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1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1.1. Historique 

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 1 : Visualisation des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre  

 

Cette prise de conscience a abouti à l’élaboration d’un schéma d’aménagement du bassin 
versant du Bruilhois, avec la réalisation d’un programme pluriannuel de gestion articulé autour 
de 3 axes : 

- Lutte contre les inondations 
- Restauration de la qualité écologique des milieux 
- Mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable du bassin versant. 
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Concernant la problématique inondation, l’étude, achevée en 2010, a préconisé 
l’aménagement de 3 zones d’expansion de crues et d’un ouvrage 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. 

 

1.1.2. 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. 

La carte ci-après permet une localisation des différents secteurs. 

 
Figure 2 : Localisation des trois emprises – fond IGN 

 

 
 

PITOT 

VIDOUNET 

SAMAZAN 
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1.2. JUSTIFICATION DE L’INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET 

1.2.1. Etude globale des bassins versant du Bruilhois 

L’étude initiale des bassins versants du Bruilhois, réalisée par la société SCE et finalisée en 2012, 
se veut, avant tout, un diagnostic général des bassins versants.  

Néanmoins, l’évènement du 10 juin 2008 fait apparaître la nécessité d’identifier les aléas 
inondations des cours d’eau du Bruilhois : 

 Sur les bassins versants du Labourdasse et du Ministre, touchés par la crue du 10 juin 2008, 
les caractéristiques des zones inondables sont appréciées à l’aide de : 

- reconnaissances de terrain et d’enquêtes menés à la suite de la crue, 

- une modélisation numérique des écoulements calée sur les repères de crue du 10 juin 
2008 ; 

 Sur les autres bassins versants de la zone d’étude, non touchés par la crue de référence 
du 10 juin 2008, les caractéristiques de la zone inondable sont également appréciées à 
partir d’une modélisation numérique des écoulements mais celle-ci ne peut pas être calée 
faute de repères de crue. 

Le diagnostic hydraulique de la crue du 10 juin 2008 sur le Labourdasse et le Ministre a 
mis en évidence les points suivants : 

 une quinzaine d’habitations et de bâtiments situés le long du Labourdasse sur la 
commune de Roquefort a été impactée par des hauteurs d’eau supérieures à 1 m voire 

1.50 m et des fortes vitesses ; 

 le remblai autoroutier de l’A62 fonctionne comme un barrage écrêteur des crues du 
Labourdasse et provoque un effet de retenue d’eau en rehaussant le niveau d’eau à 

l’amont. Cela a pour conséquence d’augmenter la vulnérabilité face aux risques 
d’inondation comme cela s’est observé en juin 2008 sur les lotissements situés aux lieux-
dits Poutille et Baluchet sur la commune de Roquefort. A l’inverse, un tel effet écrêteur 
offert par le remblai routier améliore la protection face aux risques inondation à l’aval. 

 le busage de l’aéroport d’Agen - La Garenne est limitant pour une crue de type juin 
2008 et génère une rehausse des hauteurs d’eau à l’amont. Les eaux de débordement se 
dirigent vers le nord-ouest est impactent les quartiers Puits de Carrère et Castex à Estillac. 

 lors de l’évènement du 10 juin 2008, le pont de la RD931 sur le Ministre a été 
complétement obstrué. Ainsi, des débordements se sont produits à l’amont, les eaux ont 
emprunté la voirie départementale jusqu’à l’Agropole où elles ont impacté des entreprises. 
Sans obstruction, l’ouvrage de franchissement de la RD931 n’entraîne pas de 

débordement à l’amont susceptible d’impacter la zone de l’Agropole. 

Les actions en lien avec la maîtrise du risque inondation sont inscrites dans un Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bruilhois validé par une convention-
cadre le 10 septembre 2012. Les actions qui concernent la gestion et la valorisation des 
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milieux naturels sont inscrites dans un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du Bruilhois 
déclaré d’intérêt général le 16 janvier 2012. 

Concernant la maîtrise des aléas inondation du Labourdasse et du Ministre, la stratégie du 
PAPI Bruilhois labellisé répond aux deux principes suivants : 

 le contrôle des débits de pointe de crue à l’amont de la traversée des zones urbanisées 
avec l’aménagement de bassins écrêteurs de crue ; 

 la protection rapprochée des enjeux pour ceux exposés à des risques résiduels post-
aménagement. 

Les emplacements des zones d’expansion de crues et leur crue de dimensionnement ont été 
prédéterminés dès 2011 et validés par la suite lors de la labellisation du PAPI Bruilhois.  

 

1.2.2. Choix du niveau de protection et de la crue de sureté 

Il a été choisi de dimensionner les ouvrages d’écrêtement des crues pour répondre à un niveau 
de protection centennale. Ce niveau de protection n’a pas été choisi arbitrairement mais pour 
les raisons suivantes : 

 à défaut de la connaissance des plus hautes eaux, la crue centennale est prise comme 
référence par les services de l’Etat lors de l’élaboration d’un PPRi ; 

 le projet d’aménagement des zones d’expansion de crues répond aux exigences du 

décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages 
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des 
ouvrages hydrauliques : « assurer la sécurité des personnes à un niveau de protection 

centennale pour les ouvrages de classe B ». 

