aménagé » 
sont construites et permettent de calculer les Dommages Moyens Annuels (DMA) 
correspondant. 

 

Zones inondables du Ministre après aménagement des 
zones d’expansion de crue de Pitot 

Zones inondables du Ministre 

en situation actuelle  
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Figure 122 : courbes de dommages ETAT INITIAL et ETAT AMENAGE des crues du Labourdasse et du Ministre 

DMA (état initial) = 78 456.60 € HT DMA (état aménagé) = 1 563.92 € HT 

Les bénéfices du projet sont évalués par la valeur des Dommages Evités Moyens Annuels 
(DEMA) qui correspond à la différence entre la DMA (état initial) et DMA (état aménagé). 

Les DEMA calculés sont de :  

DEMA = DMA (état initial) - DMA (état aménagé) = 76 892.68 € HT 

 

Enfin, la Valeur Actuelle Nette (VAN) permet de juger de la pertinence économique du 
projet. 
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avec :  C0 le coût initial de la mesure 

  DEMA les dommages évités moyens annuels 

  Ci les coûts de fonctionnement du projet, ces coûts ont été définis comme constants 

  n l’horizon temporel de la mesure 

  ri le taux d’actualisation  
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Temps passé chargé de mission PAPI (1 ETP x 6 ans) 270 000 k€ 
  
Prestations intellectuelles 131 800 € 
  
Travaux 1 744 500 € 
  
Acquisition foncières (ESG 2021) 258 608 € 
  

Total investissement 2 404 908 € 
  
Couts de fonctionnement du projet sur 50 ans 1 098 500 € 
  
DEMA 76 892.68 € 
  

Valeur Actuelle Nette (VAN) 337 k€ 

 

Cette Valeur Actuelle Nette peut être interprétée de la façon suivante : « dans 50 ans, le 
projet d’aménagement des zones d’expansion de crues du Bruilhois aura fait économiser 
337 000 € à la société. »  

Par ailleurs, il est important de rappeler que cette valeur :  

 Ne prend pas en compte les dommages directs (matériels) et indirects (perte d’exploitation) sur 
les entreprises ; 

 Ne prend pas en compte les bénéfices qu’apporte le projet en matière de réduction du danger 
pour la vie humaine. 

 

Ainsi, le projet d’aménagement des zones d’expansion de crues sur les bassins 
versants du Labourdasse et du Ministre peut être considéré comme 
économiquement pertinent.  
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3. IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 
L’analyse des incidences a porté sur les intérêts mentionnés à l’article L181-3 du Code 
de l’Environnement, ainsi que ceux mentionnés à l’article L211-1 du même Code. Les 
thématiques qui ne sont pas du tout concernées par le projet ne sont pas évoquées 
dans ce dossier (gaz à effet de serre, organisme génétiquement modifiées, etc…). 

En outre, il est bien précisé que le projet ne concerne pas : 
- de réserves naturelles, 
- de sites classés ou en instance de classement, 
- de sites d’intérêts géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées et de leurs habitats, 
- de site Natura 2000, 
- le traitement des déchets. 

 

3.1. LES EFFETS POSITIFS DU PROJET 
Le projet d’aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Ministre et du Labourdasse 
est majoritairement positif. 

En effet, ces aménagements permettront de protéger les habitations des communes de 
Roquefort et d’Estillac vis-à-vis des crues des ruisseaux du Ministre et du Labourdasse, 
jusqu’à la période de retour 100 ans. 

La population protégée est estimée à 165 et 65 personnes respectivement pour les 
communes de Roquefort et d’Estillac. 

Les aménagements proposés ne créent pas d’obstacle à la continuité hydraulique ni 
piscicole. 

 

3.2. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.2.1. Sur le climat 

En phase chantier 

Les opérations de terrassement ainsi que la mise en place de la digue vont générer un 
certain trafic routier pour l’apport et l’évacuation de matériaux et du fait de la présence 
d’engins de chantier au droit du site. L’utilisation du matériel et la circulation des engins 
pourra engendrer une hausse des émissions de CO2 dans l’atmosphère, préjudiciable à la 
qualité de l’air au droit du site. 

Ces impacts seront exclusivement limités à la phase travaux, estimée à environ 3 mois par 
site, ce qui reste limité dans le temps. Par ailleurs, les zones de travaux sont relativement 
éloignées des premières habitations. 

 Mesure de réduction 

Afin de limiter les impacts liés au trafic et à l’utilisation d’engins en phase chantier, les 
déplacements seront optimisés et les employés sensibilisés. Des critères environnementaux 
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seront ajoutés dans la consultation des entreprises, notamment sur la classification EURO 
6 des engins de chantier. 

Un arrosage systématique des pistes de circulation pour éviter le soulèvement des 
poussières par le vent lors des travaux de terrassement ou lors du passage des engins 
contribuera à limiter la pollution atmosphérique. 

Sur le long terme 

Le projet sera sans effet sur le climat. 

 

3.2.2. Sur la géologie et l’hydrogéologie 

En phase chantier 

Lors de la construction des ouvrages, la présence d’engins en bordure de cours d’eau est 
un facteur favorable à la pollution des nappes d'accompagnement du cours d'eau par les 
hydrocarbures (rupture de flexible hydraulique, fuite de réservoir de carburant…).  

Toutefois, ce risque est limité à la durée des travaux à proximité de la rivière. On rappellera 
par ailleurs qu’aucun périmètre de protection de captage AEP n’est situé à proximité des 
sites d’aménagement. 

Les terrassements envisagés restent limités et peu profonds. Ces derniers restent sans effet 
sur le contexte géologique et hydrogéologique local. 

 Mesures d'évitement  

Les engins seront entretenus et répondront parfaitement aux normes en vigueur. Une zone 
adaptée (surface imperméable…) pour leur stationnement et leur entretien sera installée 
en dehors du lit mineur. 

Les eaux usées de chantier et des plates-formes de stockage/stationnement seront 
collectées et évacuées vers les filières de traitement appropriées. 

Les eaux de fouilles seront collectées et gérées via un dispositif de rétention/décantation 
avant rejet (cf. paragraphes ci-après concernant le contexte hydrologique). 

Les préconisations et mesures de réduction générales à tout chantier en rivière décrites ci-
après doivent être appliquées. Ces dernières précisent les modalités de mise en œuvre 
permettant d’éviter tout risque de pollution accidentelle du sol et sous-sol. 

 Mesures d’évitement liées à la conception du projet 

Les reconnaissances géotechniques réalisées par SAGE (Rapports G2 AVP/PRO, juin 2017) 
ont permis d’établir des recommandations pour assurer la stabilité des ouvrages par rapport 
aux contexte géologiques et hydrogéologiques des sites. 

Ces recommandations, concernant essentiellement les conditions de réalisation des 
terrassements et principes de drainage, seront respectées dans la conception des ouvrages. 

Les critères permettant la réutilisation des matériaux présents dans l’emprise des digues 
sont également précisés :  

Selon les études géotechniques de SAGE ingénierie, les matériaux rencontrés sont de type : 
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- A1 et A2 en état hydrique m, au droit du site de Pitot, 
- A2 et A3 en état hydrique m, au droit du site de Vidounet, 
- A2 et A3 en état hydrique h voire th, au droit du site de Samazan. 

Tous ces matériaux sont sensibles à l’eau. Le réemploi de ces matériaux dépendra beaucoup 
des conditions climatiques au moment des travaux. 

Pour les sites de Pitot et de Vidounet, l’état hydrique des matériaux pourra être proche de 
h voire th à proximité des ruisseaux et des points bas. Dans ce cas, ils ne pourront pas être 
réutilisés en l’état. Toutefois, ils pourront à priori être utilisés après traitement à la chaux. 

Outre son effet de diminution de la teneur en eau et d’augmentation des performances 
géotechniques, la chaux est couramment utilisée pour le traitement des sols pollués en 
piégeant les polluants et en bloquant leur lixiviation. Toutefois, des précautions particulières 
seront mises en place afin d’éviter les émissions de poussières et le lessivage des sols vers 
le milieu aquatique : 

- La zone de stockage sera balisée et protégée du vent. 

- La zone de traitement sera délimitée et protégée du vent. 

- Il n’y aura pas de traitement en période ventée. 

- Il est également possible d’utiliser de la chaux à émission de poussière réduire 

Concernant le site de Samazan, les matériaux en place ne pourront pas être réutilisés : le 
projet prévoit un reliquat de 8 300 m3. Ces derniers seront évacués sur un site approprié 
(décharge agréée), faisant l’objet d’une autorisation administrative. 

Sur le long terme 

Le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau. 

Par ailleurs, les sondages géotechniques réalisés par SAGE Ingénierie ont identifié la 
présence la nappe à différentes profondeurs, selon les sites d’implantation des ouvrages : 

- Sur le site de Pitot, la nappe a été repérée 2 m en dessous du terrain naturel 

- Sur le site de Vidounet, la nappe a été repérée 1.5 m en dessous du terrain naturel 

- Sur le site de Samazan, la nappe a été repérée 3 m sous le terrain naturel. 

Concernant Samazan, il n’est pas prévu de zone de décaissement en amont de l’ouvrage, il 
n’est pas attendu de rabattement de nappe. 

Concernant les sites de Pitot et de Vidounet où des zones d’emprunt seront réalisées en 
amont des digues, le terrassement prévu ne dépassera pas 1.5 m sous le terrain naturel, 
réduisant le risque de rabattement de la nappe. Par ailleurs, il n’est pas prévu de modifier 
le fond des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre.  

 

Le projet n’aura aucun impact sur les contextes géologique et hydrogéologique. 
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3.2.3. Sur le contexte hydrologique et hydraulique 

En phase chantier 

L’ensemble des ruisseaux concerné par les aménagements ne présentant pas tous de 
période d’assec, les travaux dans le lit mineur impliqueront la mise en place de dérivations 
temporaires des eaux afin d’effectuer les travaux hors eau. 

Les faciès d'écoulement des eaux seront modifiés pendant la phase travaux du fait des 
dérivations des eaux. Une diminution temporaire de la surface mouillée est attendue. 

On rappelle toutefois que les terrassements relatifs aux zones d’emprunts pour la mise en 
place des zones d’expansion des crues et la création des digues sont situés principalement 
en dehors des lits mineurs des ruisseaux. 

 Mesures d'évitement  

Une surveillance journalière du bulletin météo permettra d'anticiper les risques de montées 
des eaux. 

 Mesure de réduction  

D’une manière générale, les travaux se dérouleront durant la période d’assecs du ruisseau 
de Samazan et du Ministre, mais la présence de la nappe ou des épisodes pluvieux peuvent 
néanmoins apporter de l’eau sur ces secteurs : la dérivation de ces écoulements devra être 
réalisée.  

Quant au Labourdasse, qui est pérenne, les travaux se dérouleront en période d’étiage du 
cours d’eau, afin de limiter les dimensions des ouvrages provisoires à mettre en œuvre. 

La mise en place de dérivations temporaires sera donc nécessaire pour protéger les zones 
de travaux et éviter toute pollution du cours d’eau en aval des travaux (notamment par 
propagation de matières en suspension). Différentes techniques de dérivation pourront être 
utilisées selon les secteurs de travaux : 

- la mise en place de batardeaux, 

- la mise en place d’ouvrages de dérivations au moyen de pompe et/ou conduites (PVC, 
ECOPAL), 

- la création de chenaux préférentiels d’écoulement des eaux, 

A ce stade de l'étude, la mise en place de conduites et batardeaux apparaît la plus 
appropriée. Ces techniques permettent de garantir constamment la continuité hydraulique 
et piscicole, d'amont en aval.  

Une pompe d’exhaure pourra être mise en place pour assurer la mise au sec. 

En dehors des heures de chantier, les engins seront retirés du lit mineur afin de prévenir 
tout risque de pollution des eaux superficielles et souterraines. 

 

Note : Les modalités précises de dérivation seront déterminées durant la période 
de préparation du chantier. Une période de préparation suffisamment longue sera 
laissée à l’entreprise afin qu’elle formule une proposition technique adaptée. Cette 
dernière sera transmise au service de l’Etat pour validation. 
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 Préconisations et mesures de réduction générales à tout chantier en 
rivière  

Les mesures proposées ci-dessous relèvent de prescriptions générales à tout chantier en 
rivière : 

- Toute manipulation sur les engins (entretien, réparation, apport de carburant...) sera réalisée 
en dehors du lit mineur. 

- La plate-forme de stockage des engins se situera sur site mais sera le plus éloigné possible 
des ruisseaux.  

- Le stockage des huiles et hydrocarbures sera effectué dans une cuve étanche éloignée des 
cours d'eau pour limiter les risques de pollution accidentelle. 

- Les aires d'entretien et de nettoyage, de ravitaillement en carburant des engins ou véhicules 
devront être délimitées. Elles seront situées en dehors des zones de travaux et éloignées des 
cours d'eau. Les vidanges et autres entretiens avec rejet dans le cours d'eau seront interdits. 
Les huiles et eaux usées seront récupérées dans des fosses étanches, toute infiltration de 
produits ou eaux polluées étant exclue. 

- Tout déversement de matières polluantes ainsi que tout rejet en provenance des baraques de 
chantier seront proscrits dans les cours d'eau. 

- Les installations sanitaires devront être équipées de fosses étanches pour récupérer les eaux-
vannes et les eaux usées. 

- En cas de présence d'eaux dans les fouilles et de ruissellement vers l'aval de ces eaux, celles-
ci seront recueillies en aval des zones de travaux dans un bac de décantation qui sera aménagé 
afin de restituer des eaux claires au milieu naturel. Un bassin de décantation sera installé 
autant que possible en aval des zones de travaux. Ce type d'installation permettra notamment 
de limiter le départ des matières en suspension et d'éviter toute pollution par les laitances de 
béton lors de la construction des enrochements bétonnés. 

- Un dispositif filtrant (bottes de paille, géotextile, etc.) sera mis en place en aval de chaque 
zone de travaux, permettant de limiter l'augmentation des teneurs en MES plus en aval, et 
ainsi le colmatage des substrats. Il devra ainsi être maintenu en parfait état d'efficacité et 
changé autant que nécessaire.  

- Les engins circulant au sein ou en bordure des cours d'eau devront répondre à toutes les 
normes en vigueur en matière d'émission de gaz, et devront être parfaitement entretenus afin 
de parer à toute fuite d'huile ou de carburant. 

- Les sites d’intervention seront nettoyés et remis en l’état à l’issue des travaux. L’ensemble 
des déchets sera évacué y compris les inertes. 

 

Comme évoqué au paragraphe concernant les impacts sur la géologie et l’hydrogéologie, 
des précautions particulières seront prises concernant le traitement à la chaux : 

- La zone de stockage sera balisée et protégée du vent. 

- La zone de traitement sera délimitée et protégée du vent. 

- Il n’y aura pas de traitement en période ventée. 

- Il est également possible d’utiliser de la chaux à émission de poussière réduire 
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Sur le long terme 

L’objectif général de ces travaux est la protection des personnes et des biens sur les 
communes de Roquefort et d’Estillac. La mise en place des différents aménagements 
hydrauliques va mettre hors d’eau les enjeux présents en partie aval des ruisseaux du 
Ministre et du Labourdasse jusqu’à la crue centennale. 

Les paragraphes ci-dessous illustrent les effets des aménagements sur les crues 
caractéristiques des ruisseaux. 

 Crue centennale 

De par leurs dimensionnements, les aménagements retenus permettent de mettre hors 
d’eau les enjeux présents en partie aval des bassins versants du Ministre et du Labourdasse. 

Au droit du ruisseau du Labourdasse, des débordements ponctuels surviennent localement, 
notamment en amont de la RD656, mais ceux-ci sont contenus à proximité du lit mineur. 

 Crue juin 2008 

Les aménagements retenus permettent de réduire les zones inondées et baisser les niveaux 
d’eau. 

Pour le Ministre, les zones inondées diminuent, avec une baisse des niveaux d’eau 
atteignant jusqu’à 40 cm : 

- La RD931 n’est plus submergée. 
- En aval, la présence du bassin de rétention de Pitot permet un écrêtement du débit de 

pointe de 16 à 9 m3/s. Il convient également de souligner qu’au niveau de l’aéroport, les 
débits débordants diminuent de plus de moitié, passant de 4 à 1.1 m3/s, ce qui va entraîner 
une réduction des inondations plus en aval entre l’aéroport et la RD656. 

Pour le Labourdasse, les impacts sont plus sensibles. Depuis l’amont de la RD656 jusqu’à 
la RD119 : 

- En amont de la RD656, le ruisseau déborde de part et d’autre de son lit, la baisse des 
niveaux d’eau varie de 40 à 70 cm. La RD656 est toujours submergée mais uniquement 
en rive droite. 

- En aval, en rive gauche, les habitations du lieu-dit Muraillette sont hors d’eau, au niveau 
du lieu-dit Gardère, peu d’habitations sont épargnées, mais les hauteurs d’eau sont moins 
importantes, avec une baisse de près de 45-70 cm. En rive droite, les habitations sont 
toujours inondées, avec une baisse des niveaux d’eau de l’ordre de 70 cm. 

- Les vestiaires du stade et la salle des fêtes sont mis hors d’eau. 
- Plus en aval, les débordements sont moins étendus, permettant de mettre hors d’eau une 

trentaine d’habitations et quelques bâtiments industriels.  
- L’autoroute A62 fait barrage aux écoulements, la majeure partie transite via les 2 

conduites au niveau du Labourdasse. 
- En aval de l’A62, quelques débordements subsistent en rive droite, touchant seulement 

une dizaine d’habitations (contre une trentaine à l’état actuel) entre les lieux-dits Cabanot 
et Labernèze. La baisse des niveaux d’eau atteint  
20-25 cm. 
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L’écrêtement réalisé sur ce bassin versant est assez important : 
 

- En amont de la RD656, le débit de pointe passe de 50 à 21 m3/s, 
- Au niveau de l’A62, les débits transitant sous l’autoroute diminuent de moitié, passant 

de 32 à 15.5 m3/s. Les écoulements rejoignant le ruisseau du Seynes sont alors très 
limités, permettant une réduction relativement importante des zones inondées par ce 
ruisseau en aval de la RD656, qui ne faisait pas l’objet de cette analyse. 

 



Agglomération d’Agen  page 252 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 
Figure 123 : Impacts des aménagements pour une crue de type juin 2008 sur le Labourdasse (1/2) 
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Figure 124 : Impacts des aménagements pour une crue de type juin 2008 sur le Labourdasse (2/2) 
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Figure 125 : Impacts des aménagements pour une crue de type juin 2008 sur le Ministre  
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Bassin  
versant 

Localisation des biens exposés Biens exposés dans l’état 
actuel pour la crue de type 

juin 2008 

Biens exposés après 
aménagement pour la crue 

de type juin 2008 
Commune Lieu-dit 

 

Labourdasse 

Aubiac 
Bourg 1 salle des fêtes 1 salle des fêtes 
Moulin à eau 1 habitation Aucun dommage 

Roquefort 

Moulin Rouge 1 bâtiment (entreprise de 
travaux publics) 

1 bâtiment (entreprise de 
travaux publics) 

Muraillette / allée Coulès 18 habitations 5 habitations 
Gardère / lotissement Bel-Air 15 habitations 9 habitations 

Lasgravettes 1 salle des fêtes 
1 vestiaire 

Aucun dommage 

Poutille et Baluchet 38 habitations 6 habitations 
Cabanot et Labernèze 36 habitations 8 habitations 

Brax Impasse du Tucan 4 habitations Aucun dommage 
 

Ministre Estillac 

Cutendre et Ministre 5 habitations 1 habitation 
ZAC Mestre Marty et Agropole Bâtiments industriels Aucun dommage 

Grands Champs 10 habitations 
1 bâtiment industriel 

8 habitations 
1 bâtiment industriel 

Castex ~40 habitations 
Bâtiments industriels 

~10 habitations 
Aucun dommage 

Tableau 28 : Impacts en termes d’enjeux pour la crue de type juin 2008 
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Numéro de 

l'habitation

Hauteur d'eau relevée  

en 2008 (en m)

Hauteur d'eau 

calculée (en m)

Baisse due aux 

aménagements

Hauteur d'eau après 

aménagements en tenant compte 

de réajustement par rapport aux 

repères de crue

1 0.16 hors d'eau

2 0.2 hors d'eau

3 0.26 hors d'eau

4 0.6 0.23 hors d'eau

5 0.17 hors d'eau

6 0.15 0.05 hors d'eau

7 0.05 hors d'eau

8 0.05 hors d'eau

9 0.05 hors d'eau

10 0 hors d'eau

11 1.4 0.9 0.7

12 0.4 hors d'eau

13 1 0.8

14 0.3 hors d'eau

15 0.86 0.65

16 0.71 0.5

17 0.23 hors d'eau

18 0.5 0.1

19 0.5 0.1

20 0.1 hors d'eau

21 0.8 0.25 0.35

22 0.44 0.55

23 0.25 0.35

24 0.2 hors d'eau

25 0.6 65 cm hors d'eau

26 0.3 35 cm hors d'eau

27 0.15 20 cm hors d'eau

28 0.4 0.1

29 0.9 0.6

30 0.8 0.4

31 1.2 0.3 0.55

32 0.3 0.55

33 0.1 55-60cm hors d'eau

34

35

n'est pas inondé

n'est pas inondé

65 cm

entre 60 et 75 cm

70 cm

45 cm

65 - 75 cm

entre  55 et 60 cm

Tableau 29 : Impacts des aménagements sur les hauteurs d’eau pour la crue de type juin 2008, au droit de la 
RD656 à Roquefort 



Agglomération d’Agen  page 257 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 Débits courants 

Les aménagements sont transparents pour les débits d’étiage et le module des ruisseaux.  