En France, il n’existe pas de base réglementaire exigeant le choix d’une crue de sûreté 
particulière pour la réalisation d’un ouvrage de prévention d’inondations. 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. 

 

1.2.3. Les dommages suites à des épisodes de crues 

L’analyse coût / bénéfice du projet permet notamment l’évaluation des dommages tangibles 
(évaluation monétaire) et directs (dégâts matériels et dommages aux personnes). 
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Ces analyses ont fait ressortir que : 

 Sept entreprises ont été investiguées en 2012 par le bureau d’études Artelia. Les 
informations récoltées ne sont pas complètes mais il en ressort un montant de 
dommages directs d’environ 535 000 € ainsi qu’un cumul de 60 jours d’interruption de 
travail pour plus de 300 salariés. 

 Par ailleurs, les vitesses et hauteurs d’eau de certains secteurs de Roquefort, la 
soudaineté de la crue et sa survenue nocturne laissent à penser que, sans l’intervention 
des secours, des pertes en vie humaine auraient pu être déplorées. 

 

EN DEFINITIVE, LE PROJET D’AMENAGEMENT DES BASSINS ECRETEURS DES CRUES DU 
LABOURDASSE PERMET D’ANNIHILER, POUR LA PLUS FORTE CRUE CONNUE, 
L’EXISTENCE DE SECTEURS DONT LES PARAMETRES HAUTEUR D’EAU ET VITESSE 
D’ECOULEMENT POUVAIENT REPRESENTER UN DANGER POUR LA VIE HUMAINE. 
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2. ETAT INITIAL 

2.1. PRESENTATION DU CONTEXTE ECOLOGIQUE 

2.1.1. 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. 

2.1.1.1. 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 

2.1.1.2. 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. 

 



Agglo d’Agen  page 16 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

 

 

        Zones à aménager 
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2.1.1.3. 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 3 : 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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2.1.1.4. 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 4 : 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 
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. 

Site de 
Pitot 
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Figure 5 : Vue aérienne du site de Pitot en 1993 
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2.2. RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE 

2.2.1. Méthodologie 

2.2.1.1. Recueil d’informations 

 Protections réglementaires 

Pour chaque périmètre réglementaire, des fiches et des listes d'espèces dites déterminantes, 
qui ont justifié le classement de la zone, ont été réalisées. Ces listes d'espèces sont 
généralement consultées et constituent une première approche sur la sensibilité patrimoniale 
du site au niveau floristique et faunistique.  

 Bases de données communales 

Base de données communales Faune Aquitaine 

Des données faunistiques sont disponibles sur le site Faune Aquitaine, à l'échelle communale. 
Ces données concernent les taxons suivants : 

- Insectes 

- Amphibiens 

- Reptiles 

- Oiseaux 

- Mammifères 

Les dates d'observations des espèces sont récentes, elles s'étalent entre le mois de janvier 2010 
et le mois de novembre 2018. 

Ces données permettent d'avoir une connaissance plus ou moins exhaustive de la faune 
présente sur la commune. Cela constitue une bonne base de démarrage pour l’étude 
naturaliste. 

Base de données communales de l’Observatoire de biologie végétale de 
Nouvelle-Aquitaine 

Dans la même optique, des données floristiques à l'échelle communale sont disponibles sur le 
site de l’Observatoire de la biologie végétale de Nouvelle-Aquitaine. L'ensemble des espèces 
floristiques de la commune sont recensées. Les observations ont été mises à jour en 2015, mais 
peuvent être plus anciennes. Seules les données ultérieures à 2000 ont été conservées. 

De plus, la protection active des espèces concernées est précisée. Cette base de données 
permet de confirmer les relevés floristiques d'une zone d'étude et de mieux se familiariser avec 
la flore locale susceptible d’être rencontrée. 

 Sollicitation des acteurs locaux / consultation des études existantes 

Aucune étude ni personne ressource n’a été consultées dans le cadre de cette présente étude. 
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2.2.2. Résultats 

Vu qu’aucun périmètre de protection n’est directement concerné par les différentes zones d’étude ou très proche, nous n’avons pas pris en compte les 
listes d’espèces dans notre analyse bibliographique.  

2.2.2.1. La flore 

Les espèces floristiques identifiées comme présentes sur les différentes communes et potentiellement présentes sur les différentes zones d’étude ont 
été collectées dans le cadre de la recherche bibliographique. Celles qui sont récurrentes et à enjeux de protections sont au nombre de 8. Il s'agit de : 

 

Tableau 1 : Liste des espèces végétales patrimoniales potentiellement présentes 

 
* LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacé / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique d'extinction 

Convention de 

Washington

Convention de 

Berne

Directive 

Habitats

Protection 

nationale

LR flora 

vasculaire 

France

Protection région 

Aquitaine

Déterminante 

ZNIEFF 

Aquitaine

Amaranthus hybridus subsp. 

bouchonii (Thell.) O.Bolòs & 

Vigo, 1974

Amaranthus hybridus subsp. Bouchonii Amarante de Bouchon X X X X X Art 1 oui MOYEN

Coronilla scorpioides (L.) 