 

3.3. IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES 

3.3.1. Sur la qualité de l’eau 

En phase chantier 

Les travaux étant réalisés en période d’assec ou isolés de l’écoulement des eaux, la qualité 
des eaux n’est pas susceptible d’être altérée en cours de chantier. Cependant, lors des 
phases de mise en dérivation du cours d’eau et de remise en eau de ce dernier, la mise en 
suspension des éléments fins non stabilisés peut avoir plusieurs effets néfastes sur la qualité 
des eaux et des habitats. 

En effet, une forte concentration en matières en suspension (MES) entraine une 
augmentation de la turbidité du cours d’eau pouvant modifier sa température et réduire la 
concentration en oxygène dissous, ce qui peut être fortement impactant pour la vie 
aquatique. 

Ces étapes délicates de dérivation restent limitées dans le temps. 

 Mesure d'évitement 

La turbidité et les risques de pollution par les engins de chantier seront limités par les 
« préconisations et mesures de réduction générales à tout chantier en rivière » (cf. 
paragraphes précédents).  

 Mesures de réduction 

Afin de limiter les risques liés aux MES, un dispositif permettant de limiter le départ des 
MES vers l’aval ou de les collecter sera installé avant le début des travaux en lit mineur, sur 
les ruisseaux qui ne sont pas asséchés (géotextile, barrage filtrant, installation de 
décanteur…). 

 

 
Figure 126 : Illustration du procédé filtrant par botte de paille concassée - Illustration du système sur le 

Guimand (photo droite) (Source : HYDRETUDES) 
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Lors de la mise en place de filtre à paille, la paille devra être décompactée, placée entre 
deux parois grillagées sur toute la largeur du lit et doublée d’un géotextile en sortie. Le 
filtre devra donner lieu à une surveillance et être immédiatement remplacé en cas de 
colmatage. 

Enfin, une mauvaise gestion des déchets sur les sites peut également concourir à la 
contamination des eaux des cours d'eau. Une attention particulière sera apportée 
concernant la gestion de ces derniers pendant la période de chantier. 

Sur le long terme 

La mise en charge des zones d’expansion des crues sera sujet a des risques de pollution 
d’origine agricole. En effet, la plupart de ces zones correspondent avant tout à des parcelles 
agricoles. La mise en eau de ces cultures pourra donc engendrer le lessivage des sols et 
l’entrainement des molécules organiques lors de la vidange des eaux.  

Cependant, les volumes d'eau étant conséquents lors des crues, les contaminants seront 
fortement dilués et le temps de ressuyage sera réduit. Les risques de pollution d'origine 
agricoles seront donc présents mais limités. 

A l’inverse, l’apport des alluvions par les eaux de débordement seront bénéfiques d’un point 
de vue agricole car riches en éléments nutritifs pour les végétaux. 

 

La mise en charge de ces bassins de rétention impliquant un stockage temporaire de volume 
d’eau de crue ainsi qu’une diminution des vitesses d’écoulement, une décantation des eaux 
stockées sera observable. 

Sur le plan qualitatif, la rétention temporaire est ainsi bénéfique, dans le sens où elle permet 
un abattage du taux de matières en suspension de l’eau. Ainsi, l’ensemble des éventuelles 
pollutions portées par les éléments en suspension seront piégées dans les bassins. 

 

Le projet n’a pas d’incidence négative sur la qualité des eaux, il contribue même 
à participer au maintien de leur bonne qualité pendant les épisodes de hautes 
eaux. 

 

3.3.2. Sur le contexte piscicole 

En phase chantier 

Les ruisseaux concernés par les aménagements sont rattachés au contexte de la vallée de 
la Garonne qui classée en 2nde catégorie piscicole. 

Les interventions en lit mineur sont très sensibles car elles détruisent temporairement les 
habitats et perturbent la vie aquatique. Ces effets sont cependant limités du fait des 
conditions hors eau des travaux. De plus, les ruisseaux du Samazan et du Ministre 
présentant des périodes d’assec estival, la présence d’espèces piscicoles est limitée 
(Samazan) et nulle (Ministre) et donc les impacts sur la vie aquatique sont réduits. 
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 Mesure d’évitement 

Une pêche de sauvegarde devra être réalisée en préalable à toute intervention en lit mineur 
du Labourdasse pour déplacer la population de poissons et surtout les anguilles (si les 
conditions hydrologiques le permettent). 

Pour le ruisseau du Samazan, au vu de la population en place et du faible nombre d’individus 
présent, une pêche de sauvegarde n’apparaît pas indispensable si toutes les mesures de 
protection du cours d’eau sont prises en phase chantier (cf. paragraphes précédents). 

Enfin, le Ministre ne présentant pas d’espèce piscicole, aucune pêche de sauvegarde ne 
sera nécessaire.  

 Mesure de réduction 

Malgré les faibles potentiels de frayères sur les différents sites d’aménagement, les 
interventions en lit mineur seront réalisées hors période de reproduction des poissons (entre 
la mi-novembre et fin mars). 

Sur le long terme 

Les cours d’eau seront chenalisés au droit des traversées des digues. La réalisation du 
projet ne modifiera pas le profil en long des cours d’eau, il n’est pas prévu de chute, les 
ouvrages seront réalisés au fil de l’eau.  

Ces orifices de fuites ont des longueurs compris entre 27 et 29m, impactant la luminosité 
et uniformisant la lame d’eau. 

Le Labourdasse présente certaines potentialités sur le plan piscicole, avec la présence 
d’espèces rhéophiles et d’anguilles. Ces enjeux sont pris en compte par l’aménagement 
d’ouvrage de régulation et de traversée spécifique permettant de pérenniser les conditions 
de circulation piscicole. 

Quant au ruisseau de Samazan, sujet à des étiages sévères, la population en place ne 
présente pas d’intérêt patrimonial et de conservation.  

Enfin, le Ministre ne présentant pas de peuplement piscicole, les aménagements 
n’aggraveront pas le contexte actuel. 

Toutefois, les ouvrages de Samazan et de Pitot seront également équipés d’ouvrages 
spécifiques. Ainsi, il est prévu la mise en œuvre des ouvrages suivants : 

 

Site de Vidounet (Labourdasse) 

- Un pertuis de régulation : 

o constitué dans un massif bétonné de 1,50 m largeur sur 1,00 m de hauteur, 

o équipé en amont d’un plan de grille démontable à entrefer 50 mm incliné à 45°, ne 
génant pas la circulation piscicole mais empêchant la formation d’un embâcle dans 
l’ouvrage de traversée, 

o un orifice de fuite calibré par plaques fixées boulonnées permettant la régulation du 
débit à l’exutoire en crue 

- un ouvrage de vidange : 

o constitué d’un ouvrage bétonné type cadre fermé, 
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o d’une largeur de 2,50 m permettant de respecter la largeur courante non impactée 
par les aménagements du ruisseau du Labourdasse dans le secteur, 

o d’un tirant d’air disponible de 1,00 m. La hauteur du cadre choisi sera de 1,50 m afin 
de positionner celui-ci 50 cm sous la cote de fil d’eau et ainsi aménager une couche 
sacrificielle de 50 cm constituée d’un substrat représentatif du substrat naturel du 
Labourdasse. 

 

Site de Samazan (Samazan) : 

- Un pertuis de régulation : 

o constitué dans un massif bétonné de 0,50 m largeur sur 1,00 m de hauteur, 

o équipé en amont d’un plan de grille démontable à entrefer 50 mm incliné à 45°, ne 
génant pas la circulation piscicole mais empêchant la formation d’un embâcle dans 
l’ouvrage de vidange, 

o un orifice de fuite calibré par plaques fixées boulonnées permettant la régulation du 
débit à l’exutoire en crue 

 

- un ouvrage de vidange : 

o constitué d’un ouvrage bétonné type cadre fermé, 

o d’une largeur de 2,00 m permettant de respecter la largeur courante non impactée 
par les aménagements du ruisseau du Samazan dans le secteur, 

o d’un tirant d’air disponible de 1,00 m. La hauteur du cadre choisi sera de 1,50 m afin 
de positionner celui-ci 50 cm sous la cote de fil d’eau et ainsi aménager une couche 
sacrificielle de 50 cm constituée d’un substrat représentatif du substrat naturel du 
Ministre 

 

Site de Pitot (Ministre) : 

- Un pertuis de régulation : 

o constitué dans un massif bétonné de 0,50 m largeur sur 1,00 m de hauteur, 

o équipé en amont d’un plan de grille démontable à entrefer 50 mm incliné à 45°, ne 
génant pas la circulation piscicole mais empêchant la formation d’un embâcle dans 
l’ouvrage de vidange, 

o un orifice de fuite calibré par plaques fixées boulonnées permettant la régulation du 
débit à l’exutoire en crue 

- un ouvrage de vidange : 

o constitué d’un ouvrage bétonné type cadre fermé, 

o d’une largeur de 1,50 m permettant de respecter la largeur courante non impactée 
par les aménagements du ruisseau du Ministre dans le secteur, 

o d’un tirant d’air disponible de 1,00 m. La hauteur du cadre choisi sera de 1,50 m afin 
de positionner celui-ci 50 cm sous la cote de fil d’eau et ainsi aménager une couche 
sacrificielle de 50 cm constituée d’un substrat représentatif du substrat naturel du 
Ministre 
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Les tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques des écoulements pour le débit 
mensuel quinquennal sec (QMNA5) et jusqu’à 2 fois le débit moyen interannuel (module). 

Les débits caractéristiques des cours d’eau du Labourdasse, Samazan et Ministre ont été 
obtenus auprès de la cartographie nationale des débits caractéristiques. L’IRSTEA a réalisé 
un travail d’interpolation spatiale, permettant d’estimer le QMNA5 et le module. Les débits 
présentés ci-dessus sont les valeurs moyennes.  

Pour le site de Pitot, le Ministre étant à sec à l’étiage, il a été considéré la valeur estimée 
pour le ruisseau de Samazan pour le QMNA5. Quant au module, il s’agit de la valeur estimée 
en aval sur le Rieumort. 

  QMNA5 Module 2Module 3Module 

Vidounet 

Hauteur de la lame 
d’eau (cm) 

1.6 6.4 10.0 12.8 

Vitesse (m/s) 0.38 0.93 1.21 1.40 

Débit (l/s) 9 90 180 270 

Samazan 

Hauteur de la lame 
d’eau (cm) 1.6 5.2 8.5 11.4 

Vitesse (m/s) 0.23 0.46 0.60 0.69 

Débit (l/s) 1 13 26 39 

Pitot 

Hauteur de la lame 
d’eau (cm) ≈1 3.0 4.8 6.3 

Vitesse (m/s) 0.23 0.52 0.68 0.79 

Débit (l/s) 1 8 16 24 

Tableau 30 : Caractéristiques des écoulements dans les ouvrages de régulation du QMNA5 à 2 fois le module 

  QMNA5 Module 2Module 3Module 

Vidounet 

Hauteur de la lame 
d’eau (cm) 1.2 4.7 7.1 9.1 

Vitesse (m/s) 0.32 0.78 1.01 1.18 

Débit (l/s) 9 90 180 270 

Samazan 

Hauteur de la lame 
d’eau (cm) ≈0 2.3 3.4 4.3 

Vitesse (m/s) 0.10 0.30 0.39 0.45 

Débit (l/s) 1 13 26 39 

Pitot 

Hauteur de la lame 
d’eau (cm) 

≈0 1.6 2.3 3.0 

Vitesse (m/s) 0.16 0.36 0.46 0.54 

Débit (l/s) 1 8 16 24 

Tableau 31 : Caractéristiques des écoulements dans les ouvrages de vidange du QMNA5 à 2 fois le module 
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Les coupes schématiques au niveau des ouvrages de régulations avec niveaux de débits 
courants et positionnement des plaques fixes de régulation sont données ci-dessous 

 
Figure 127 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Vidounet 

 

Plaque de régulation 
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Figure 128 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Samazan 

 
Figure 129 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Pitot 

 

Plaque de régulation 

Plaque de régulation 
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Il n’était pas possible d’aménager les ouvrages écrêteurs en bordure de cours d’eau, du fait 
des volumes importants de stockage nécessaires. En effet cela aurait nécessité la 
construction de digues sur des linéaires encore plus importants, et des emprises de sur-
inondation plus importantes également, impactant d’autant plus les milieux en présence. 

 

Concernant le transit sédimentaire, la réalisation du projet ne modifiera pas le profil en long 
des cours d’eau. En effet, il n’est pas prévu de chute, les ouvrages sont réalisés au fil de 
l’eau. Par ailleurs, les matériaux en présence sont des matériaux fins qui pourront transiter 
dans les ouvrages.  

Seuls les aménagements du fond du lit au droit des ouvrages de traversée de digue (mise 
en place du dallot béton avec rechargement en matériaux graveleux en fond pour 
reconstitution du substrat) entraineront une homogénéisation du substrat et de l’habitat 
aquatique. Cette situation est toutefois amenée à se corriger compte tenu du transit solide 
véhiculé naturellement par les cours d’eau. La recolonisation complète des sites après 
travaux par la faune et la végétation aquatique pourra prendre plusieurs saisons. 
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3.4. IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE (HABITATS, FAUNE, FLORE) 
Source : Rapport des potentialités écologiques, HYDRETUDES, novembre 2018 

 

3.4.1. Emprise du projet 

 Site de Pitot 

Sur le site de Pitot, une digue de fermeture sera construite perpendiculaire au cours d’eau, 
contenant un ouvrage de régulation, un déversoir de sécurité et une zone de décaissement.  

La zone de décaissement s’étend sur environ 5300m² et se fera en rive gauche du cours 
d’eau dans l’espace actuellement ouvert. Outre cet espace et l’emprise de la digue, le milieu 
naturel en place ne sera pas touché mais sera soumis à une mise en eau plus régulière.  
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Figure 130 : Emprise des aménagements - Site de Pitot 

 Site de Samazan 

Les aménagements de Samazan consistent à la réalisation d’une digue de fermeture 
perpendiculaire au cours d’eau accompagnée d’un ouvrage de régulation et d’un déversoir 
de sécurité.  

Aucun terrassement ni défrichement n’est prévu en dehors de l’emprise de la digue. Les 
parties situées en amont de l’ouvrage seront soumises à une inondation plus régulière.  



Agglomération d’Agen  page 267 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

La digue est située au sein d’une zone humide de 2 221 m², déterminée par la dominance 
d’espèces végétales indicatrices de zones humides. En considérant l’emprise de la digue, 
environ 1255 m² de cette zone humide seront détruits dans le cadre des aménagements. 

 
Figure 131 : Emprise des aménagements - Site de Samazan 

 Site de Vidounet 

Les aménagements de Vidounet sont composés d’une digue de fermeture perpendiculaire 
au cours d’eau, d’un ouvrage de régulation, d’un déversoir de sécurité, d’une zone de 
décaissement et d’une digue annexe. 

La zone d’emprunt située en amont de la digue principale s’étendra sur environ 35000m². 
Elle concerne le lit du cours d’eau et sa ripisylve ainsi que les champs cultivés. 

La végétation rivulaire du ruisseau du Labourdasse forme un habitat caractéristique des 
zones humides sous forme de ripisylve sur une surface de 1230 m².  

 Considérant l’emprise de la digue et des aménagement connexes en partie aval des 
aménagements, les surfaces détruites s’élèvent sur un total de 399 m² et suivant le détail 
suivant : 

- 261 m² d’Aulnaie Frenaie G1.213 

- 54 m² de prairie E2.61 

- 84.4 m² d’alignement d’arbres G5.1 

 

La digue secondaire interfère également avec une zone humide de 67 m² identifiée à partir 
des sondages pédologiques à la tarière. Pour ce secteur l’emprise de zone humide détruite 
est évaluée à 45.6 m² d’alignement d’arbres G5.1. 

Sur le site du bassin de vidounet c’est donc un total d’environ 444m² de zones humides 
seront donc détruits par les aménagements. 
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Figure 132 : Emprise des aménagements - Site de Vidounet 

  

Zone 
d’emprunt 

abandonnée 
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3.4.2. Les habitats naturels impactés 

Les milieux naturels impactés par les différents sites sont présentés ci-après : 

Site ID_EUNIS Nom_EUNIS 
Surface 
habitats 

recensés(m²) 

Surface 
habitat 
impacté 

(m²) par les 
ouvrages 

Surface 
habitat 
impacté 

(m²) par la 
ligne d'eau 

Pitot 

C1.2 
Lacs, étangs et mares mésothropes 
permanents 

1132,00 0,00 0,00 

F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 4131,00 218,00 2121 

FA4 
Haies d'espèces indigènes pauvres en 
espèces 

2084,00 90,00 0,00 

G1.71 
Chênaies à Quercus pubescens 
occidentales et communautés 
apparentées 

10842,00 482,00 1804 

G1.C Plantations de Populus 6235,00 343,00 5190 

I1.52 
Jachères non inondés avec 
communautés rudérales annuelles 

67743,00 6828,00 8592 

SOMMES     92167,00 7961,00 17707,00 

Samazan 

E2.222 
Prairies de fauche hygromésophiles 
planitaires médio-européennes 

20775,00 3307 11591 

F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 7300,00 320,00 3725 

F3.11xG1.7 Fourrés à faciès de chênaies 5456,00 565,00 903 

G1.C Plantations de Populus 24380,00 937,00 14724 

G5.1 Alignements d'arbres 559,00  32 0,00 

I1.1 Monocultures intensives 5830,00 0,00 0,00 

J4.1 Réseaux routiers 1609,00 3,00 0,00 

SOMMES     65909,00 5164 30943,00 

Vidounet 

E2.61 Prairies améliorées sèches ou humides 5150,00  2739 4237 

G1.213 
Aulnaies-frênaies des rivières à débit 
lent 

1234,00  261,00 430 

G1.C Plantations de Populus 15309,00 82,00 11470 

G5.1 Alignements d'arbres 5365,00  1152 2229 

I1.1 Monocultures intensives 166181,00 39098,00 66587 

J2.1 Habitats résidentiels dispersés 9649,00 1132,00 25 

J4.1 Réseaux routiers 1524,00 8,00 0,00 

SOMMES     204412,00 44472 84978,00 

Tableau 32 : Surface impactées par les différents sites du projet par habitat naturel 

 

Le tableau ci-dessus confirme les analyses précédentes, à savoir que sur l’ensemble des 
sites, les monocultures correspondent à l’habitat le plus impactés par le projet.  

Sur le site de Pitot, la parcelle agricole étant actuellement mise en jachère, l’habitat le plus 
impacté correspond aux « Jachères non inondées avec communautés rudérales 
annuelles ». 
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Sur le site de Samazan, la zone d’expansion des crues sera construite au sein d’une ancienne 
parcelle agricole, aujourd’hui caractérisée par des «Prairies de fauche hygromésophiles 
planitaires médio-européennes» et d'une autre parcelle de "Plantations de Populus". 

Sur le site de Vidounet, la partie la plus importante du projet concerne les champs de 
"Monocultures intensives". 

D’une manière générale, les incidences du projet concernent essentiellement 
des espaces agricoles fortement artificialisés et exempts d’enjeux d’importance.  
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3.4.3. Incidences en phase travaux & Mesures d’évitement et réduction 

Le phasage des travaux n’est pas encore défini, toutefois, il est fort probable que les travaux 
soient découpés par bassin versant : Le Ministre (Site de Pitot) et le Labourdasse (Sites de 
Vidounet et de Samazan). Il faut compter environ 2 à 3 mois d’intervention pour la 
réalisation des aménagements par site, sous réserve des conditions météorologiques 
favorables. Nous pouvons prévoir donc une intervention sur le Ministre de 2 à 3 mois et 
une intervention sur le Labourdasse de 4 à 5 mois.  

Destruction ou détérioration d'habitat naturel ou habitat d'espèce 

La destruction des habitats et de la végétation sera : 

- Totale au niveau des emprises des digues.  

- Partielle en bordure des zones décaissées (voir schémas en pages suivantes) 

Aucun habitat d’intérêt communautaire ou à enjeu de conservation n’est concerné à 
l’exception de l’Aulnaie-frênaie sur le site de Vidounet. 

Outre les habitats naturels en tant que tel, c’est la fonction qu’ils occupent qui est menacée 
tel que la fonction de corridor et de lisière qui a pu être observée et qui est favorable à de 
nombreuses espèces faunistiques.  
 

Destruction ou perturbation d'espèces 

Au niveau floristique, seul Gladiolus italicus a été observé sur le site de Vidounet lors des 
campagnes d’inventaires de 2018/2019. Cette espèce est protégée au niveau régional mais 
n’est pas menacée, son enjeu de conservation est « Moyen ». On rappelle que cette espèce 
a été observée dans une peupleraie en 2018. Cette peupleraie a été coupée depuis mais 
l’espèce a été à nouveau observée au même endroit en 2021. On soulignera que la zone 
d’implantation de l’espèce n’est située, ni au droit des digues, ni au droit des 
zones d’emprunt. Elle ne peut, par ailleurs, être concernée par les zones de circulation 
d’engin dans la mesure ou son aire d’occupation est encadrée par la présence du 
Labourdasse lui-même (en partie Ouest de la station à Glaïeul) et d’un fossé profond (en 
partie Est de la station à Glaïeul). L’espèce bénéficie donc de sa localisation en dehors de 
toutes zones d’intervention d’une part et d’une protection par des chenaux infranchissables 
pour les engins de chantier d’autre part. Le risque d’une incidence sur l’espèce dans 
le cadre du chantier est donc nul. 

Les autres espèces végétales à enjeu de conservation « Moyen », ne sont pas protégées à 
l’échelle nationale, elles ne constituent pas la mise en place de mesures particulières. 

Par ailleurs, aucune espèce végétale invasive n’a été recensée. Ce contexte est bénéfique 
pour le milieu. La présence de ces plantes nuit grandement à la présence des espèces 
indigènes car potentiellement à l’origine de leur disparition et donc d’une forte perte de 
biodiversité. Lors des travaux cette caractéristique implique une grande vigilance relative à 
la provenance des matériaux extérieur et vérifier qu’ils ne sont pas contaminés par des 
graines de végétaux invasifs.  

Au niveau faunistique, aucune destruction d’espèce n’est engendrée par les travaux en tant 
que tel à l’exception d’une éventuelle présence de nid avec petits, des larves ou têtards 
d’amphibiens ou de cavités occupées dans les arbres.  
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Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, 
repos, alimentation, ...) 

Pendant la période de travaux, la fréquentation du site sera fortement augmentée avec la 
présence de pelles et de camions. Ces engins génèreront une nuisance sonore et vibratoire 
importante.  

Ces nuisances ont un impact négatif sur la faune en période de reproduction et de 
nidification car ils provoquent un stress néfaste au succès de la reproduction ou de la ponte 
(abandon de couvée, difficulté de nourrissage). 

Hors période de reproduction, ce stress a des effets moins importants car les individus se 
déplacent et évitent les zones bruyantes. A cet effet du bruit s'ajoute généralement un 
dérangement lié à la présence de l'homme. Ces nuisances concernent principalement 
l’ensemble des espèces avifaunistiques recensées ainsi que les mammifères, reptiles et 
amphibiens. Les insectes sont, quant à eux, moins perturbés car moins sensibles. En 
revanche, ils sont très sensibles à la perte d’habitat et d’espèce floristique car ils sont liés, 
en fonction des espèces, à une ou plusieurs espèces floristiques. 

 

• Mesures d’évitement ME1 : Limitation des coupes d’arbres 

Les arbres isolés, les alignements d’arbres, les bosquets et/ou les forêts constituent des 
milieux très importants pour l’avifaune, les mammifères et plus particulièrement les 
chiroptères. Au vu du nombre d’années que cela demande à se créer, les coupes d’arbres 
seront limitées au maximum afin de préserver les habitats fonctionnels de ces espèces.  

Les coupes d’arbres seront donc limitées à la stricte emprise des travaux et zones d’accès. 
Les coupes se dérouleront entre les mois de septembre et de novembre de manière à ne 
pas déranger la faune qui pourrait s’y loger.  

Les arbres à cavités et/ou à cavités potentielles qui se situent en bordure de l’emprise seront 
préservés. Si les branches sont proches et risquent de gêner le déroulement du chantier, 
ces individus pourront être élagués à l’automne.  
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En particulier la mesure d’évitement n°1 concerne les individus suivants :  

 

Site Pitot 

 

2/3 arbres à préserver 

 

Site de Samazan 

 

2 arbres à préserver 

 

Site de Vidounet 

 

1 arbre à préserver 

• Mesures d’évitement ME1bis : Evitement de coupe de vieux arbres 

Sur le site de Vidounet, le Lucane cerf-volant a été observé. Cette espèce est 
saproxylophage, elle passe la plus grande partie de sa vie dans les arbres morts et sous-
terre sous forme larvaire. Une fois métamorphosée, elle se déplace au crépuscule, se 
reproduit puis meurt.  Le Lucane est une espèce bio-indicatrice de l’état des boisements et 
d’autres espèces associées.  
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• Mesures d’évitement ME2 : Mise en défens des espèces protégées 

Sur l’ensemble des 3 sites, seul une espèce à enjeu est présente : le Glaïeul des moissons 
observé sur le site de Vidounet.  

Le site d’implantation de l’espèce est positionné en extrémité Nord de la parcelle AX6 et 
donc en dehors des emprises des ouvrages et se révèle très éloigné des enjeux du chantier. 
Aucun risque de fréquentation du site par les engins ou le personnel de chantier n’est à 
craindre. Une mise en défens de l’espèce sera néanmoins effectuée pour matérialiser son 
site d’implantation de façon ostensible. Celle-ci se fera par la pose d’une barrière avant le 
démarrage des travaux. Le dispositif sera retiré à la réception du chantier. La seule 
incidence du projet sur l’espèce concerne la sur-inondation occasionnée par l’aménagement 
de la digue de rétention. Selon le levé topographique réalisé dans le cadre des études, la 
station à Glaïeul se positionne à une altitude comprise entre 73,90 m et 74,00 m. Par 
sécurité, on retiendra une base altimétrique de référence à 73.90 m. 

 
Figure 133 : Localisation de la station à Glaïeul des moissons (extrémité Nord parcelle AX006) 

 

Suivant cette information, les modélisations réalisées à l’aide des hydrogrammes de crue 
permettent d’évaluer que la fréquence de crue à partir de laquelle la station à Glaïeul est 
submergée est supérieur à Q20. Le tableau en page suivante résume la situation observée. 

 

 

 

Parcelle AX006 
(peupleraie 

aujourd’hui exploitée) 
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Occurrence  Durée de 
submersion 

Hauteur de 
submersion 

Altitude de la 
lame d’eau (m) 

< Q20 Pas de submersion par le remplissage du bassin < 73,90 

≈ Q20 Limite de submersion ≈73,90 

Q 30 < 3h Environ 20 cm ≈74.10 

Q 100 < 5h Environ 60 cm ≈74.50 

Q 1000 < 7h Environ 120 cm ≈75.10 

Tableau 33 : incidence de la sur-inondation de la station à Glaïeul des moissons 

Le tableau présente ici de la submersion liée à la présence de la digue de rétention. En 
effet, l’inondabilité du glaïeul en état actuel (sans la digue) n’est pas connue. 

En revanche, le positionnement de l’espèce directement en haut de berge, l’expose en état 
actuel à la crue centennale et millénale, et probablement à la crue trentennale voire 
vicennale. En effet, même avec un lit incisé de grand gabarit, il est très rare qu’un lit mineur 
ait un gabarit de plein bord supérieur à Q20. 

Au final, les conditions d’inondabilité et les durées d’inondations sont impactées par la 
présence de la digue. Il s’agira d’inondation par remplissage du bassin plus lente en état 
projeté par opposition à une inondation dynamique par débordement de cours d’eau en 
état actuel. L’occurrence elle-même de submersion de la station à Glaïeul n’est 
vraisemblablement pas modifiée par l’ouvrage projeté.  

Selon l’analyse du Conservatoire Botanique National Sud Atlantique (CBNSA), sollicité pour 
apporter son expertise de la situation, l’incidence de l’aménagement sur l’espèce est jugée 
tel que suivant : 

L’espèce pourrait être mise à mal en cas d’inondation prolongée durant plusieurs jours 
consécutifs et d’une augmentation de la fréquence des crues lors la période de floraison. 
Cette situation ne sera pas observable à l’appui du fonctionnement prévu de l’ouvrage (les 
durées de submersion pour les occurrences de crue étudiées s’avèrent courtes). Tant qu’il 
s’agit d’inondation de courte durée et ayant une occurrence faible, les incidences du projet 
sur la population de Gladiolus italicus peuvent être considérées comme négligeables. 

A la vue de ces éléments, Il est jugé que la fréquence des évènements de submersion et 
leur durée faible n’est pas susceptible de menacer l’espèce.  

Un suivi de la station proposé par l’Agglomération d’Agen est proposé en mesure 
d’accompagnement du projet (paragraphe 3.4.7). Le cas échéant, ce protocole permettra 
de statuer sur l’intérêt de déplacer les bulbes de Glaïeul. Si le besoin de ce déplacement est 
avéré, l’Agglomération d’Agen procédera au dépôt d’une demande de dérogation de porter 
atteinte à cette espèce protégée. 

L’illustration en page suivante décrit le périmètre mis en défens pour la préservation du 
Glaïeul des moissons. 
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Figure 134 : Périmètre de mise en défens de la station à Glaïeul des moissons 
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• Mesure d’évitement ME3 : préservation de la végétation rivulaire 

Cette mesure d’évitement vise particulièrement la préservation des milieux propices à 
l’avifaune et insectes (dont l’Agrion de mercure identifié comme potentiellement présent 
dans la zone d’emprise du projet d’aménagement de Vidounet). Elle se destine également 
à préserver les habitats à amphibiens et pourra s’appliquer à l’ensemble des trois sites 
aménagés (bassins de Vidounet + Samazan + Pitot) 

- Pour les secteurs non concernés par des prélèvements de matériaux (bassin de 
Samazan) :  la ripisylve sera conservée. Il ne sera tout au plus procédé qu’à des coupes 
ponctuelles de sujets arborés présentant un état sanitaire dégradé ou pouvant être à 
l’origine d’embâcles. De la même manière, un élagage sera prévu sur les seules 
branches pouvant constituer un risque de casse et de création d’embâcle. 

- Pour les secteurs concernés par les prélèvements de matériaux (bassins de Vidounet et 
Pitot) : la ripisylve de type Aulnaie ou autre si existante sera conservée au maximum 
par préservation d’une bande de terrain en haut de berge (merlon). La végétation 
rivulaire herbacée sera quant à elle préservée en pied de berge puisque celui-ci sera 
conservé intact. 

- Les ouvertures terrassées entre surface décaissée et cours d’eau seront prioritairement 
réalisées au droit des zones dépourvues de végétation ligneuse en haut de berge. Dans 
ce cas, on notera que la végétation herbacée sera conservée sur le talus de berge non 
terrassé à proximité du fond de chenal. Celle-ci continuera donc de jouer son rôle de 
corridor ou d’habitat pour la faune.  

Les schémas en page suivante résument les modes de terrassement précédemment 
décrits et à prévoir au droit des zones d’emprunt en bordure des cours d’eau suivant la 
configuration de la végétation. 
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Figure 135 : ME3 Préservation de la végétation rivulaire - ripyisylve de haut de berge au droit des zones de 
décaissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 136 : ME3 Préservation de la végétation rivulaire – strate herbacée au droit des zones de décaissement 
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On notera que la figure 133 précédente illustre une situation avec présence d’arbres en 
haut de berge. On retiendra néanmoins que cette configuration demeure très rare. On 
remarque en effet que les cordons de ripisylve au droit des trois sites à aménager 
sont très majoritairement positionnés en pied de berge tel qu’illustré ci-dessous. 
La mise en œuvre des terrassements pour aménagement des zones décaissées ne génèrera 
donc aucune incidence à la ripisylve en place. 

 
Figure 137 : ME3 Préservation de la végétation rivulaire - ripyisylve de pied de berge au droit des zones de 

décaissement 

 

Concernant la présence potentielle des Agrions de mercure, ces mesures constituent un 
mode opératoire visant à la fois la préservation de l’habitat (conservation de la végétation 
rivulaire) mais également de l’espèce elle-même. Ce mode opératoire permet en effet : 

- De garantir l’absence de travaux au sein même du cours d’eau et donc l’absence 
d’impact vis à vis des milieux aquatiques. Ce principe vise la préservation des odonates, 
dont l’Agrion de mercure, au cours de leur stade larvaire aquatique. 

- De maintenir une végétation continue, herbacée ou arborée, à l’interface positionnée 
entre le cours d’eau d’une part et les surface de haut de berge d’autre part. Ce principe 
vise d’une part la conservation de l’effet de corridor proposé par la végétation implantée 
le long du cours d’eau (préservation de l’habitat fréquenté par les odonates lors de leur 
stade imago ou volant) et d’autre part la conservation des supports d’émergences et de 
passage du stade larvaire au stade imago ou volant. 

- Préserver un cordon végétale continu d’ores et déjà implanté en bordure de cours d’eau 
entre phase d’ensemencement des zones décaissées et germination / installation 
définitive du nouveau couvert. 
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Tel que précédemment indiqué, ce mode opératoire permet de ne pas intervenir dans 
le chenal même du cours d’eau et conserver en tout point la végétation de pied de 
berge. En ce sens, la mesure d’évitement ME3 permet par conséquent de 
préserver les habitats d’amphibien dont la Salamandre identifiée sur le site 
de Pitot ainsi que les habitats à odonates. 

 

• Mesures d’évitement ME4 : adaptation de la zone d’emprunt à Vidounet pour 
préservation de la zone humide Sud-Ouest 

Sur le site de Vidounet, la délimitation des zones humides a permis d’identifier la présence 
d’une zone en rive gauche du Vidounet, en partie Sud-Ouest et amont de la zone d’emprunt. 
Celle-ci constituera la zone de compensation « zone humide » du projet. L’illustration 
suivante précise l’agencement de la ME4 avec cette dernière. 

 
Figure 138 : vue de la mesure d’évitement ME4 

L’emprise de la zone d’emprunt a donc été décalée d’une quinzaine de mètre afin : 

- De ne pas détruire la zone humide 

- D’éviter tout risque de drainage de la zone humide  

 

ME4 : 
Adaptation du 
contour de la 

zone d’emprunt 

ZH actuelle : 689 m² 

Surface 
d’accompagnement 
maximale : 8738 m² 

Fossé de 
drainage 

Chenal du 
Labourdasse 

Mesure 
compensatoire : 

2956 m² 
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Tel que signalé en paragraphe « 3.3.4 Zone d’emprunt » relatif au bassin de Vidounet, la 
zone d’emprunt se traduira par un prélèvement de matériaux sur une hauteur totale 
moyenne de 70 cm.  

Cette hauteur est très inférieure à la profondeur du drain actuel (aménagé au travers de la 
zone humide) dans sa partie aval (1,20 à 1,40 m). Cette situation est illustrée par la 
photographie ci-contre. 

 
Figure 139 : vue de la profondeur fossé de drainage – ZH Sud-Ouest du bassin de Vidounet en arrière-plan 

 

Cette configuration combinée avec l’adaptation du contour de la zone d’emprunt (ME4) 
permet de ne pas renforcer pas l’incidence actuelle du drain déjà en place. 

On retiendra en parallèle que les mesures compensatoires du projet qui s’appliqueront à la 
zone humide prévoient un bouchonnement partiel du drain. Cette mesure détaillée en 
annexe G permettra de restaurer une circulation naturelle des eaux au droit de la zone 
humide. 
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• Mesure de réduction MR1 : Adaptation du calendrier d’intervention 

Compte tenu des enjeux écologiques mis en évidence sur les différentes zones d’étude, 
nous proposons un calendrier de réalisation des travaux en cohérence avec les cycles 
biologiques de la faune et de la flore présentes, avec les contraintes hydrauliques et 
réglementaires. Les enjeux écologiques correspondent essentiellement aux périodes de 
reproduction de la faune, car c’est à cette période que le risque de dérangement et de 
destruction d’individus est le plus élevé. Les contraintes hydrauliques sont théoriques et 
pourront être ajustées en temps réel lors du chantier. 
 

  J F M A M J J A S O N D 
ENJEUX : PERIODES DE TRAVAUX DEFAVORABLES 

Enjeux écologiques                         

Enjeux piscicoles                         

Contraintes hydrauliques                         
 EVITEMENT DES ENJEUX : PERIODES DE TRAVAUX FAVORABLES 

Abattage                         

Travaux en lit mineur                     

Travaux en lit majeur * *              * * * 

* : Réalisation des travaux si météo clémente          

Tableau 34 : Calendrier travaux proposé 
 

Les abattages seront donc réalisés entre les mois de septembre et de novembre. Les 
travaux en lit mineur sont réalisés préférentiellement entre mi-août et mi-novembre. Les 
travaux en lit majeur pourront être réalisés entre les mois de septembre et de février sous 
réserve des conditions météorologiques clémentes (*) et un respect des périodes 
d’abattage.  

• Mesure de réduction MR2 : Remise en état des habitats fonctionnels aux 
amphibiens pendant et à l’issue des travaux 

Protégés au niveau national mais non menacé sur les listes rouges au niveau national et 
régional, les espèces d’amphibiens observés sur les différents sites d’étude constituent tout 
de même un enjeu car certaines de leurs zones de reproduction se situent au niveau des 
emprises des aménagements.  

En effet, sur le site de Pitot, des larves de Salamandre tachetée ont été observées au 
niveau du passage à gué. La zone de reproduction de l’espèce n’est pas délimitée 
précisément et s’étend potentiellement à tout le linéaire du cours d’eau dans cette zone.  

 Nous recommandons donc de décaler la période d’intervention des travaux à une 
période hors période de reproduction de l’espèce afin de ne pas détruire les individus 
présents (cf. MR1 précédente). Une remise en état du milieu sera également très 
importante sur ce secteur afin de garantir le retour de l’espèce une fois les travaux 
achevés. La remise en état consistera en la reconstitution d’un lit mineur et des 
abords : composition et arrangement des matériaux dans le lit, pente des berges et 
végétations de ces dernières. 

Sur le site de Samazan, la présence de la Grenouille verte dans les fossés et dans la 
prairie de fauche n’interfère pas avec le projet et la destruction de son habitat.  
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 Une attention devra tout de même être portée sur la délimitation précise des 
emprises travaux. Une mise en défens des zones de fossé pourra éventuellement 
être réalisée. De plus, il est préconisé une intervention sur site hors période de 
reproduction de la Grenouille verte.  

Sur le site de Vidounet, les travaux sur la partie aval n’interfèrent pas avec la présence 
d’amphibiens, en revanche les travaux sur la partie amont constituent un enjeu important. 
Le petit réseau de canaux humides présents sur la partie amont constitue des habitats de 
reproduction pour le Crapaud épineux et la Salamandre tachetée.  

 Placé dans l’emprise de la future digue, la période de réalisation des travaux devra 
se faire hors période de reproduction de ces espèces (cf. MR1 précédente) et une 
remise en état du site après travaux sera nécessaire en respectant bien les milieux 
naturels actuellement présents.  

Pour l’ensemble des espèces d’amphibiens, une attention particulière sera apportée dans 
l’hypothèse d’une prolongation des travaux qui pourrait chevaucher la période de 
reproduction (février/mars). Le cas échéant, des mesures particulières seront mises en 
place afin d’assurer aux amphibiens la présence d’habitats fonctionnels à la reproduction. 
Pour ce faire, des installations temporaires seront mises en place et adaptées selon l’état 
d’avancement des travaux. On peut citer par exemple, la pose de barrières à amphibiens 
autour du chantier, et la création de mares faisant office de zones de reproduction pendant 
les travaux. 

 

• Mesure de réduction MR3 : Remise en état des habitats fonctionnels des 
odonates pendant et à l’issue des travaux 

Sur le site de Vidounet, la présence d’habitats favorables à l’Agrion de Mercure au sein du 
lit mineur du Labourdasse sera prise en compte dans la gestion des travaux par le biais des 
mesures suivantes : 

La période d’intervention des travaux en bordure et au sein du lit mineur sera effectuée en 
dehors des périodes d’émergences et de reproduction de l’espèce (stade larvaire) afin de 
ne pas détruire les individus présents (cf. MR1 précédente) soit entre mi-août et mi-octobre 
(période sensibilité réduite).  

La gestion des MES pendant la phase de chantier permettra de limiter les impacts sur les 
larves des odonates qui sont très sensibles à la qualité de l’eau et notamment à la turbidité. 

Une remise en état du milieu sera également très importante sur ce secteur afin de garantir 
la pérennité de l’espèce une fois les travaux achevés. La remise en état consistera en la 
conservation et/ou la plantation d’une végétation aquatique composée d’hélophytes et 
hydrophytes.  

Le reprofilage des zones de berges instables et de fait pauvres en végétation sera réalisé 
en pentes douces de sorte à favoriser l’installation d’une végétation diversifiée propice aux 
odonates. Cet objectif de travail est illustré par le schéma en page suivante. 
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Figure 140 : MR3 Restauration des berges abruptes à végétation clairsemée par retalutage 

 

On note que le retalutatage s’effectuera avec conservation du cordon de végétation 
naturellement implanté en pied de berge. Cette précaution est importante pour garantir le 
maintien des habitats en place le long de la berge. Par ce principe, il est important de 
souliqner que, excepté au droit de la digue, le chenal en eau et ses bordure immédiates ne 
seront pas impactés par les aménagements. L’habitat favorable aux odonates sera donc 
conservé sur la quasi-totalité du site.  

 

La mesure de réduction MR3 permet de restaurer la qualité habitationnelle du Labourdasse 
au droit du bassin de Vidounet. Cette mesure sera également appliquée au droit du site de 
Pitot (ruisseau du ministre) dans la mesure où celui-ci prévoit également une zone 
d’emprunt. Notons que cette mesure de réduction vise à préserver et conserver l’intérêt du 
milieu pour les odonates dont l’Agrion de Mercure. A courte échéance ce retalutage pourra 
également profiter aux populations d’amphibien telle que la Salamandre. 

L’illustration en page suivante résume les dispositions ME3 et MR3 prises pour la 
préservation de la ripisylve et de la végétation herbacée de pied et de haut de berge En 
phase de terrassement des zones d’emprunt ou de retalutage des berges. 
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Figure 141 : Vue en plan des mesures ME3 et MR3  
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• Mesure de réduction MR4 : Restauration de surfaces humides au droit de la 
zone décaissée du bassin de Vidounet 

Cette mesure concerne la zone d’emprunt de Vidounet qui constitue une surface de 35 000 
m² au droit du bassin de rétention de Vidounet. Cette configuration laisse présager un 
contexte favorable à la création d’une zone humide en amont immédiat de la digue. 
Rappelons que cette surface foncière est destinée à être acquise par l’Agglomération d’Agen 
pour être transformée en prairie permanente. Ce choix en terme d’occupation du sol réside 
dans l’objectif de maîtriser au maximum la présence de corps flottants pouvant altérer le 
fonctionnement des bassins écrêteurs (en l’absence de boisement à l’intérieur de la zone 
d’emprunt, le risque d’embâcle est mieux maîtrisé). Cette surface pourra bénéficier des 
mesures d’entretien de la digue prévue par fauche et/ou pâturage. Concernant le 
pâturage, l’Agglomération d’Agen exerce d’ores et déjà ce mode de gestion en 
bordure de Garonne depuis le printemps 2021 avec succès. 
 

 
Figure 142 : Pâture des bords de Garonne, commune du Passage d’Agen 

 

Le développement d’une prairie naturelle semi-humide à humide à Vidounet reposera sur 
une dynamique d’évolution naturelle du milieu. Cette évolution reposera sur la base d’un 
aménagement initial du site organisé tel que suivant :  

 

1. Réalisation des travaux de décaissement (création de la zone d’emprunt en matériaux).  

Sous réserve de la mise en forme d’un petit bourrelet de rétention en bordure du 
Labourdasse, ce surcreusement permet un gain potentiel de 3,5 ha de zone semi-
humide à humide : 

• Par interception des écoulements souterrains diffus  

• Par interception des eaux météoriques ou de ruissellement superficiel  

 

2. La renappage de terre végétal en surface du fond de forme décaissée puis ensemencement 
adapté. Ce dernier intègrera plusieurs objectifs : 

en provenance des 
coteaux de part et 
d’autre de la zone 
d’emprunt.  
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• Assurer un couvert végétal immédiatement après travaux de sorte à limiter les risques de 
développement d’espèces végétales indésirables ou envahissantes : Ambroisie, Panic pied-
de-coq (Echinochloa crus-galli), Datura, Rumex… 

• Permettre la restauration d’une pédofaune propice à l’amélioration qualitative progressive 
des sols en place. 

• Etablir un cortège floristique constituant une base destinée à se diversifier. 

La mise en œuvre de cet ensemencement sera basé sur l’emploi d’un mélange grainier 
répondant au label végétal local. Sa composition pourra être étudiée en collaboration 
avec le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique.  
 

3. Mise en forme de dépressions basses. Cet objectif pourra être positionné au niveau de 
l’ancien lit du Labourdasse après décaissement de la zone d’emprunt. Le chenal sera 
matérialisé sur la base du tracé du cours d’eau figurant sur le cadastre actuel. Il sera par la 
suite reconstitué sous la forme d’une noue modelée en déblais. Ces travaux permettront de 
diversifier les milieux présents pour constituer des réservoirs de biodiversité favorables à 
l’accueil et la pérennisation d’une faune patrimoniale. 

 

D’une manière générale, l’évolution phyto-sociologique du site pourra en partie reposer sur 
la proximité immédiate de la zone humide positionnée au Sud-Ouest de la zone d’emprunt 
(site des mesures compensatoires du projet). Celle-ci peut constituer une base de 
dissémination de graines permettant une diversification des cortèges floristique au droit de 
la zone d’emprunt et de la MR4. Les schémas ci-après résument l’organisation envisageable 
de cette dernière. Suivant les données cadastral et l’organisation de la zone d’emprunt, on 
peut évaluer la surface de la noue humide proposée aux environs de 1000 m². 
 

 

Figure 143 : localisation de l’ancien lit du Labourdasse et de la MR4 (                      ) 
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Figure 144 : vue en coupe schématique de la zone d’emprunt avec travaux de diversification de la MR4 

 

 
Figure 145 : vue schématique de la zone d’emprunt avec travaux de diversification de la MR4 
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3.4.4. Bilan concernant des ME et MR sur les linéaires de ripisylve en 
présence 

 

Les mesures d’évitement ou de réduction permettent d’adapter le projet en fonction de 
l’implantation de la ripisylve en place au droit des trois bassins de rétention. Ces adaptations 
induisent le bilan présenté ci-après. 

 
Figure 146 : vue des linéaires de ripisylve du bassin de rétention de Vidounet 
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Figure 147 : vue des linéaires de ripisylve du bassin de rétention de Pitot 
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Figure 148 : vue des linéaires de ripisylve du bassin de rétention de Samazan 
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3.4.5. Incidences permanentes du projet 

A l’issue des travaux, seules les digues en tant que telles seront visibles. Les milieux 
remaniés seront enherbés et entretenus par fauche et / ou pâturage comme les espaces 
ouverts actuels.  

On notera que la station de Gladiolus italicus, observée sur le site de Vidounet, est située 
au sein de la zone inondable Q100 projet. Il a été vu que l’occurrence des crues déclenchant 
sa submersion demeure inchangée. On peut donc considérer que l’impact résiduel 
permanent du projet sur cette station sera faible. 

Incidences sur les zones de protection du milieu naturel 

Les différentes zones d’étude étant hors zones de protection réglementaire ou des portés 
à connaissance, les incidences du projet sur ces zones sont nulles.  

 

Destruction ou détérioration d'habitat naturel ou habitat d'espèce 

Les travaux achevés, aucune autre destruction d’habitat ou d’habitat d’espèce ne sera à 
prévoir.  

Les habitats naturels présents dans les zones en amont des digues créées seront plus 
régulièrement soumis à des inondations plus ou moins longues. En cas de mise en eau 
prolongées et régulières, le cortège d’espèces floristiques pourra évoluer à des espèces plus 
hygrophiles et donc un habitat plus humide.  

 Précisions relatives au Sphinx de l’épilobe 

L’habitat (zone de reproduction et de nourrissage) de cette espèce ne sera pas impacté 
puisqu’il reste en dehors de l’emprise des aménagements.  

 Précisions relatives à la couleuvre verte et jaune 

L’habitat de cette espèce sera impacté sur le site de Pitot à hauteur de 2 756 m² (ce qui 
correspond à l'emprise des nouveaux aménagements sans compter la zone d'emprunt qui 
elle représente 6 563 m²). Cependant, considérant la présence à proximité d’environ 59 
000 m² d’habitats favorables à l’établissement du cycle de vie de la couleuvre verte et 
jaune, l’impact sur l’habitat de ce reptile ne sera pas significatif (5 %). 

 Précisions relatives aux zones humides 

Parmi les habitats présents sur les emprises des aménagements, des zones humides ont 
été recensées sur les sites de Vidounet et de Samazan. Ces dernières seront en partie 
détruites par les aménagements. Les cartes suivantes illustrent les 1699 m² de surfaces de 
zone humide détruites. 
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1255 
m² 
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45 m² 
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276 m² 

30 m² 

93 m² 
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Bien qu’aucune espèce floristique protégée n’ait été inventoriée sur ces sites, les zones 
humides sont des milieux très particuliers avec un fonctionnement propre. Il s’agit de 
milieux extrêmement fragiles et protégés notamment pour les fonctions naturelles qu’ils 
apportent. Les zones humides identifiées jouent notamment un rôle important dans la 
régulation des eaux de surface et souterraines en agissant comme des éponges. Elles 
participent également au maintien de la bonne qualité de l’eau et assurent également une 
fonction écologique pour l’accueil d’une flore spécifique aux milieux humides. 

 

Destruction ou perturbation d'espèces 

Les aménagements en place auront peu d’impacts sur la présence d’espèces faunistiques 
qui auront reconquis le milieu aménagé. La seule perturbation à prévoir pour quelques-
unes d’entre elles est la rupture de corridors et de lisière sur certains secteurs.  

La mobilisation des déblais/remblais pourrait entrainer une colonisation des terres nues par 
les espèces végétales invasives pourraient être contaminées en fonction de leur 
provenance. Cette colonisation, généralement monospécifique, détruit et perturbe les 
espèces floristiques et faunistiques endémiques du milieu en place.  

Un ensemencement sera prévu dans le cadre du chantier de sorte à disposer d’une 
couverture végétale maximale dès le premier cycle végétatif. Le CBNSA sera dans la mesure 
du possible associé pour définir un mélange grainier adapté au secteur de travaux. Cette 
disposition visera à limiter au maximum la germination de graines de végétaux invasifs. 

Concernant le site de Samazan, les matériaux seront d’origine extérieur. Un contrôle de 
présence de végétaux invasifs sera réalisé sur le site donneur avant validation et lancement 
des transferts de terre. En cas de présence de végétaux problématiques, un site de 
substitution devra être proposé par l’entreprise en charge des travaux. Cette disposition 
sera prévue dès la consultation publique en vue de l’attribution du marché de construction 
des ouvrages. Les pièces du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du marché 
seront rédigées en ce sens. 

Un suivi de la végétation à la fin des travaux et pendant une période de 3 ans est proposé 
au début du printemps (un passage suffisant) afin de vérifier l’absence d’espèces 
envahissantes.  

Ce dernier consistera en un passage sur chaque site au début du printemps afin de vérifier 
l’absence d’espèces envahissantes. Si des espèces sont observées, des actions d’éradication 
seront mises en place rapidement (arrachage manuel des jeunes pousses…). 

Les futures zones à aménager étant à ce jour exemptes de toute espèce invasive, le 
traitement à mettre en place devra être proportionné et adapté à l’apparition potentielle 
d’espèces végétales envahissantes. Ces observations seront inscrites dans le Journal de 
bord du suivi. 

 

Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, 
repos, alimentation, ...) 

Dans leurs fonctions vitales, les espèces présentes seront peu perturbées par les nouveaux 
aménagements à l’exception de l’entretien des digues et zones d’emprunts qui entrainera 
occasionnellement un dérangement de la faune.  
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3.4.6. Mesure de compensation liée à la présence des zones humides 

Comme il a été précédemment vu, environ 1255 m² de zone humide seront détruite sur le 
site de Samazan et 444 m² sur le site de Vidounet. 

Afin de répondre aux exigences du SDAGE et donc de garantir le succès de la mesure 
compensatoire, le pétitionnaire a engagé les démarches suivantes : 

Fléchage : 

Cette étape consiste en une étude des zones humides identifiées par le SAGE et/ou le CEN 
(les plus proches de la zone d’étude) afin d’établir un diagnostic de leurs potentialités. Dans 
un premier temps ce travail a permis d’étudier une surface foncière de 5,5 ha 
recoupée par 39 parcelles sur le territoire des communes d’Aubiac et Laplume. 

Approfondissement : 

Le travail d’expertise réalisé a permis d’approfondir la connaissance du fonctionnement 
hydrologique du site pré-identifié et des natures et qualités des habitats présents au sein 
de ces parcelles, par la réalisation de compléments d’études, dès l’été 2020 :  

 Inventaire des habitats en présence 
 Relevés pédologiques 
 Analyse de l’éligibilité des surfaces foncières pour compensation 
 Proposition de mesure pour restauration des zones identifiées 

Réflexion et propositions d’un projet concerté et approuvé : 

L'idée générale est de mettre en œuvre des mesures permettant de restaurer une (ou 
plusieurs) zone(s) humide(s) présentant des fonctionnalités similaires aux zones humides 
impactées par le projet d’aménagement de bassins écrêteurs des crues du Labourdasse et 
du Ministre, dont la surface devra être équivalente ou supérieure à 2550 m².  

Le projet de restauration sera défini en concertation avec les acteurs du territoire 
(Agglomération d‘Agen, CLE du SAGE, AFB, DDT, DREAL, DDT communes) et sera validé 
au préalable. Il précisera les objectifs en termes de gain écologique attendu et les actions 
nécessaires (Préparation d’un plan de gestion des sites identifiés, mise en œuvre 
d’indicateurs de suivi).  

Les études menées par le cabinet Amonia ont proposé une série de mesures de gestion au 
droit des 5 parcelles identifiées comme éligibles. Sur la base de ce travail, l’Agglomération 
d’Agen a engagé des discussions avec les propriétaires de ces parcelles pour évaluer la 
possibilité de les acquérir ou de leur appliquer une gestion favorable à leur réhabilitation 
écologique.  Ce dialogue n’a malheureusement pas pu aboutir.  

En concertation avec les services de la DDT47, le choix des surfaces de compensation s’est 
donc tournée vers un secteur à proximité du site de Vidounet et à l’intérieur des surfaces 
foncières destinées à être acquises par l’Agglomération d’Agen dans le cadre de la demande 
de Déclaration d’Utilité Publique. 

 

L’étude réalisée et les propositions de compensation qui en découlent sont présentées en 
annexe G.
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3.4.7. Synthèse de la séquence « éviter, réduire, compenser » pour le volet « espèces protégées » 

Les tableaux suivants illustrent et synthétisent la séquence d’évaluation des impacts et de définition des mesures d’évitement et de réduction. Les emprises des projets y sont précisées et sont de 2 natures : 
l’emprise des aménagements (ouvrages de digues et sur-creusement des bassins) et l’emprise de sur-inondation en Q100 liée à la présence des digues. 

 

Tableau 35 : Tableaux d’analyse des impacts 
 

 
Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

PITOT 

Avifaune 

milieux 

humides 

Canard colvert, Poule d'eau C1.2 1132 0 0 0 0 Non Aucun Aucun NUL 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

 

 

NUL 

Avifaune 

milieux 

ouverts 

Buse variable, Caille des blés, Corneille noire, 

Etourneau sansonnet 
I1.52 67743 6828 10 8592 13 Non Terrassement Temporaire FAIBLE x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

 

 

NUL 

Avifaune 

milieux 

arborés 

Bruant zizi, Buse variable, Chadonneret élégant, 

Chouette hulotte, Fauvette à tête noire, Geai des 

Chênes, Grimpereau des jardins, Grive musicienne, 

Hypolaïs polyglotte, Loriot d'Europe, Merle noir, 

Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange 

charbonnière, Pic épeiche, Pic sp, Pie bavarde, Pigeon 

ramier, Pinson des arbres, Rossignol philomèle, 

Rougegorge familier, Pousserolle verderolle, 

Troglodyte mignon. 

G1.71, 

G1.C, F3.11, 

FA4 

23292 1133 5 9115 39 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Avifaune 

milieux 

anthropique

s 

Chardonneret élégant, Moineau domestique, 

Tourterelle turque 
x x x x x x Non Aucun Aucun NUL x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Mammifères Chevreuil européen, Ragondin, Sanglier 

C1.2, I1.52, 

F3.11, G1.C, 

G1.71 

90083 7871 9 17707 20 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 
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Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

Chiroptères Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kulh 

I1.52, 

F3.11, 

G1.71 

82716 7528 9 12517 15 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent ASSEZ FORT 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Amphibiens 
Crapaud épineux, Grenouille verte, Salamandre 

tâchetée 

C1.2, F3.11, 

G1.71 
16105 700 4 3925 24 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent ASSEZ FORT 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

 

MR2 : Remise en 

état des habitats 

fonctionnels des 

amphibiens 

FAIBLE 

Reptiles Couleuvre verte et jaune, Tortue de Floride I1.52, C1.2 68875 6828 10 8592 12 Oui Terrassement Temporaire MOYEN 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Insectes Amarylls, Collier de corail, Flambé, Tircis I1.52 67743 6828 10 8592 13 Non Terrassement Temporaire FAIBLE 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Flore x x x x x x x Non Aucun Aucun NUL x  NUL 
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Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

SAMAZAN 

Avifaune 

milieux 

humides 

Canard colvert F3.11 7300 320 4 3725 51 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent FAIBLE x 
MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Avifaune 

milieux 

ouverts 

Buse variable, Corneille noire, Etourneau sansonnet, 

Faucon sp 

E2.222, 

I1,1, G1.C 
50985 4244 8 26315 52 Non Terrassement Temporaire FAIBLE x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Avifaune 

milieux 

arborés 

Buse variable, Faucon sp, Fauvette à tête noire, Geai 

des Chênes, Grimpereau des jardins, Grive 

musicienne, Loriot d'Europe, Merle noir, Mésange à 

longue queue, Mésange bleue, Mésange 

charbonnière, Mésange noire, Pic sp, Pic vert, Pigeon 

ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à 

triple bandeau, Rougequeue noir, Sittelle torchepot, 

Troglodyte mignon 

F3.11, G5.1, 

F3.11xG1.7 
13315 917 7 4628 35 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Avifaune 

milieux 

anthropiques 

Hirondelle rustique, Martinet noir, Tourterelle turque x x x x x x Non Aucun Aucun NUL x 
MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Mammifères Ecureuil roux 
F3.11, 

F3.11xG1.7 
12756 885 7 4628 36 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Chiroptères 
Grand Murin, Pipistrelle commune, Pipistrelle de 

Kulh/Pipistrelle pygmée, Sérotine commune 

E2.222, 

F3.11, G5.1 
28634 3659 13 15316 53 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 



Agglomération d’Agen  page 301 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 
Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

Amphibiens Grenouille verte G5.1 559 32 6 0 0 Non Terrassement Temporaire FAIBLE x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

 

MR2 : Remise en 

état des habitats 

fonctionnels des 

amphibiens 

NUL 

Reptiles x 
E2.222, 

G5.1 
21334 3339 16 11591 54 Non Terrassement Temporaire NUL x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Insectes 

Agrion à pattes larges, Amaryllis, Caloptéryx 

hémorroïdal, Caloptéryx vierge, Demi-Argus, Demi-

deuil, Myrtil, Tircis, Shinx de l'Epilobe (habitat 

potentiel) 

E2.222 20775 3307 16 11591 56 Non Terrassement Temporaire MOYEN x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Flore Lonicera xylosteum 
F3.11, 

F3.11xG1.7 
12756 885 7 4628 36 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent FAIBLE x  FAIBLE 
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Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

VIDOUNET 

Avifaune 

milieux 

humides 

Canard colvert, Martin-pêcheur, Poule d'eau 
E2.61, 

G1.213 
6384 3000 47 430 7 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Avifaune 

milieux 

ouverts 

Buse variable, Caille des blés, Corneille noire, 

Etourneau sansonnet, Faucon crécerelle 
I1.1 166181 39098 24 64987 39 Non Terrassement Temporaire FAIBLE x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Avifaune 

milieux 

arborés 

Buse variable, Chardonneret élégant, Chouette 

hulotte, Fauvette à tête noire, Geai des Chênes, 

Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Loriot 

d'Europe, Merle noir, Mésange à longue queue, 

mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange 

noire, Pic épeiche, Pic sp, Pigeon ramier, Pinson des 

arbres, Pouillot véloce, Roitelet sp, Rossignol sp, 

Rougegorge familier, Rousserolle sp, Troglodyte 

mignon 

G5.1, G1.C, 

J2.1, 

G1.213 

31557 2627 8 14146 45 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Avifaune 

milieux 

anthropiques 

Chardonneret élégant, Hirondelle rustique, Martinet 

noir, Tourterelle turque 
J2.1 9649 1132 12 25 0 Non Aucun Aucun NUL x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Mammifères 
Chevreuil européen, Ecureuil roux, Lièvre d'Europe, 

Ragondin, Sanglier 

I1.1, E2.61, 

G1.C, G5.1 
192005 43071 22 82915 43 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Chiroptères 

Grand murin, Murin à oreilles échancrées, Murin sp, 

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kulh, Pipistrelle de 

Nathusius. 

J2.1, G5.1, 

I1.1, 

G1.213, 

E2.61 

187579 44382 24 71900 38 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire  

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 
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Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

Amphibiens 
Crapaud épineux, Grenouille verte, Salamandre 

tachetée 

G1.C, G5.1, 

I1.1 
186855 40332 22 78678 42 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent ASSEZ FORT 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention. 

 

MR2 : Remise en 

état des habitats 

fonctionnels des 

amphibiens 

 

MR4 : 

Restauration des 

surfaces humides 

au droit de la zone 

décaissée du 

bassin de Vidounet 

FAIBLE 

Reptiles x I1.1, E2.61 171331 41837 24 69224 40 Oui Terrassement Temporaire FAIBLE 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Insectes 

Aeschne sp, Agrion sp, Amaryllis, Azuré commun, 

Caloptéryx hémodorïdal, Caloptéryx vierge, Demi-

deuil, Flambé, Lucane cerf-volant, Mélitée des 

Centaurées, Petit nacré, Piéride sp, Souci, Tircis, 

Agrion de Mercure (Habitat potentiel) 

I1.1, E2.61 171331 41837 24 69224 40 Non Terrassement Temporaire MOYEN 

ME1bis : 

Evitement coupe 

vieux arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

  

MR3 : Remise en 

état des habitats 

fonctionnels des 

odonates 

 

MR4 : 

Restauration des 

surfaces humides 

au droit de la zone 

décaissée du 

bassin de Vidounet 

FAIBLE 

Flore 
Gladiolus italicus, Narcissus pseudonarcissus, 

Ornithogalum pyrenaicum 
G1.C 15309 82 1 11470 75 Non 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent FAIBLE 

ME2 : Mise en 

défens d'espèces 

protégées 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Au vu des espèces observées lors de nos passages sur site et au vu de la nature des travaux, l’impact sur le milieu naturel est relativement faible. Les différents sites étudiés sont des sites plus ou moins 
anthropisés, leur richesse spécifique est due à la mosaïque d’habitats qui la composent. Les emprises des aménagements concernent principalement des milieux ouverts agricoles. Sur ces milieux l’impact sur 
les habitats d’espèces sera que temporaire. Les impacts sont plus marqués sur les milieux arbustifs et arborés où des habitats d’espèces seront détruits. En revanche, les emprises du chantier sur ces milieux 
sont faibles et aucune destruction totale de ces habitats n’est envisagée.  

L’impact global de ces aménagements est donc Nul à Faible sur les espèces à enjeux. Une mesure d’accompagnement complémentaire est proposée ci-après pour permettre une optimisation de l’insertion 
environnementale du projet. 
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3.4.8. Mesure d’accompagnement 

• MA1 : zone humide de Samazan 

 

Consciente de la rareté des milieux humides et soucieuse d’intégrer le projet de rétention des eaux de manière optimale dans son 
environnement, l’Agglomération d’Agen a décidé de proposer un travail spécifique au droit de la zone humide de Samazan située à proximité 
de la digue du bassin d’écrêtement éponyme. 

 

Pour le projet du bassin de Samazan, la digue intercepte une zone humide existante et en impacte 1 255 m². Cette surface a été prise en 
compte dans la définition des mesures compensatoires proposées dans le cadre du projet (cf Annexe G). La surface résiduelle conservée de 
zone humide atteint une surface de 1172 m². 

 

On notera que l’édification de la digue permettra de renforcer l’alimentation en eau des surfaces jouxtant cette zone humide. La présence de 
la future digue permet en effet d’envisager une rediffusion plus large des eaux superficielles en amont de celle-ci compte tenu de la topographie 
locale.  

 

Cette situation conduira à la mutation de la prairie naturelle mésohygrophile (pourtours de zone humide) vers un milieu à tendance hygrophylie. 

 

 Suivant l’organisation des courbes de niveaux, on peut supposer que cette dynamique implique un gain d’une surface humide potentielle de 
1 791 m² au droit de la zone de sur-inondation du bassin de Samazan. Cette mutation se verra accompagnée d’une modification des cortèges 
végétaux qui finiront par s’apparenter aux milieux humides observables actuellement avec accroissement de la surface occupée par la Pulicaire 
dysentérique (Pulicaria dysenterica). 

 

Ce contexte permet d’envisager la proposition d’une mesure d’accompagnement à proximité immédiate des surfaces de la zone humide détruite 
dans le cadre du projet de Samazan : le maintien et le développement de la diversité floristique de la prairie sera assuré par une pratique de 
fauche tardive.  

 

Celle-ci permettra la fructification de l’ensemble des différentes espèces de plantes en place et par conséquent le développement d’un cortège 
floristique naturellement adapté aux conditions d’humidité des sols en place. 

 

Cette mesure d’accompagnement est présentée en annexe G du présent document. 
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Figure 149 : vue des gains escomptés par la mesure d’accompagnement MA1

Mesure d’accompagnement MA1 : gain surfacique de zone humide 
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• MA2 : suivi de la station à Glaïeul des moissons 

Il a été vu que la seule incidence potentielle directe du projet sur la station de Glaïeul des 
moissons est à relier avec la sur-inondation induite par la construction de la digue de 
rétention du bassin de Vidounet. 

 

Pour rappel, l’illustration ci-contre localise le site concerné. 

 

Figure 150 : site d’observation du Glaïeul des moissons 

 
Figure 151 : Glaïeul des moissons – mai 2021 – site de Vidounet 
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Le protocole de suivi annuel proposé sera constitué des étapes et points de contrôle 
suivants : 

 

1/ Définition de surfaces de référence :  

Plusieurs surfaces de références sous forme de polygone seront matérialisées par piquetage 
au sol via l’utilisation d’un décamètre. Les périmètres définis pourront engloberont les pieds 
de Glaïeul observés avant démarrage des travaux (période végétative précédant le 
démarrage des aménagements).  

La surface de référence n°1 sera volontairement large par rapport à l’occupation actuelle 
de l’espèce de sorte à appréhender l’évolution de sa densité d’occupation dans le temps. 
Elle intègrera 4 piquets destinés au positionnement des sondages tarrières prévus dans le 
cadre du suivi proposé. 

Les surfaces de référence n°2 et suivantes seront positionnées à proximité de la surface de 
référence n°1 de sorte à constituer plusieurs aires de suivi consacrée à une éventuelle 
évolution des surfaces occupée par l’espèce. Ces surfaces seront donc sélectionnées par 
l’absence de Glaïeul au sein de leurs périmètres.  

 

 

 
Figure 152 : vue schématique des surfaces de référence pour suivi station à Glaïeul des moissons 

 

 

 

 

Surface de 
référence 1 

Surface de 
référence 2 

Piquet de 
sondage 
tarrière Surface de 

référence 3 

Surface de 
référence 4 
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2/ Proposition de suivi 

 Après définition des surfaces de référence, un suivi annuel de leur occupation sera 
réalisé. Ce suivi sera accompagné de sondages pédologiques au sein de la station de 
référence n°1. Le tableau ci-après défini cette approche de surveillance. 

 

 
Tableau 36 : suivi de la station à Glaïeul des moissons 

 

Les sondages pédologiques (sondages à la tarrière) pourront être effectués selon un 
piquetage prédéfini qui permettra de suivre la station occupée par le Glaïeul à l’intérieur de 
surface de référence n°1. Ainsi, chaque sondage après chaque évènement de submersion 
pourra être réalisé dans un rayon de 1 m autours des piquets de référence alloués aux 
sondages. 

Les échantillons de matériaux seront étudiés sur la base du protocole GEPPA.  

Un premier lot de 4 sondages de référence pourra être réalisé en fin de chantier 
d’aménagement de la digue de Vidounet au sein de la surface de référence n°1.  

Par la suite, de nouveaux sondages pourront être réalisés en cas de submersion de la station 
à l’occasion d’une crue.  

Ainsi, pour appréhender l’influence de l’évènement sur la pédologie du site, un lot de 4 
sondages à la tarrière sera réalisé 3 et 6 mois après submersion. 

L’organisation des traces d’hydromorphie sera étudiée et confronté aux observations des 
plantes en saison végétative qui suivra la submersion.  

L’observation d’une baisse de densité supérieure à 25% de l’espèce à l’intérieur de la 
surface de référence n°1 et sans élargissement de la station au droit des surfaces de 
référence adjacente donnera lieu au piquetage des pieds de glaïeul en période végétative. 
Ce piquetage sera réalisé en vue du prélèvement de bulbes en phase de repos végétatif. 
Cette opération fera l’objet d’une demande de dérogation de porter atteinte à l’espèce avec 
justification d’un protocole de mise en œuvre (modalité de prélèvement, surface de 
plantation alternative pour conservation de la plante…). 

En cas de besoin, ce protocole pourra être ajusté en concertation avec la DDT47. 

Axe de surveillance
Cadre 

d'intervention
moyens mobilisés Fréquence / condition de mise en œuvre du protocole Période

présence / absence Suivi de site observation visuelle sur station de référence piquetée annuelle Floraison (mai à juin)

Nombre de pieds Suivi de site comptage visuel / photographie annuelle Floraison (mai à juin)

Densité estimative de pieds Suivi de site calcul simple : nombre de pieds / surface de référence annuelle Floraison (mai à juin)

Sondage pédologique à la 

tarrière
Suivi de site méthodologie selon nomenclature GEPPA

Fin de chantier d'aménagement (sondage de référence)

3 mois après submersion

1 an après submersion

Période hivernale : 

novembre à février

Piquetage des stations 

(repérage bulbe)
Suivi de site Jalon, fagnon….

Si diminution de 25% de la densité sur surface de référence et en 

l'absence d'extension de l'espèce par ailleurs
Floraison (mai à juin)

Conservation de l'espèce Transfert de la plante Repos végétatifA définir selon un protocole à soumettre dans le cadre d'une demande de dérogation de porter atteitne à l'espèce
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3.4.9. Les impacts sur les boisements 

Rappel des définitions 

"L'état boisé d'un terrain se définit comme le caractère d'un sol occupé par des arbres et 
arbustes d'essences forestières, à condition que leur couvert (projection verticale des 
houppiers sur le sol) occupe au moins 10% de la surface considérée. Lorsque la végétation 
forestière est constituée de jeunes plants ou de semis naturels, l'état boisé est caractérisé 
par la présence d'au moins 500 brins d'avenir bien répartis à l'hectare. Ainsi, les sites 
momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur 
couvert est inférieur à 10% au moment du constat. 

La formation boisée doit occuper une superficie d'au moins 5 ares (bosquet) et la largeur 
moyenne en cime doit être au minimum de 15 m." 
Source : Notice d'information (Document Cerfa n°51240#01) à l'attention des demandeurs d'autorisation de 
défrichement. 
 

"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé 
d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à 
terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude 
d'utilité publique. 

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination 
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre." 
Source : Article L.341-1 du Code Forestier. 
 

L'autorisation de défrichement 

L'autorisation préalable de défrichement est nécessaire pour tout défrichement portant sur 
un massif boisé de plus de 4 ha et quelle que soit la surface défrichée (article L.311-1 du 
Code Forestier). 

D'après l'article L.342-1 du Code Forestier, sont exemptés d'une demande d'autorisation les 
défrichements envisagés dans les cas suivants : 

- Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, sauf 
s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil. 

- Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves 
boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L.341-6 du Code 
Forestier. 
 

Les massifs boisés concernés 

Seul le site de Pitot est concerné par le défrichement : l’aménagement de ce site nécessite 
la suppression d’une peupleraie de moins de 30 ans, ainsi que la suppression d’arbres. Cette 
surface est comprise dans un massif boisé de plus de 30 ans et de plus de 4 hectares. 

Le défrichement est donc soumis à une demande d'autorisation de défrichement.  

Cette dernière est disponible en Pièce 12 du présent dossier. 
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3.4.10. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Compte tenu de l'éloignement des zones Natura 2000 les plus proches et de la nature des 
travaux, aucune incidence du projet sur un site Natura 2000 n'est à prévoir. 

Le détail de l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est disponible en Pièce 11, 
du présent dossier. 

 

3.5. IMPACTS SUR LES USAGES DU SITE 

3.5.1. En phase chantier 

Les réseaux 

La présence d’un réseau électrique HTA aérien au droit du site de Vidounet devra être pris 
en compte pendant la période de travaux. 

 

Le contexte agricole 

Pendant la durée des travaux, les activités agricoles pourraient être impactées avec 
notamment : 

- L’interruption des accès à certaines parcelles agricoles, 

- Possible dégradation du matériel agricole n’ayant pu être déplacé (clôture, réseaux 
d‘irrigation…), 

- Détérioration des parcelles au-delà des emprises des ouvrages (circulation et accès) : 
tassements, ravinement… 

- Détérioration de la qualité et de la productivité des cultures par la production de poussière. 

 

Des mesures de réductions de ces impacts seront mises en place telles que : 

- concertation avec la profession agricole en phase de préparation de chantier 

- l’installation de rampes provisoires pour l’accès aux parcelles,  

- le signalement et la protection des réseaux d’irrigation avant travaux, 

- l’arrosage des terrains pour limiter l’émission de poussières.  

 

De plus, les emprises du chantier seront matérialisées et limitées au strict nécessaire. 

La planification des travaux sera organisée en collaboration avec les agriculteurs afin de 
gêner le moins possible leur production. Une indemnisation pour perte de rendement dans 
les zones de travaux pourra être envisagée. 

Au besoin, des interventions sur les parcelles pourront être déclenchées pour la remise en 
état des sites après le chantier. 

Ces contraintes restent limitées à la durée des travaux. 
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3.5.2. Sur le long terme 

Le contexte agricole 

Le premier impact à prendre en compte est évidemment l’existence même des futurs 
ouvrages (digues), qui vont avoir une emprise sur les parcelles agricoles. Ces emprises 
intègrent les chemins nécessaires à leur entretien (bassin de Pitot et Vidounet).  

Pour les ouvrages en eux-mêmes, les zones d’emprunt de matériaux (bassin de Vidounet 
et Pitot et les zones soumises à sur-inondation, l’emprise aménagée est destinée à être 
acquise par l’Agglomération. Cette opération foncière intégrera des divisions de parcelles 
sous l’égide d’un géomètre. 

Le premier impact est donc la perte d’une partie de la surface des parcelles pour les 
propriétaires et la diminution de la SAU pour les exploitants. 

 

 Mesures d’accompagnement 

Depuis les premiers stades du projet de construction des bassins d’expansion des crues, 
l’Agglomération d’Agen porteuse du projet privilégie les achats amiables de parcelles. A 
défaut d’obtenir la pleine maîtrise des terrains concernés, une expropriation 
sera recherchée via une demande de Déclaration d’Utilité Publique du Projet. 

Pour les zones destinées à être sur-inondées, cette stratégie foncière tient compte d’un 
impératif : l’occupation des sols ne devra en aucun cas générer d’obstacle aux 
écoulement. L’installation d’une prairie permanente sera donc recherchée pour garantir le 
bon fonctionnement des ouvrages (maîtrise des risques d’embâcles) et par conséquent la 
protection des biens et personnes concernées par les problématiques d’inondation en aval.  

Cette finalité n’exclue pas la possibilité de remettre ensuite à disposition du 
monde agricole les terrains au travers d’une convention pluriannuelle. Un 
pâturage ou un fauchage régulier des surfaces pourra ainsi être organisé. 

Notons que le pâturage sur les digues sera possible uniquement par temps sec pour les 
ovins et les caprins, au risque de voir des dégradations apparaître sur la couche de terre 
végétale recouvrant les digues et protégeant la partie étanche. Les clôtures ne devront en 
aucun cas toucher des ouvrages. A défaut de pâturage, un fauchage mécanisé des ouvrages 
pourra être réalisé de manière classique. 

Gestion des matériaux 

Concernant les sites de Pitot et de Vidounet, il est prévu de réaliser des décaissements en 
amont des ouvrages projetés afin de réaliser les emprunts pour la constitution des ouvrages 
en remblai. De ce fait, les surfaces impactées sont de 5 300 m² pour Pitot et 35 000 m² 
pour Vidounet. 

La réutilisation des matériaux présents sur les sites permet d’optimiser le dimensionnement 
des ouvrages en remblai et de limiter l’évacuation des matériaux en décharge et l’apport 
de matériaux exogènes, réduisant ainsi les coûts du projet. 

Concernant le site de Samazan, les études géotechniques ont montré que les matériaux en 
place sont difficilement réutilisables, devant être substitués par des matériaux d’apport de 
qualité adéquate, de type A2m, afin de permettre le compactage des matériaux et assurer 
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la stabilité de l’ouvrage. Les investigations géotechniques réalisées par SAGE Ingénierie ont 
permis d’estimer l’épaisseur de la terre végétale actuelle : 

- 30 à 60 cm sur le site de Pitot 

- 50 cm sur le site de Vidounet 

Au préalable au décaissement des zones d’emprunt, la terre végétale présente sera décapée 
sur l’épaisseur correspondante à l’horizon humifère du sol en place. Les travaux seront 
réalisés avec des engins exerçant une faible pression au sol et dans des conditions de sol 
sec ou suffisamment ressuyé pour éviter tout compactage.  

Cette terre sera mise en dépôt dans des zones délimitées à l’écart des autres matériaux 
réutilisables, afin d’être réemployée ultérieurement pour reconstitution des surfaces 
travaillées, des installations de chantier, des zones de dépôts et des pistes d’accès. Lors de 
la mise en dépôt, les terres de différentes qualités seront séparées, l’entreprise aura la 
charge des opérations de triage.  

Lors de la réutilisation, les matériaux terreux devront être exempts de tout ou partie 
d’espèces exotiques envahissantes comme par exemple Polygonum cuspidatum et 
Polygonum sachalinense (renouées du japon et de Sackaline), verges d’or, ailante, 
balsamine de l’Himalaya ou encore Buddleja, et devront, de ce fait, être fournis à partir 
d’un lieu non contaminé avec la composition suivante :  

- terre végétale : 50% 

- graviers de rivière, granulométrie 0-50 mm : 40%   

- compost : maximum 10% 

Cette condition permettra de réhabiliter la pédologie des sites suite à la 
circulation des engins de chantier ou aux prélèvements de matériaux.   

Cette approche permettra de reconstituer un milieu prairial de qualité et donc 
de restituer des surfaces potentiellement valorisables d’un point de vue agricole. 
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’ORIENTATION DU TERRITOIRE 

4.1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE (2022-2027) 
La compatibilité des aménagements hydrauliques des ruisseaux du Ministre et du 
Labourdasse avec les 4 orientations du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, les dispositions 
et les mesures territoriales relatives à l'Unité Hydrographique de Référence (UHR) 
« Garonne » sont analysées dans les tableaux ci-après.  

 

4.1.1. Compatibilité du projet avec les 4 orientations fondamentales et 
dispositions du SDAGE 

La compatibilité du projet est détaillée dans le tableau en page suivante. 

Il se place en conformité vis-à-vis de la disposition D 49 : « mettre en œuvre les principes 
du ralentissement dynamique ». Il vise en effet à exploiter la capacité d’expansion des crues 
en amont des zones urbanisées. 
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Orientations et dispositions associées Compatibilité du projet 

A. Créer les conditions de gouvernances favorables à 
l'atteinte des objectifs du SDAGE 

Cette orientation est transversale, elle énonce des principes génériques dans la mise en œuvre 
de diverses mesures concrètes prévues au titre des autres orientations plus thématiques. 

B. Réduire les pollutions 
Le projet n’est pas concerné par ces orientations. 

C. Agir pour assurer l’équilibre quantitatif 

D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques 

→ D49. Mettre en œuvre les principes du ralentissement 
dynamique 

Les aménagements concernés par le présent projet visent à protéger les habitations des 
communes de Roquefort et d’Estillac vulnérables aux inondations des ruisseaux du Labourdasse 
et du Ministre. L’objectif général de ces ouvrages hydrauliques est de réaliser des zones 
d’expansion des crues en amont des zones urbanisées. 

Les 3 ouvrages projetés permettent de mettre hors d’eau les enjeux présents en aval des 
bassins versants jusqu’à la crue centennale. 

→ D50. Eviter, réduire ou, à défaut, compenser 
l'atteinte aux fonctions des zones humide 

Le projet implique une incidence sur des zones humides à hauteur de 1700 m².  

La mise en œuvre de mesures compensatoires permettra de compenser cette zone humide 
détruite, selon une contribution équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités. La 
compensation sera effectuée à hauteur d’un minimum de 150% de la surface perdue. Elle sera 
localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d'eau impactée ou de son Unité 
Hydrographique de Référence.  

Le pétitionnaire s’est engagé à mettre en œuvre des mesures de compensations permettant 
de restaurer une (ou plusieurs) zone(s) humide(s) présentant des fonctionnalités similaires aux 
zones humides impactées par le projet, et donc la surface devra être équivalente ou supérieure 
au 2550 m² de surface de zones humides détruites. 

 

Tableau 37 : Compatibilité du projet avec les 4 orientations du SDAGE 2022-2027 
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4.1.2. Compatibilité du projet avec les mesures appliquées à l’UHR Garonne 

Le programme de mesures 2022-2027 recense les mesures dont la mise en œuvre est nécessaire à l'atteinte des objectifs 
environnementaux du SDAGE. 

L'analyse de ces mesures pour la masse d'eau concernée conclut que le projet n'est pas concerné par ces mesures. 

 

4.1.3. Conclusion sur la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 

Au vu de ce qui précède, les aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre sont donc 
compatibles avec les orientations et le programme de mesures du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. 
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4.1. COMPATIBILITE AVEC LE PGRI ADOUR-GARONNE 2022 – 2027 (DOCUMENT PROJET – FEVRIER 2021) 
La compatibilité du projet avec les 7 grands objectifs stratégiques et dispositions pour le bassin Adour-Garonne est analysée dans le 
tableau suivant. 

Grand objectifs Dispositions concernées Compatibilité du projet 

0. veiller à la prise en compte 
des changements majeurs 
(changement climatique et 
évolutions démographiques…) 

D0.1. Sensibiliser sur les risques encourus et mobiliser 
les acteurs de territoires 

Le projet n'est pas concerné par ces dispositions. 

D0.2. Renforcer la connaissance pour réduire les 
marges d’incertitudes, permettre l’anticipation et 
l’innovation 

D0.3. Développer les démarches prospectives, 
territoriales et économiques 

D0.4. Développer des plans d’actions basés sur la 
diversité et la complémentarité des mesures 

1. poursuivre le développement 
des gouvernances à l’échelle 
territoriale adaptée, structurées 
et pérennes 

D1.1. Elaboration de Stratégie Locales de Gestion du 
Risque Inondation sur les TRI 

Le projet n'est pas concerné par ces dispositions. 

D1.2. Encourager la reconnaissance des syndicats de 
bassin versant comme EPAGE ou EPTB et favoriser les 
gouvernances à une échelle cohérente 

D1.3. Faciliter l’intégration des enjeux de l’eau au sein 
des documents d’urbanisme, le plus en amont possible 
et en associant les structures ayant compétence dans 
le domaine de l’eau 

D 1.4. Poursuivre et développer les coopérations 
transfrontalières 
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2. poursuivre l’amélioration de 
la connaissance et de la 
culture du risque inondation en 
mobilisant tous les outils et 
acteurs concernés 

D2.1 à D2.5. Améliorer la connaissance 

Le projet n'est pas concerné par ces dispositions. D2.6 à D2.8. Favoriser l’appropriation de la 
connaissance et partager une culture du risque 
inondation 

3. poursuivre l’amélioration de 
la préparation à la gestion de 
crise et veiller à raccourcir le 
délai de retour à la normale 
des territoires sinistrés. 

D3.1 à D3.5. Prévision, surveillance et alerte 

Le projet n'est pas concerné par ces dispositions. 

D3.6 à D3.7. Organisation des secours 

D3.8 à D3.10. Accompagnement post crise : 
rétablissement individuel, social et économique 

D3.11. Retour d’expérience et capitalisation de la 
connaissance 

4. réduire la vulnérabilité via un 
aménagement durable des 
territoires 

 

D4.1. Mettre en oeuvre la priorisation, à l’échelle 
régionale, d’élaboration et de révision des PPRN 

Le présent projet correspond à la mise en œuvre des 
actions VI.1b, VI.1c, VI.1d et VI.1e du Programme d’Actions 
et de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant 
du Bruilhois. 

D4.2. S’assurer de la cohérence de l’aléa de référence 
des PPRi et PPRL sur un linéaire d’un même cours 
d’eau ou un même littoral 

D4.3. Améliorer la prise en compte du risque 
d’inondation par débordement de cours d’eau ou 
submersion marine dans les documents d’urbanisme 

D4.4. Améliorer la prise en compte du risque 
d’inondation par ruissellement (urbain et rural) dans 
les documents d’urbanisme et lors de nouveaux 
projets 
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D4.5. Améliorer la prise en compte du risque 
d’inondation torrentielle / coulées de boue dans les 
documents d’urbanisme 

D4.6. Mettre en place des indicateurs sur la prise en 
compte du risque d’inondation dans les 
documentsd’urbanisme 

D4.7. Ne pas aggraver l’exposition au risque 
d’inondation (ou éviter, réduire et compenser les 
impacts des installations en lit majeur des cours 
d’eau) 

D4.8. Développer la réalisation de diagnostics de 
vulnérabilité et accompagner la réalisation des 
travaux correspondants 

D4.9. Adapter les projets d’aménagement en tenant 
compte des zones inondables 

D4.10. Améliorer la conception et l’organisation des 
réseaux en prenant en compte le risque inondation 

5. Gérer les capacités 
d'écoulement et restaurer les 
zones d'expansion des crues 
pour ralentir les écoulements 

D5.1. Améliorer la connaissance et la compréhension 
du fonctionnement des têtes de bassin 
hydrographiques et renforcer leur préservation 

L’Agglomération d’Agen s’est lancé dans un programme 
ambitieux d’actions de protection contre les inondations 
dans le cadre d’un PAPI. Des études préliminaires ont ainsi 
été réalisées sur les bassins versants du Ministre et du 
Labourdasse. 

Les aménagements objets du présent rapport ont été 
retenus à l’issue de ces études préliminaires et d’AVP 
(HYDRETUDES, 2016-2017). 

D 5.2 Mettre en oeuvre les principes du 
ralentissement dynamique 

La mise en place des aménagements vise à favoriser le 
débordement des eaux dans un secteur sans enjeu, dans 
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D5.3 à D5.5. Gérer et entretenir les cours d’eau 

des champs limités par la mise en place de digues, afin de 
retenir les écoulements en vue de protéger les populations 
situées en aval. Les linéaire de cours d’eau accompagnant 
l’aménagement font l’objet d’une surveillance et de 
mesures de gestion de leur ripisylve. 

6. Améliorer la gestion des 
ouvrages de protection contre 
les inondations ou les 
submersions 

 
D 6.1. Analyser et déterminer les systèmes de 
protection dans une approche globale 
 

Les aménagements hydrauliques sont étudiés dans le cadre 
d’une problématique de risque globale à l’échelle de deux 
bassins versant sensibles du Bruilhois. Le projet a pris en 
compte et quantifié les zones à enjeux. 

Les solutions alternatives ont été confrontées aux 
exigences du SDAGE et chiffrées. Leur intérêt n’a pas pu 
être mis en évidence face au scénario de mise en place de 
trois zones d’expansion des crues.  

Les aménagements prévus permettent la mises en places 
de mesures de gestion et mise en valeur de zones humides 
en respect avec les potentialités écologiques locales.  

 
D 6.2. Identifier les zones protégées et les actions à 
associer à ces dernières 
 

D 6.3. Étudier les scenarii alternatifs aux ouvrages 
de protection contre les inondations 

Tableau 38 : Compatibilité du projet avec les Grands objectifs du PGRI Adour-Garonne 

 

Au vu de ce qui précède, les aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre sont donc 
compatibles avec les objectifs et dispositions du PGRI Adour-Garonne 2022 - 2027. 
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4.1.1. Compatibilité avec les objectifs du TRI Agen et la SLGRI 

Le TRI d’Agen contient des cartographies des surfaces inondables et de risques d’inondation. 
La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation répond aux même grands objectifs 
que le PGRI et sont préciser comme suivant : 

- Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à 
porter des stratégies locales et programmes d’actions ; 

- Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs 
concernés ; 

- Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés ; 

- Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques 
d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

- Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 
écoulements ; 

- Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

 

La SLGRI du TRI d’Agen répondant déjà aux objectifs du PGRI Adour-Garonne 2016-2021, et 
le projet étant déjà compatible avec ce document, il se trouve donc compatible avec la 
Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation en vigueur du TRI d’Agen. 

 

4.2. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE LA VALLEE DE LA GARONNE 
Le SAGE a été approuvé le 21 juillet 2020. Il comprend 5 objectifs généraux et 111 dispositions 
visant à préserver les milieux naturels, aquatiques et humides et assurer une pérennité des 
usages.  

 

4.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

4.3.1. Avec le PLU 

Pour rappel, le PLUi de l’Agglomération d’Agen a été adopté le 22 juin 2017 et est en vigueur 
depuis le 3 août 2017.  

Les sites d’études interfèrent avec les zonages suivants : 

- Site de Pitot : zones Agricole et Naturelle, emplacement réservé AA3, site inscrit des Chutes 
des coteaux de Gascogne ; 

- Site de Samazan : zones Agricole et Naturelle, emplacement réservé AU8 ; 

- Site de Vidounet : zones Agricole et Naturelle, emplacement réservé AA2. 

 

Les 3 emplacements réservés ont pour destination la réalisation « d’ouvrage d’écrêtement des 
crues dans la cadre du PAPI du Bruilhois ». Les surfaces de ces emplacements réservés sont 
indiquées dans la tableau suivant : 
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Communes Numéro Superficie (m²) Bénéficiaire 

Estillac, Roquefort AA2 123 024 
Agglomération 

d’Agen Aubiac, Estillac, Moirax AA3 27 322 

Aubiac AU8 65 243 

 

Les différents sites interfèrent avec les zones de type A « Agricole » et N « Naturelle ». 

Sur les espaces notés « A », sont notamment admises les occupations et utilisations du sol 
soumises à conditions particulières suivantes : 

• Les autres constructions et installations sont admises à condition d’être nécessaires à 
la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 

• Les affouillements et les exhaussements et les ouvrages sont admis à condition d’être 
nécessaires aux aménagements hydrauliques et de gestion des eaux pluviales et à 
condition de présenter une remise en état du site adaptée à l’environnement après 
travaux. 

Sur les espaces notés « N », sont notamment admises les occupations et utilisations du sol 
soumises à conditions particulières suivantes : 

• Les autres constructions et installations sont admises à condition d’être nécessaires à 
la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 

• Les affouillements et les exhaussements et les ouvrages sont admis à condition d’être 
nécessaires aux aménagements hydrauliques et de gestion des eaux pluviales et à 
condition de présenter une remise en état du site adaptée à l’environnement après 
travaux. 

 

Le projet (site Pitot) étant inclus dans le site inscrit des Chutes des coteaux de Gascogne, les 
travaux devront être déclarés en préfecture 4 mois avant leur commencement. 

 

Le projet d’aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Labourdasse et du 
Ministre est donc compatible avec le règlement du PLUi de l’Agglomération d’Agen. 

 

4.3.2. Le Plan de Prévention des Risques inondations  

Pour rappel, le Plan de Prévention des Risques inondations sur les bassins versant du 
Labourdasse, du Ministre, du Rieumort et du Sarailler a été prescrit par arrêté préfectoral du 
26 janvier 2011 et est en cours d’élaboration. 
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PIECE 7 : EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

 

Doivent être pris en compte pour évaluer les effets cumulés avec d'autres projets : 

- les projets ayant fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R214-6 du Code de 
l'Environnement et l'objet d'une enquête publique 

- les projets ayant fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

Le site de la DREAL Aquitaine : 

http://www.http://www.donnees.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/DREAL/?version=AvisAE  

permet de lister et de recueillir les avis émis des projets soumis à étude d'impact pouvant avoir 
un effet cumulable. 

 

A priori, aucun projet pouvant avoir un effet cumulé avec le projet du présent dossier n'est 
listé. 
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PIECE 8 - SURVEILLANCE ET ENTRETIEN 

 

1. LES MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 
PENDANT LE CHANTIER 

1.1. DEROULEMENT DU CHANTIER 
La surveillance des travaux, ouvrages et équipements, ainsi que leur exploitation et entretien, 
seront assurés par l’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage confiera la maîtrise d’œuvre des travaux à un prestataire externe. Le suivi 
du chantier ainsi que la coordination éventuelle des interventions seront assurés par le maître 
d’œuvre, qui en tiendra informé le maître d’ouvrage. 

Le déroulé des marchés se fera selon les phases classiques des marchés publics (VISA, DET 
et AOR), permettant un suivi rigoureux, depuis la préparation du chantier jusqu’à sa réception 
par le maître d’ouvrage. 

L’entreprise devra proposer un planning de réalisation distinguant différentes phases, et 
identifiant clairement les moments critiques comportant des risques pour l’environnement ou 
la sécurité. Ce planning devra être validé par le maître d’œuvre. Il devra intégrer les points 
d’arrêt technique définis dans le cahier des charges techniques, pour lesquels l’entreprise devra 
attendre la validation de la prestation avant de poursuivre. Ensuite, pendant toute la durée du 
chantier, l’équipe de surveillance comprendra une personne qualifiée, chargée de la protection 
de l’environnement. Cette personne spécialisée sera dissociée des entreprises et de 
l’encadrement général du chantier. En outre, les entreprises devront nommer une personne 
chargée de la protection de l’environnement et responsable du plan d’assurance 
environnementale. 

Les services de l’Etat, et notamment de la police de l’eau seront conviés à chaque réunion de 
chantier, qui feront l’objet d’un compte-rendu diffusé à tous les participants. 

 

La tenue d’un Journal de bord sera proposée afin d’inscrire tous les points d’étape du 
chantier. Ce dernier retranscrira notamment la bonne prise en compte des mesures 
d’évitement et de réduction mises en œuvre pour la protection des enjeux naturalistes. Il sera 
mis à disposition des services de l’Etat lors des réunions de chantier. 

 

1.2. INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT  
Lors du chantier les incidents sont anticipés et gérés suivant le plan particulier de sécurité et 
de protection de la santé (PPSPS) fourni par l’entreprise titulaire en phase de préparation. Le 
respect de ce plan est de la responsabilité de l’entreprise, sous surveillance du maître d’œuvre. 

En cas de coexistence de plusieurs entreprises sur le chantier, le maître d’ouvrage nommera 
un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. 
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 Risque inondation : 

Les travaux seront réalisés en période d’étiage, à savoir aux mois d’août et septembre, époque 
à laquelle le risque de montée des eaux est moindre, sans que l’on puisse totalement 
s’affranchir du risque d’orage.  

Rappelons que les travaux nécessiteront une dérivation des eaux qui pourra se faire par 
exemple par tronçon de linéaire de cours d’eau, l’entreprise pourra construire un chenal busé 
en berge pour dériver les eaux temporairement. 

Le chenal ou le busage utilisé pour la dérivation temporaire sera dimensionné pour pouvoir 
transiter le double du débit observé en début de chantier. 

Par la suite, toutes les précautions seront prises pour permettre une évacuation correcte en 
cas de crue pendant la durée de chaque chantier. Des dispositifs d’alerte et d’évacuation de la 
zone de travaux en cas de crue seront donc mis en place. L’entreprise (ou groupement) titulaire 
du marché assurera une vigilance quotidienne des aléas météorologiques. Elle justifiera d’un 
abonnement type PREDICT, afin d’être alertée le plus rapidement possible de tout risque 
d’orages ou de pluies soutenues pouvant entraîner une montée des eaux. Dès qu’une alerte 
d’orages ou de pluies sur le bassin versant est reçue, l’entreprise déclenchera l’évacuation du 
site. Le plan d’évacuation sera validé en début de chantier par le maître d’œuvre. Les délais 
d’évacuations des personnes, des engins et de tous les équipements seront estimés en début 
de chantier, afin de pouvoir anticiper correctement toute alerte météorologique. 

Par ailleurs l’emprise de chantier sera définie en tenant compte de l’inondabilité du site. Ainsi, 
les stockages de matériaux, d’engins ou d’équipements en zone inondable seront à éviter au 
maximum.  

Pour optimiser l’évacuation totale du site (personnels, engins, matériaux stockés…), la gestion 
des matériaux et des stocks sera préparée de façon à ne laisser quotidiennement sur site que 
les matériaux et équipements utiles et nécessaires à la mise en place des ouvrages. Cet aspect 
de l’organisation du chantier sera précisément décrit au CCTP, et fera l’objet d’un suivi attentif 
de la part du maître d’œuvre, comme du maître d’ouvrage. 

Ces prescriptions permettent d’assurer la sécurité des biens et des personnes, elles seront 
intégrées à tous les cahiers des charges concernant les travaux du projet. 

 

2. LES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE GESTION SUR LE 
LONG TERME 

2.1. OBJECTIF DE LA SURVEILLANCE 
Après réalisation des travaux, le propriétaire des ouvrages classés doit constituer et tenir à 
disposition un « dossier de l’ouvrage », défini dans le décret du 11 décembre 2007, détaillé 
dans l’arrêté du 29 février 2008 et modifié par l'arrêté du 12 mai 2015. Ce dossier doit recenser 
l’historique de sa construction, ses caractéristiques, et les évènements survenus (désordres ou 
travaux). Ce dossier rassemble la description de l’organisation en place pour assurer 
l’exploitation et la surveillance des ouvrages en toutes circonstances. 

La surveillance des digues et barrages est un élément essentiel de la sécurité des ouvrages, 
des personnes et des biens qu'ils protègent. En l'absence de dispositif d'auscultation adapté, 
seules des visites de surveillance régulières sont à même de détecter une évolution de 
l'ouvrage et de prendre les mesures nécessaires au maintien de la sécurité. 
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Les consignes de surveillance ont pour objectif de préciser les modalités de la surveillance 
régulière, pendant et après les crues, ainsi que les moyens mis en œuvre par le gestionnaire. 

L’ouvrage devra faire l’objet de plusieurs visites : 

- Surveillances périodiques annuelles 
- Surveillances lors des crues 
- Surveillances post-crue 
- Surveillances post-séisme 
- Visites techniques approfondies 

 
 
 

2.2. REGISTRE DE L’OUVRAGE – DOCUMENTS DE GESTION 

2.2.1. Dossier sur l’ouvrage 

Conformément à l’article R. 214-122 du Code de l’Environnement, l’Agglomération d’Agen, 
propriétaire de l’ouvrage, constituera et tiendra à jour un dossier comprenant : 

- les documents relatifs à l'ouvrage (études de projet, plans, déroulement du chantier, 
bordereaux, réception, etc...) 

- un plan des ouvrages exécutés et ses mises à jours si besoin 

- l'organisation mise en place permettant d'assurer l'exploitation et la surveillance des 
ouvrages en toutes circonstances (présentes dans ce dossier) 

- les rapports (ou registre) d'exploitation (surveillance et d'entretien) 

- les comptes-rendus des visites 

- les travaux d’entretien et de réparations 

2.2.2. Compte-rendu des travaux d’entretien et des visites 

Les travaux d’entretien et de réparation et les comptes-rendus des visites doivent être 
consignés dans un registre affecté à l’ouvrage. Le registre devra comprendre les comptes-
rendus : 

- Des surveillances périodiques annuelles 
- Des visites techniques approfondies effectuées à minima tous les 6 ans, et réalisées 

par un personnel spécialisé (hydraulique, géotechnique…) 
- Des travaux d’entretien et de réparation 
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2.3. SURVEILLANCE DES OUVRAGES 
Conformément aux dispositions du décret du 12 mai 2015 

La surveillance des ouvrages sera assurée par l’Agglomération d’Agen. 

2.3.1. Surveillance régulière annuelle 

Une visite de surveillance aura lieu annuellement tous les automnes.  

 Parcours effectué 

Le parcours de la digue s'effectue à pied en binôme et hors crue, en crête et aux pieds de 
l’ouvrage (côté amont et côté aval), après un dégagement soigné de la végétation et si possible 
hors période de développement de la végétation. 

 Points d'observation 

Les points suivants devront faire l’objet d’une attention particulière et devront être consignés 
dans le document de gestion : 

- Repérage et mesure des zones d'érosion, de ravinement 
- Repérage et mesure d'affaissement ou tout autre mouvement de terrain 
- Repérage et mesure de l'extension de la végétation sur le corps de digue 
- Repérage et mesure de terriers 
- Repérage et mesure du niveau d’exhaussement en fond de bassin 

A chaque visite, il sera noté les caractéristiques géométriques de chacune des détériorations 
existantes afin de pouvoir quantifier la vitesse du phénomène. Le repérage se fait à l'aide d'un 
topofil sur les plans d'ouvrages (1/500e), les mesures à l'aide d'un décamètre. Les différentes 
données sont reportées à la main sur les plans puis mises au propre, et analysées 
comparativement aux données précédentes. 

Pour information, les tableaux ci-après recensent les points d'observations des visites en 
fonction des différents mécanismes de rupture et/ou dégradation des ouvrages en terre. 
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Mécanismes de 
rupture 

Points 
d’observation 

Surveillance visuelle de routine 

Parement côté amont Crête Parement côté val 

Surverse 

Profil en long de la 
crête 

 Apparition/évolution d’irrégularités sur le 
profil : points bas, affaissement, ornières, 
état des batardeaux, portes… 

 

Déversement  Etat du revêtement et du déversoir  

Dispositif de 
revanche 

 Etat du dispositif de revanche : aspect du 
contact avec le corps de digue, stabilité 

 

Erosion de 
surface / 
affouillement 

Protection de 
surface 
(revêtement) 

Etat du revêtement de protection (terre 
végétale + enherbement) 

 Etat du revêtement de protection (terre 
végétale + enherbement) 

Effets sur talus des 
sollicitations 
externes diverses 

Apparition et/ou stade de développement 
de ravines, impacts de terrassement… 

 Apparition et/ou stade de développement 
de ravines, impacts de terrassement… 

Erosion interne 

Terriers Taille, localisation et densité, indice 
d’activité récente 

Taille, localisation et densité, indice 
d’activité récente 

Taille, localisation et densité, indice 
d’activité récente 

Pertuis de fond Débouchés de canalisation ou de 
traversées, aspect du contact avec le 
remblai, état du dispositif anti-retour 
éventuel 

 Débouchés de canalisation ou de 
traversées, aspect du contact avec le 
remblai, état du dispositif anti-retour 
éventuel 

Confortement Etat du confortement éventuel Etat du rideau d’étanchéité éventuel Etat du confortement éventuel 

Instabilité 
d’ensemble 

Mouvements de 
terrain 

Apparition / évolution de fissures dans le 
terrain, bombements, loupes de 
glissement – désordres (fissuration, 
renversement) sur ouvrages rigides – 
arbres inclinés 

Apparition / évolution de fissures 
longitudinales, affaissements – désordres 
(fissuration, renversement) sur ouvrages 
rigides 

Apparition / évolution de fissures dans le 
terrain, bombements, loupes de 
glissement – désordres (fissuration, 
renversement) sur ouvrages rigides – 
arbres inclinés 

Conditions 
d’accès pour 
l’entretien 

Accessibilité aux 
engins de 
terrassement 

 Etat de la piste en crête  

Points d'observations des mécanismes de rupture 
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Mécanismes de 
dégradation 

Points 
d’observation 

Surveillance visuelle 

Parement côté amont Crête Parement côté val 

Mouvements 
structuraux 

Tassements  Fissures avec ouverture ou glissement, 
irrégularités sur le profil, présence de 
points bas, affaissements 

 

Poussée des terrains Fissures traversantes avec rejet Fissures traversantes avec rejet Fissures traversantes avec rejet 

Affouillements 
/ Erosion 

Effets de la surverse 
sur les déversoirs 

 Etat de la longrine béton et des matelas 
de gabions sur le seuil déversant 

Etat des matelas de gabions sur le coursier 
et pierres emportées sur le bassin de 
dissipation 

Dégradations 
locales 

 

 

Végétation Nature et développement de la 
végétation dans les joints de 
maçonnerie 

Nature et développement de la végétation 
dans les joints de maçonnerie 

Nature et développement de la végétation 
dans les joints de maçonnerie 

Pertuis de fond / 
ouvrage de vidange 

Repérage et caractérisation. Débouchés 
de canalisation ou de traversées 
(existence, caractéristiques), aspect du 
contact avec le béton ou la maçonnerie 

 Repérage et caractérisation. Débouchés 
de canalisation ou de traversées 
(existence, caractéristiques), aspect du 
contact avec le béton ou la maçonnerie 

Plaque boulonnées 
fixes pour régulation 
du débit 

Encombrement par déchets, végétation, 
débris de bois, sédiments… 

  

Plan de grille amont Niveau de colmatage du plan de grille, 
état général 

  

Réparations Existence, nature des réparations  Existence, nature des réparations  Existence, nature des réparations  

  Régularité du profil en long, points bas sur 
le profil, ravines d’érosion dues à la pluie, 
dégradations liées au passage d’animaux 
… 

 

Points d'observation des mécanismes de dégradation 
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2.3.2. Surveillance en période de hautes eaux 

2.3.3. Modalités de la surveillance 

Des visites en période de hautes eaux sont nécessaires afin de visualiser le comportement 
des ouvrages en charge. 

Elles permettent de suivre en temps réel l'évolution des désordres constatés lors des visites 
de routine et d'intervenir sur les ouvrages en cas d'urgence afin de sécuriser les enjeux en 
aval. Cette intervention est possible du fait de la création d’une piste sur la crête. 

L'alerte de crue est donnée par le dispositif de prévision météorologique locale dont s’est 
dotée l’Agglomération d’Agen. Il constitue un complément à Météo-France et au système 
d’alerte préfectoral.  

Dès l'alerte de crue donnée, le personnel technique compétent est mobilisé. Le personnel 
reste mobilisé durant la crue afin de pouvoir intervenir pour une surveillance visuelle sur 
les points importants de désordres mis en évidence lors des surveillances de routine ou en 
cas d'appel d'urgence suite à un événement particulier. 

Une surveillance visuelle avec accès véhicule « sécurisé » et le relevé des désordres en 
conditions de charge doivent être effectués. Les conditions difficiles de cette surveillance et 
la sécurisation du personnel conduisent à simplifier le relevé des désordres. 

La liste du matériel à emporter pour la surveillance est établie avec les agents et disponible 
aux services techniques de la commune. Les modalités de sécurisation du personnel seront 
également définies en préalable et transmises aux services concernés (mairie, pompiers, 
gendarmerie, SPE15). 

En cas d'alerte pendant la crue, la mairie informe le plus rapidement possible la 
gendarmerie, le SDIS, les pompiers. 

2.3.4. Points à relever en crue 

Les points à relever sont les suivants :  

- Marge par rapport au déversoir, notamment par la visualisation du niveau 
sur une échelle de mesure 

- Durée de la crue 
- Corps flottants et vagues 
- Les laisses de la pointe de crue 
- La direction et les vitesses du courant, ressauts, tourbillons, turbulences… 
- Le fonctionnement du déversoir : aspect de la lame d’eau, écoulement en 

pied de coursier, … 
- Relever si une surverse a eu lieu, si oui, relever l’endroit, la hauteur et la 

largeur de la lame d’eau, 
- Repérer les indices de fuites 
- Surveiller l’apparition et l’évolution des fissures 

                                           

 
15 SPE : Service de Police des Eaux 
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Les niveaux d’eau (ou marge vis-à-vis du déversoir) le jour de la visite sont reportés dans 
chaque rapport de visite. L'équipe d'intervention saisit les informations dans un cahier de 
note de terrain de manière simplifiée en essayant de localiser au plus précis les désordres 
observés, voire consigne par enregistrement (dictaphone) et prise de photos pour une 
meilleure réactivité. 

Le compte-rendu de la surveillance donne lieu à l'inventaire des réparations et mesures 
d'entretien à effectuer, si nécessaire. 

2.3.5. Visites post-crue 

Cette surveillance permet de révéler les zones de faiblesse de l'ouvrage, en complément de 
celles décelées lors des inspections à sec (surveillance régulière) et de valider les 
observations faites lors de la surveillance en crue. 

Elle a lieu à la suite de chaque événement ayant conduit à une mise en charge significative 
de la digue et comprend : 

- Recueil de l'ensemble des données pluviométrique (METEO France) et 
hydrologique (DREAL, SPC) permettant de caractériser l'occurrence de crue 

- Parcours à pied de la digue dans la semaine qui suit la crue 

o Repérage des laisses de crues 

o Repérage des éventuelles surverses (observations sur le talus aval : 
présence de végétation couchée, d’affouillements…) 

o Repérage de l’état du déversoir et de la fosse de dissipation d’énergie 

o Repérage et mesure d'affaissement ou d'érosion, 

o Repérage et localisation des suintements, 

o Repérage de traces de remontée de nappe, 

- Repérage et mesure de fissures structurales dans le muret, d'érosion, 
d'affouillement, ou de déstabilisation des enrochements 

- Repérage et mesure du niveau d’exhaussement du fond du bassin subit pendant 
la crue (dépôt solide). 

Le repérage du niveau d’exhaussement du fond du bassin sera fait visuellement dans un 
premier temps. Si un dépôt important est observé après une crue, un levé topographique 
contradictoire pourra être déclenché afin de quantifier précisément le volume de matériaux 
déposé. 

Nota : l’occurrence d’intervention topographique post-crue n’est pas précisée car variable. 
En effet, les volumes de matériaux charriés et déposés dépendent d’autres facteurs que le 
débit de pointe de l’évènement : saison (terres agricoles nues ou non, végétation 
foisonnante ou non, etc…), formation ou non d’un embâcle, typologie de la crue, etc… 

Ces mesures donnent lieu à un rapport, détaillant les anomalies constatées et 
les travaux éventuels d'entretien et / ou de réparation, consigné dans le dossier 
de l'aménagement. 
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2.3.6. Visites post-séisme 

Cette surveillance a lieu aussitôt après un séisme. Il s’agit d’une inspection de toutes les 
parties observées lors des surveillances annuelles en notant les différences éventuelles, en 
portant une attention particulière à l’apparition de fissures sur les organes maçonnés et de 
mouvements du remblai (glissements, tassements…). 

2.3.7. Visites techniques approfondies 

Elles permettent de donner un degré d'expertise supérieur aux visites de surveillance et 
doit conduire à un diagnostic argumenté de l'état des ouvrages et de leur comportement 
en fonctionnement.  

Cette visite a lieu à minima tous les 6 ans. Elle est réalisée par un personnel 
compétent (hydraulique, géotechnique et génie civil et ayant une connaissance 
suffisante du dossier). Elle donnera lieu, conformément à l’article R. 214-141-I du code 
de l’environnement, à un compte-rendu qui sera transmis au préfet. 

Les ouvrages état neuf et les plans d'exécution connus, cette visite s'appuie sur une 
approche de terrain telle qu'elle est prévue pour les surveillances régulières. Par ailleurs, 
une analyse des comptes-rendus des diverses visites des ouvrages dans des conditions 
différentes seront analysées de manière à expliciter l'origine des désordres relevés. 

Il s'agira ici, d'étudier : 

- l'état des parements : fissures, bombement ou affaissement, venues d'eau 

- état des ouvrages de traversée du corps de digue : affaissement, état des 
ouvrages maçonnés, absence de matériaux obstruant les ouvrages, … 

- l'état de la surverse (matelas de gabions, longrine béton et enrochements 
maçonnés). 

Des profils de référence sur les ouvrages seront disposés et matérialisés, afin de pouvoir, 
le cas échant, procéder à un levé topographique de l’ouvrage pour analyse comparative. Le 
géotechnicien pourra si nécessaire établir un programme de mesures de diagnostic plus 
approfondis (sondage, essais, ...). Le rapport donne lieu à des préconisations de travaux 
ou d'entretien adaptées aux conclusions. 

En outre, l’Agglomération d’Agen fera réaliser, tous les 10 ans, un profil en long de la crête 
de la digue afin de s’assurer du non-tassement de cette dernière. 

 

2.4. ENTRETIEN, MAINTENANCE ET REPARATION DES OUVRAGES 

2.4.1. Visites de contrôle et mesures courantes d’entretien  

Un entretien courant sera mené en plus des mesures particulières prises pour remédier aux 
désordres observés lors de la surveillance. Il consiste à : 

- Contrôler la végétation aux abords de la digue : élimination de la végétation 
arbustive et fauchage des talus, cette opération est à répéter 1 fois par an ; 

- Entretenir le lit des ruisseaux de Samazan, du Labourdasse et du Minsitre, ainsi que 
des affluents pour limiter le risque de formation d’embâcles au droit du pertuis de 
fond, 



Agglomération d’Agen  page 332 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

- Entretenir les ouvrages hydrauliques, notamment avant la saison des crues : 
o Plan de grille amont (nettoyage et retrait des embâcles formés ou en cours 

de formation) 
o Pertuis de régulation, 
o ouvrage de vidange, 
o évacuateur de crue notamment avant la saison de crues.  

 

Une visite bimestrielle est prévue pour vérifier la non-obstruction des ouvrages hydraulique. 
Il sera vérifié à l’occasion de ce contrôle : 

- la fixation des plaques fixes de régulation du débit 
- la présence de déchets divers, de végétation, de bois mort ou de sédiment obturant la section 

de fuite 
- la présence de déchets divers, de bois en amont immédiat 

 

En cas de besoin une opération d’entretien sera déclenchée à la suite de la visite. 

Toutes les interventions effectuées dans le cadre de cet entretien seront notées dans le 
registre de l’ouvrage (date, opération effectuée et lieu d’intervention, personne ayant 
effectuée l’intervention). 

L’ensemble de ces opérations seront à effectuer à minima 1 fois par an et pourront être 
modulées en fonction de la pousse des végétaux aux abords de l’ouvrage. Elles seront 
réalisées par l’Agglomération d’Agen. 

 

2.4.2. Mesures spécifiques  

Des mesures particulières peuvent être mises en œuvre en fonction des résultats de la 
surveillance des ouvrages. Il peut s'agir notamment : 

- du piégeage des animaux fouisseurs et de colmatage des terriers 
- de divers travaux de maçonnerie, de reprise d'enrochements 

 

2.4.3. Reprise de la végétation 

Afin d’assurer l’absence de colonisation des terres nues par les espèces végétales invasives, 
un suivi de la végétation à la fin des travaux et pendant une période de 3 ans est proposée. 

Ce dernier consistera en un passage sur chaque site au début du printemps afin de vérifier 
l’absence d’espèces envahissantes. Si des espèces sont observées, des actions d’éradication 
seront mises en place rapidement (arrachage manuel des jeunes pousses…). 

Les futures zones à aménager étant à ce jour exemptes de toutes espèces invasives, le 
traitement à mettre en place devra être proportionné et adaptés à l’apparition potentielle 
d’espèces végétales envahissantes. Ces observations seront inscrites dans le Journal de 
bord du suivi. 
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2.5. CONSIGNES DE GESTION EN CRISE (CRUE DES RUISSEAUX DE SAMAZAN, DU 

LABOURDASSE ET DU MINISTRE) 
Le suivi des ouvrages au cours des crues sera réalisé par l’Agglomération d’Agen, qui sera 
responsable des points cités ci-après ; ces derniers devront également être intégrés dans 
le Plan Communal de Sauvegarde de la commune d’Aubiac, de Roquefort et d’Estillac lors 
de la construction des ouvrages. 

2.5.1. Pré-alerte 

En phase de pré-alerte (alerte jaune annoncée par Météo-France), l’Agglomération d’Agen 
se met en vigilance et les services techniques, ainsi que les maires d’Aubiac, Roquefort et 
Estillac, sont informés. 

Les agents des services techniques vérifieront que les ouvrages de régulation (pertuis de 
fond et ouvrage de vidange) et les évacuateurs de surface ne sont pas obstrués, en 
particulier le plan de grille amont du pertuis de régulation. Si les organes hydrauliques sont 
obstrués, les agents en charge de l’inspection procèderont à l’enlèvement des obstacles. 

2.5.2. Crise 

En phase d’alerte orange (alerte orange annoncée par Météo-France), les agents des 
services techniques sont mobilisés et procéderont à une surveillance régulière de l’ouvrage. 
Ils s’assureront en particulier qu’aucune déstabilisation des ouvrages n’est en cours de 
formation : 

- Formation d’embâcle contre la grille amont du pertuis de régulation, 

- Repérage des infiltrations éventuelles, 

- Repérage des d’apparition d’eau suspecte sur le parement aval et en pied d’ouvrage. 

Les maires d’Aubiac, de Roquefort et d’Estillac, les services de la Préfecture et le SDIS sont 
informés en cas d’anomalie particulière pouvant mettre en péril la tenue de l’ouvrage. 

 

2.5.3. Crise renforcée 

En phase d’alerte rouge (alerte rouge annoncée par Météo-France et/ou remplissage des 
retenues), les agents des services techniques sont mobilisés. Ils informeront les maires 
d’Aubiac, de Roquefort et d’Estillac d’une forte probabilité d’inondations et continueront la 
surveillance régulière de la digue afin de s’assurer en particulier qu’aucune déstabilisation 
de l’ouvrage n’est en cours de formation : 

- Formation d’embâcle contre la grille amont du pertuis de régulation, 

- Repérage des infiltrations éventuelles, 

- Repérage des d’apparition d’eau suspecte sur le parement aval et en pied d’ouvrage. 

Par ailleurs, lors des visites en période de crue, les agents des services techniques devront : 

- Marquer les repères de crue à l’aide d’une bombe de peinture, 

- Prendre des photos afin de pouvoir retrouver sans ambiguïté les niveaux atteints après la 
crue. 
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Afin de visualiser le niveau de remplissage des retenues, le maître d’ouvrage, à savoir 
l’Agglomération d’Agen, devra prévoir la mise en place d’une échelle limnimétrique. 

Les maires de Roquefort et d’Estillac et/ou les services techniques de la commune se 
chargeront d’informer la population de la zone protégée. 

Les services de secours sont informés du passage en alerte rouge. 

2.5.4. Gestion en cas de dépassement de la crue de protection des ouvrages 

En cas de crue supérieure à une crue centennale, qui constitue la crue de protection, il 
convient de mettre en sécurité les populations situées en zones inondables. En effet, au-
delà de la crue centennale, les évacuateurs de surface entrent en fonctionnement ce qui 
peut entraîner l’inondation des enjeux en aval, l’effet de laminage étant alors restreint.  

Les consignes d’alerte et d’évacuation seront définies avec précision lors de la réalisation 
des ouvrages et de l’intégration des consignes de gestion de cas de crise au PCS des 
commune d’Aubiac, de Roquefort et d’Estillac. 

Remarque : la prévision du niveau de crue au droit des 3 bassins versants est difficile, la 
mise en sécurité de la population pourrait être enclenchée en fonction de la hauteur d’eau 
au droit des digues de fermeture, notamment lorsque le niveau d’eau se situe à moins de 
50 cm de la crête de la digue au droit de l’évacuateur de crue.  

2.5.5. Gestion de la crue post-séisme 

En cas de crue survenant après un séisme : 

1. Le séisme a engendré des désordres sur l’ouvrage nécessitant des réparations qui 
n’ont pas pu être réalisées, il convient de mettre en sécurité les populations situées 
en zones inondables, en organisant leur évacuation et d’ouvrir totalement l’orifice 
calibré de régulation du débit par démontage des plaques d’obturation pour éviter 
la mise en charge de l’ouvrage. En effet, les désordres repérés peuvent avoir 
déstabilisés la digue, augmentant le risque de rupture lors de la mise en charge de 
l’ouvrage. 

2. Le séisme n’a pas engendré de désordres ou les réparations ont pu être effectuées 
avant le passage de la crue, la commune procédera aux actions prévues à chaque 
crue. 

 

2.6. CONSIGNES DE GESTION POST-CRISE (CRUE DES RUISSEAUX DE SAMAZAN, DU 

LABOURDASSE ET DU MINISTRE) 

2.6.1. Après crue 

Les visites post-crue sont déclenchées suite à alerte de niveau 1 (pré-alerte jaune Météo-
France). 

Elles seront réalisées dans un délai d’une semaine après l’évènement. 

Les services techniques de l’Agglomération d’Agen procéderont à une visite détaillée des 
ouvrages pour déceler les anomalies pouvant mettre en péril leur sécurité. 

Ils se rapprocheront des services compétents (Météo-France, DREAL, DDT, …) pour établir 
un « rapport de crue » qui sera intégré au registre de l’ouvrage et qui décriera le 
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comportement de l’ouvrage durant la crue et les éventuels dysfonctionnements (structurels 
ou organisationnels) rencontrés. 

En cas de constatation de désordres importants, une deuxième visite post-crue pourra être 
programmée en présence d’un bureau d’étude agréé. 

2.6.1. Dispositions spécifiques en cas d’évènement particulier ou anomalie 

Après tout évènement susceptible d'avoir entrainé la dégradation de l’ouvrage (séisme, 
tempête, embâcle généralisé, etc.…) une visite de surveillance spécifique est déclenchée. 

La visite post-évènement doit permettre :  

- D’analyser à froid les désordres occasionnés par l'évènement et de programmer la remise en 
état de l’ouvrage ; 

- De relever les indices de mouvements de terrain ; 

- De vérifier l’état et de nettoyer si besoin les ouvrages hydrauliques (orifice calibré de 
régulation, évacuateur de crue) ; 

- De vérifier l’état des talus ; 

- D’évaluer le niveau d’exhaussement du fond du bassin lié à un dépôt de matériaux pendant 
la crue ; 

- De vérifier et restituer si possible la circulation des véhicules sur les voies d’accès.  

Selon l'ampleur et l'étendue de l'évènement, la visite d'évaluation sera réalisée soit par les 
équipes chargées habituellement de la surveillance conformément aux dispositions décrites 
pour les visites programmées, soit, pour les événements de grande ampleur, par une équipe 
d'inspection avec le niveau de compétence requis. La détermination du niveau de 
compétence nécessaire sera définie avec l'assistance du gestionnaire et/ou d'un bureau 
d'étude agréé. 
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PIECE 9 - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

 

Le coût d’objectif des travaux est : 

- Site de Pitot : ……………………………...……………………...280 000 €HT 
- Site de Samazan : …………………………….......……….........625 000 €HT 
- Site de Vidounet : ………………….…………………………...…845 000 €HT 

Cout total de l’opération……………....………………………….………...1 750 000 €HT 

 

 

Le détail des chiffrages par poste est fourni ci-dessous : 

 

Site de Pitot : 

INSTALLATION DE CHANTIER      12 500.00 € HT 

TRAVAUX PREPARATOIRES       25 000.00 € HT 

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS       20 000.00 € HT 

TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE DE FERMETURE   75 000.00 € HT 

CONSTRUCTION DU DEVERSOIR      60 000.00 € HT 

OUVRAGE DE VIDANGE       20 000.00 € HT 

REMISE EN ETAT ET RECOLEMENT      16 500.00 € HT 

SURVEILLANCE ET TRAVAUX DE REPRISE     50 000.00 € HT 

 

Total…………………………………………………………….………..…... 279 000.00 € HT 
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Site de Samazan : 

Le chiffrage ci-dessous est basé sur l’hypothèse de réalisation de la digue de 
fermeture à partir de matériaux d’apport.  

INSTALLATION DE CHANTIER      15 000.00 € HT 

TRAVAUX PREPARATOIRES       22 000.00 € HT 

TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE DE FERMETURE   410 000.00 € HT 

CONSTRUCTION DU DEVERSOIR      95 000.00 € HT 

OUVRAGE DE VIDANGE       20 000.00 € HT 

REMISE EN ETAT ET RECOLEMENT      7 000.00 € HT 

SURVEILLANCE ET TRAVAUX DE REPRISE     55 000.00 € HT 

 

Total…………………………………………………………….………..…... 624 000.00 € HT 

 

 

Site de Vidounet : 

INSTALLATION DE CHANTIER      15 000.00 € HT 

TRAVAUX PREPARATOIRES       82 500.00 € HT 

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS       100 000.00 € HT 

TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE DE FERMETURE   255 000.00 € HT 

CONSTRUCTION DU DEVERSOIR      130 000.00 € HT 

OUVRAGE DE VIDANGE       35 000.00 € HT 

TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE ANNEXE    80 000.00 € HT 

OUVRAGE DE VIDANGE ANNEXE      12 500.00 € HT 

REMISE EN ETAT ET RECOLEMENT      56 500.00 € HT 

SURVEILLANCE ET TRAVAUX DE REPRISE     75 000.00 € HT 

 

Total…………………………………………………………………....…... 841 500.00 € HT 

 

 

Total Opération ……………………………………………………... ~1 750 000.00 € HT 
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PIECE 10 - CALENDRIER PREVISIONNEL 

Les travaux seront réalisés dès acquisition des terrains par l’Agglomération d’Agen. 

Le phasage des travaux prendra en compte les contraintes suivantes : 

- Travaux en rivière facilité pendant les périodes d’étiage voir d’assec ; 

- Travaux en rivière autorisés en dehors de la période de fraie des poissons soit 
entre le 1 avril et le 30 octobre ; 

- Les enjeux écologiques et notamment les périodes de reproduction de la faune 
(mars à août) : les quelques coupes d’arbre seront effectuées au début du mois 
de septembre. 

 

Le phasage sera le suivant : 

  J F M A M J J A S O N D 

ENJEUX : PERIODES DE TRAVAUX DEFAVORABLES 

Enjeux écologiques                         

Enjeux piscicoles                         

Contraintes hydrauliques                         

 EVITEMENT DES ENJEUX : PERIODES DE TRAVAUX FAVORABLES 

Abattage                         

Travaux en lit mineur                     

Travaux en lit majeur * *              * * * 

* : Réalisation des travaux si météo clémente          

 

Tableau 39 : Calendrier des travaux 

 

Sous réserve de conditions climatiques favorables, la durée des travaux est estimée à 2 à 
3 mois par site. 
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PIECE 11 - EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES SUR LES 

SITES NATURA 2000 

1. PREAMBULE 
Depuis le 9 avril 201016, un projet dont le secteur est situé à proximité d’une zone Natura 
2000 doit pouvoir justifier de l’absence ou non d’impact sur le périmètre protégé. Selon 
l’article R 414-19 du Code de l’Environnement, 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au 
titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de l’Environnement doivent faire l'objet d'une 
évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ». 

La zone d'étude n'est pas directement concernée par des périmètres de protection 
réglementaire. En revanche, le site ZSC (Zone Spéciale de Conservation) FR7200700 – La 
Garonne - est situé à environ 3,3 kilomètres du plus proche site de travaux. 

Cette évaluation simplifiée des incidences sur les sites Natura 2000 est rédigée 
conformément à l’article R.414-23 du Code de l’Environnement définissant le contenu de 
l’évaluation des incidences Natura 2000, proportionné à l’importance du document ou de 
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces prises en 
considération. 

 

2. LES SITES NATURA 2000 

2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Le réseau dénommé « Natura 2000 » est un réseau écologique européen de zones de 
protection des habitats naturels, de la flore et de la faune. Les deux textes décrivant ce 
réseau sont les Directives européenne « Oiseaux » (Directive 79/409/CEE de 1979) et « 
Habitats-Faune-Flore » (Directive 92/43/CEE de Mai 1992). Elles établissent la base 
réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux 
directives forment le réseau Natura 2000 : 

− La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages de l’Union européenne en ciblant 617 espèces et sous-espèces menacées 
qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les 
États de l’Union Européenne sous la forme de Zones de Protection spéciale (ZPS). 

− La Directive « Habitats-Faune-Flore » établit un cadre pour les actions 
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que 
de leurs habitats. Cette directive répertorie 233 types d’habitats naturels, 1563 
espèces animales et 966 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), 

                                           

 
16 Le décret 2010-365 du 9 avril 2010 constitue le premier décret d’application de la procédure dite « 

d’évaluation des incidences Natura 2000 » prévue par l’article L 414-4 du Code de l’Environnement issu de la 

loi responsabilité environnementale du 1er août 2008. 
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actuellement plus de 20000 pour 18,3% du territoire européen, permettent une 
protection de ces habitats et espèces menacées. 

Ce réseau a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire 
de l’Union Européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la 
faune sauvages d’intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement 
par chacun des États membres en application des Directives européennes « Oiseaux » et « 
Habitats » décrites ci-avant. Sa création contribue en outre à la réalisation des objectifs de 
la convention sur la diversité biologique adoptée au « Sommet de la Terre » de Rio de 
Janeiro en juin 1992. La directive s'applique sur le territoire européen des Etats membres. 
Elle concerne les habitats naturels d'intérêt communautaire qui ont comme principales 
caractéristiques : 

− Soit d’être en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, 

− Soit de disposer d'une aire de répartition réduite par suite de leur régression ou en 
raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore de constituer des exemples 
remarquables de caractéristiques propres à l'une ou plusieurs de six régions 
biogéographique (alpine, atlantique, continentale, macaronésienne, 
méditerranéenne et boréale), 

− Soit d’abriter des espèces d'intérêt communautaire qui sont en danger, vulnérables, 
rares ou endémiques, 

− Soit de jouer un rôle essentiel à la migration, à la distribution géographique ou à 
l'échange génétique de par leur structuration paysagère. 

 

Les objectifs de cette directive sont : 

− La protection de la biodiversité dans l'Union européenne, 

− Le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats 
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire, 

− La conservation des habitats naturels (listés à l'annexe I de la directive) et des 
habitats d'espèces (listés à l'annexe II de la directive) par la désignation de zones 
spéciales de conservation (ZSC) qui peuvent faire l'objet de mesures de gestion et 
de protection particulières, 

− La mise en place du réseau Natura 2000 constitué des zones spéciales de 
conservation (ZSC) et des zones de protection spéciale (ZPS). 

Ce sont donc des zones à enjeu européen, bénéficiant comme telles d’une possibilité d’accès 
à certaines aides financières européennes (programmes Life Nature par exemple, voir ci-
dessous). 

Un développement durable au sein de ces zones passe par une appréciation fine des 
programmes et projets susceptibles d’affecter de façon notable ces espaces. Si ces derniers 
abritent des richesses naturelles d’intérêt communautaire, ne pas les détruire est légitime 
et il convient d’étudier, le plus en amont possible, la compatibilité des programmes et 
projets avec les objectifs de conservation. Le champ d’application du régime d’évaluation 
des incidences est défini par l’article L.414-4 du code de l’environnement et précisé par les 
articles R 414-19 et suivants du code de l’environnement. Il a trait aux sites Natura 2000 
désignés par arrêté ministériel. 
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2.2. DESCRIPTION DU SITE NATURA 2000 FR7200700 – LA GARONNE (ZSC) 
Il s’agit d’une ZSC dont l’arrêté a été signé le 05/04/2016, situé à environ 3.3km du site 
d’étude le plus proche. 

L'ensemble du périmètre du site se trouve sur la partie de Garonne couramment nommée 
"Garonne chenalisée", qui peut elle-même être divisée en deux entités physiques distinctes, 
la Garonne de plaine (ou Garonne Moyenne) encaissée ou endiguée (entre Lamagistère et 
Casseuil) et la Garonne maritime (entre Casseuil et la confluence avec la Dordogne). 

• La partie amont (entre Lamagistère et Casseuil) n'est plus soumise à la marée dynamique. 

Elle est caractérisée par la présence d'un chenal unique pourvu de méandres (notamment 

dans la partie marmandaise), avec localement quelques îles faiblement végétalisées. 

L'intégralité des herbiers aquatiques d'intérêt communautaire qu'ils soient caractéristiques 

des eaux courantes ou des eaux stagnantes sont situés sur ce tronçon. 

• La partie aval (entre Casseuil et le Bec d'Ambès) est sous l'influence de la marée dynamique. 

A ce titre elle est caractérisée par un phénomène de marnage quotidien du fait de 

l'alternance des marées. Ce dernier a une influence sur les habitats naturels du fait des 

variations régulières des niveaux d'eau mais également des taux de salinité. A noter 

également la présence du bouchon vaseux sur ce tronçon. 

Par ailleurs, l'analyse du contexte physique du site montre une anthropisation importante 
notamment au sein du lit majeur avec la présence de grandes cultures (maïs, vignes, 
peupleraies et vergers) mais également de pôles urbains conséquents (agglomérations 
d'Agen, Marmande et Bordeaux) et d'une industrialisation marquée en aval de Bordeaux 
(Port autonome de Bordeaux etc.) 

 

Concernant les habitats naturels, les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
sont l'habitat le plus représenté même si l'état de conservation général est plutôt mauvais, 
à l'exception des boisements situés en aval de Bordeaux. Les berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p ainsi que les herbiers aquatiques 
sont caractéristiques de ce type de cours d'eau et présentent un réel intérêt pour la faune 
et la flore. A noter également la présence de mégaphorbiaies oligohalines sur la partie 
soumise à marées. Ces habitats, aux caractéristiques bien particulières sont 
particulièrement favorables à l'Angélique des estuaires. 

Concernant les habitats d'espèces et les espèces d'intérêt communautaire, le site a une 
importance capitale pour trois espèces d'intérêt comunautaire prioritaire, l'Esturgeon 
européen, l'Angélique des estuaires et le Vison d'Europe.  

Il joue également un rôle capital pour les poissons migrateurs puisqu'il héberge pour la 
reproduction, la Lamproie marine, la Lamproie fluviatile, l'Alose feinte et la Grande Alose. Il 
est également un corridor de déplacement pour le Saumon atlantique. 



Agglomération d’Agen  page 342 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

La carte suivante localise le projet par rapport au site Natura 2000 le plus proche. 

Figure 153 : Carte localisant les sites d'étude par rapport au site Natura 2000 "La Garonne" 
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2.2.1. Composition du site 

Le site se trouve au sein de la région biogéographique atlantique. 

Le périmètre du site comprend 9 classes d’habitats différents. Elles sont décrites dans le 
tableau suivant. 

Classe d'habitats 

% 

couver

t 

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasière et bancs de sable, Lagunes 

(incluant les bassins de production de sel) 
26 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eux courantes) 47 

N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 2 

N15 : Autres terres arables 4 

N16 : Forêts caducifoliées 2 

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantation de peupliers ou d’Arbres 

exotiques) 
1 

N21 : Zones de plantations d’arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 14 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 

Mines) 
3 

N25 : Prairies et broussailles (en général) 3 

2.2.2. Les habitats naturels présents 

Parmi ces classes d’habitats, 6 types d’habitats communautaires ont été décrits et sont 
présentés au sein du site de la ZSC (les habitats prioritaires sont en gras). Ils sont décrits 
dans le tableau suivant. 

Habitats Naturels 
% couvert 

Superficie 

relative (ha) 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l’Hydrocharition 
1.27 85,22 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
0,19 12,88 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et 

du Bidention p.p 
1,16 77,51 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
0,98 65,4 
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Habitats Naturels 
% couvert 

Superficie 

relative (ha) 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
4,31 288,4 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion 

minoris) 

0,53 35,21 

Habitats d’intérêt communautaire prioritaire 

2.2.3. Les espèces protégées 

Au sein du site Natura 2000, 10 espèces de faune et de flore inscrites à l’annexe II de la 
Directive 92/43/CEE (Directive Habitats-Faune-Flore) sont recensées.  

- 1 espèce végétale :  

o Angelica heterocarpa 

- 2 espèces de mammifères : 

o Lutra lutra 

o Mustela lutreola 

- 1 espèce d’invertébré : 

o Oxygastra curtisii 

- 9 espèces de poissons : 

o Petromyzon marinus 

o Lampetra planeri 

o Mapetra fluviatilis 

o Acipenser sturio 

o Alosa alosa 

o Alosa fallax 

o Salmo salar 

o Rhodeus amarus 

o Parachondrostoma toxostoma 
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3. IDENTIFICATION DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR 
LE SITE NATURA 2000 

3.1. IDENTIFICATION DES ENJEUX DES SITES DE TRAVAUX 

3.1.1. Les habitats naturels 

Parmi les habitats naturels recensés sur les zones d’étude, seule la ripisylve du Labourdasse 
sur le site du Vidounet présente un habitat naturel correspondant à un habitat classé habitat 
naturel d’intérêt communautaire prioritaire au cahier d’habitats Natura 2000 (d’après la 
Directive habitat n°92/43/CEE) : « Aulnaies-frênaies des rivières à débit lent » (Code EUNIS 
G1.213 et Code Corine Biotopes 44.33). 

Cependant, sur le site du Vidounet, la ripisylve du Labourdasse est récente du fait d’une 
modification du tracé du cours d’eau : la végétation est ainsi faiblement développée et 
discontinue. La ripisylve ne peut donc pas être qualifiée d’Aulnaie-frênaie mais plutôt 
comme une frange présentant des faciès pouvant évoluer vers ce type d’habitat. 

Les trois zones d’étude ne présentent donc pas d’habitats à enjeux de conservation. Les 
proportions d’habitats naturels sont faibles et s’expliquent par une pression agricole 
marquée. 

3.1.2. La flore 

Parmi les espèces végétales recensés sur les 3 sites d’étude, quatre espèces présentent un 
enjeu de conservation. Il s’agit de : 

- Gladiolus italicus (Glaïeul des moissons) 

- Lonicera xylosteum (Camérisier) 

- Narcissus pseudonarcissus (Jonquille des bois) 

- Ornithogalum pyrenaicum (Ornithogale des Pyrénées) 

Exceptée Gladiolus italicus, ces espèces n’ont aucun statut de protection et sont classées 
déterminantes ZNIEFF en Aquitaine. Leur enjeu de conservation qualifié de moyen est lié 
uniquement à ce classement et n’implique pas la mise en œuvre de mesures de protection 
spécifiques. 

Gladiolus italicus présente un enjeu de conservation moyen du fait de son statut de 
protection en région Aquitaine.  

Aucune de ces espèces n’est indiqué dans les listes d’espèces du site Natura 2000 
FR7200700. 
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3.1.3.  La faune terrestre 

9 espèces faunistiques dites à enjeu de conservation ont été mises en avant dans le cadre 
du diagnostic des potentiels écologiques de chaque site mis en œuvre dans le cadre du 
projet. Le tableau ci-dessous liste ces espèces : 

 

AVI Buse variable Buteo buteo 

AVI Chouette hulotte Strix aluco 

AVI Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

CHI Murin de Brandt Myotis brandtii 

CHI Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

CHI Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

CHI Sérotine commune Eptesicus serotinus 

CHI Vespère de Savi Hypsugo savii 

INS Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Figure 154 : Liste des espèces faunistiques à enjeux observées au droit du site (HYD, 2018) 

Aucune de ces espèces n’est indiqué dans les listes d’espèces du site Natura 2000 
FR7200700. 

3.1.4. La faune piscicole 

Les inventaires piscicoles ont révélé la présence de présence des deux espèces piscicoles 
d’intérêt patrimonial suivantes :  

 

ANG Anguille Anguilla anguilla 

VAI Vairon Phoxinus phoxinus 

Aucune de ces espèces n’est indiqué dans les listes d’espèces du site Natura 2000 
FR7200700. 

 

3.2. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES ENJEUX DU SITE NATURA 

2000 
Comme indiqué précédemment, les travaux faisant l’objet du présent dossier ne se situent 
pas au sein d’un périmètre Natura 2000.  

Le site ZSC (Zone Spéciale de Conservation) FR7200700 – « La Garonne » est situé à 3,3km 
du plus proche site du projet. De plus, les sites d’aménagements sont situés à plus de 8km 
en amont de leur confluence avec la Garonne et donc avec ce site Natura 2000.  

Rappelons également qu’aucun habitat naturel n’est commun entre ce site Natura 2000 et 
les habitats de la zone d’étude. 
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Au vu de la nature des travaux et des espèces potentiellement présentes mises en 
évidences, l’impact sur le milieu naturel est local et modéré. De plus, des mesures 
d’évitement et de réduction sont proposées afin de limiter les impacts sur la faune, la flore 
et les habitats au droit du site. Enfin, considérant l’important linéaire (> 8 km) de cours 
d’eau séparant les sites d’aménagement avec leur confluence à la Garonne, les impacts du 
projet sur le milieu piscicole (peuplement et habitat) sont nuls. 

 

4. CONCLUSION 
Compte tenu : 

• de l’éloignement du site Natura 2000 le plus proche par rapport à l’aire 
d’étude (plus de 3km du site FR7200700 – La Garonne à vol d’oiseau et 
plus de 8 km de linéaire de cours d’eau par rapport à la confluence avec 
la Garonne), 

• de l’estimation de la période de travaux, évaluée à maximum 3 mois par 
site, 

• de la mise en place de mesures d’évitement et de réduction décrites dans 
le présent rapport, 

le projet ne présentera pas d’impact significatif sur le site Natura 2000 
FR7200700 – La Garonne. 
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PIECE 12 – DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

 

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Conformément à l’article L181-2 du Code de l’Environnement, la demande d’autorisation 
pour défrichement est inclue dans la demande d’autorisation environnementale.  

Les éléments demandés à l’article D181-15-9 du Code de l’Environnement sont donc 
présentés dans la présente pièce. 

 

Pour rappel, l'autorisation préalable de défrichement est nécessaire pour tout défrichement 
portant sur un massif boisé de plus de 4 ha et quelle que soit la surface défrichée (article 
L.311-1 du Code Forestier). 

 

2. DELIBERATION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
DEMANDANT L’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

Cf. page suivante. 
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3. FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DEFRICHEMENT 

Cf. formule CERFA ci-après. 

  



Agglomération d’Agen  page 352 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 

 



Agglomération d’Agen  page 353 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 

 



Agglomération d’Agen  page 354 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 

 



Agglomération d’Agen  page 355 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

3.1. PLAN DE SITUATION 

 

 

Défrichement – Plan de situation 
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3.2. EMPRISE DES DEFRICHEMENTS SUR PLAN CADASTRAL 

 

Défrichement – Plan cadastral 

A0473 

A0475 A0474 

A0472 
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3.3. EXTRAIT DES MATRICES CADASTRALES 
Les matrices sont disponibles dans les pages suivantes. 
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3.4. ACCORD DES PROPRIETAIRES 
L’Agglomération d’Agen recherche l’acquisition foncière de l’ensemble des parcelles 
concernées par le défrichement : se référer au dossier de Déclaration d’Utilité Publique qui 
suit une instruction en parallèle à ce présent dossier. 

 

3.5. INCENDIE SUR LES TERRAINS AU COURS DES 15 DERNIERES ANNEES 
Le pétitionnaire déclare qu’à sa connaissance, les terrains aménagés sur le site de Pitot 
concernés par du défrichement, n’ont pas été parcourus par un incendie au cours des 15 
dernières années. 

De plus, il est précisé à la lecture de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, que 
les emprises du site de Pitot est classé en aléa faible à très faible. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE A – Potentialités écologiques et approche liée aux espèces protégées  
HYDRETUDES - Août 2021 

 

ANNEXE B –  Rapport de diagnostic zones humides sur les sites de Samazan et Vidounet 
AMONIA - Janvier 2020 

Rapport de diagnostic zones humides sur le site de Pitot 

AMONIA – Juin 2020 

 

ANNEXE  C – Analyse Coût Bénéfice dans le cadre du projet d’aménagement des bassins 
écrêteurs de crue sur les bassins versant du Labourdasse et du Ministre 

Agglomération d’Agen - 2019 

 

ANNEXE D – Décision de l'Autorité Environnementale à la demande d'examen au cas par 
cas – mai 2018 

 

ANNEXE E – Etudes de Dangers des ruisseaux du Ministre et du Labourdasse  

HYDRETUDES - octobre 2019 

 

ANNEXE F – Rapport d’inventaires piscicoles Labourdasse, ruisseau de Samazan et Ministre 

FDAAPPMA de Lot-et-Garonne, avril 2019 

 

ANNEXE G – Etude des parcelles identifiées pour mesures compensatoires 

AMONIA – Mai 2022 

 

ANNEXE H – Etude de Maîtrise d’œuvre AVP & PRO 

+ Mémoire modificatif des études AVP et PRO  

HYDRETUDES – Juillet 2017 / Février 2018 / Mai 2022 

 

ANNEXE I – Plans des aménagements  

HYDRETUDES – Mai 2022 

 

ANNEXE J – Résumé non technique 

HYDRETUDES – Mai 2022 

 



Agglomération d’Agen  page 364 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Mai 2022 

TO12-055/Autorisation environnementale/Version 6  

 



 

 

 

 

Siège social – Centre technique principal 

 

815, route de Champ Farçon 

74 370 ARGONAY 

Tél : 04.50.27.17.26 

Fax : 04.50.27.25.64 

contact@hydretudes.com 

 
Agence Alpes du Nord 

Alpespaces 

50, Voie Albert Einstein 

73 118 FRANCIN 

Tél : 04.79.96.14.57 

Fax : 04.70.33.01.63 

contact-savoie@hydretudes.com 

Agence Alpes du Sud 

Bât 2 – Résidence du Forest d’entrais 

25, rue du Forest d’entrais 

05 000 GAP 

Tél : 04.92.21.97.26 

Fax : 04.92.21.87.83 

contact-gap@hydretudes.com 

Agence Dauphiné-Provence 

9, rue Praneuf 

26 100 ROMANS SUR ISERE 

 

Tél : 04.75.45.30.57. 

Fax : 04.75.45.30.57 

contact-romans@hydretudes.com 

Agence Grand Sud-Pyrénées 

Immeuble Sud América 

20, bd. de Thibaud 

31 100 TOULOUSE 

Tél : 05.62.14.07.43 

Fax : 05.62.14.08.95 

contact-toulouse@hydretudes.com 

Agence Océan Indien 

« Les Kréolis » 

8-10, rue Axel Dorseuil 

97 410 SAINT PIERRE 

Tél : 02.62.96.82.45 

Fax : 02.62.32.69.05 

contact-reunion@hydretudes.com 

 

    

 

 