W.D.J.Koch, 1837
Coronilla scorpioides Coronille scorpion X X X X X Art 5 oui MOYEN

Gladiolus italicus Mill., 1768 Gladiolus italicus Glaïeul des moissons X X X X X Art 1 oui MOYEN

Lotus angustissimus L., 1753 Lotus angustissimus Lotier grêle X X X X X Art 1 oui MOYEN

Ruscus aculeatus L., 1753 Ruscus aculeatus Fragon X X An V X X X X FAIBLE

Scabiosa atropurpurea L., 1753 Scabiosa atropurpurea Scabieuse pourpre foncé X X X X X Art 1 X MOYEN

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 

199
Sedum sediforme Orpin blanc jaunâtre X X X X X Art 1 oui MOYEN

Tulipa agenensis DC., 184 Tulipa agenensis Tulipe d'Agen X X X Art 1 EN X oui TRES FORT

Enjeux de 

conservation
Nom TAXREF Nom scientifique Nom vernaculaire

Protection / Patrimonialité
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2.2.2.2. La faune 

A l’issue de la recherche bibliographique, plusieurs espèces faunistiques à enjeux de conservation présentes sur les 3 communes 
concernées ou très proches des différentes zones d’étude sont présentées ci-dessous avec leur statut de protection. Ces espèces à enjeux 
apparaissent donc comme des espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude.   

 

Tableau 2 : Liste des espèces faunistiques potentiellement présentes sur les différentes zones d'étude 

Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Aubiac 

AVI Accipiter nisus Epervier d'Europe An A An II-III   Art 3-6 LC 

AVI Anthus pratensis Pipit farlouse   An II   Art 3 VU 

AVI Apus apus Martinet noir   An III   Art 3 NT 

AVI Buteo buteo Buse variable An A An II   Art 3 LC 

AVI Carduelis cannabina Linotte mélodieuse   An II   Art 3 VU 

AVI Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux   An II + III   Art 3 EN 

AVI Milvus milvus Milan royal An A An II An I Art 3 VU 

AVI Serinus serinus Serin cini   An II   Art 3 VU 

AVI Strix aluco Chouette hulotte An A An II   Art 3 LC 

Moirax 

AVI Accipiter gentilis Autour des palombes An A + B An II + III   Art 3 + 6 LC 

AVI Accipiter nisus Epervier d'Europe An A An II-III   Art 3-6 LC 

AVI Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe   An II An I  Art 3 VU 

AVI Apus apus Martinet noir   An III   Art 3 NT 

AVI Aquila pennata Aigle botté An A+B An II-III An I Art 3 NT 
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Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

AVI Bubulcus ibis Héron Garde-boeufs An A An III   Art 3 LC 

AVI Buteo buteo Buse variable An A An II   Art 3 LC 

AVI Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe An B An II-III An I Art 3 LC 

AVI Carduelis chloris Verdier d'Europe   An II   Art 3 VU 

AVI Cettia cetti Bouscarle de Cetti   An II   Art 3 NT 

AVI 
Chroicocephalus 
ridibundus Mouette rieuse   An III An II/2 Art 3 NT 

AVI Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc An A An II An I Art 3 LC 

AVI Circus cyaneus Busard Saint-Martin An A + B An II + III An I Art 3 LC 

AVI Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre   An II-III   Art 3 NT 

AVI Dryocopus martius Pic noir   An II An I Art 3 LC 

AVI Egretta garzetta Aigrette garzette An A An II + III An I Art 3 LC 

AVI Falco peregrinus Faucon pèlerin An A An II + III An I Art 3 LC 

AVI Falco subbuteo Faucon hobereau An A + B An II + III   Art 3 LC 

AVI Falco tinnunculus Faucon crécerelle An A An II   Art 3 NT 

AVI Ficedula hypoleuca Gobemouche noir   An II   Art 3 VU 

AVI Grus grus Grue cendrée An A An II An I Art 3 CR 

AVI Hirundo rustica Hirondelle rustique   An II   Art 3 NT 

AVI Lanius collurio Pie-grièche écorcheur   An II An I Art 3 NT 

AVI Lullula arborea Alouette lulu   An III An I Art 3 LC 

AVI Milvus migrans Milan noir An A An II An I Art 3 LC 

AVI Muscicapa striata Gobemouche gris   An II   Art 3 NT 

AVI Nycticorax nycticorax Bihoreau gris   An II + III An I Art 3 NT 
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Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

AVI Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur An A + B An II + III An I Art 3 VU 

AVI Pernis apivorus Bondrée apivore An A+B An II-III An I Art 3 LC 

AVI Regulus regulus Roitelet huppé   An II   Art 3 NT 

AVI Sterna hirundo Sterne pierregarin   An II An I Art 3 LC 

AVI Streptopelia turtur Tourterelle des bois An A An III An II/2   VU 

AVI Strix aluco Chouette hulotte An A An II   Art 3 LC 

AVI Tichodroma muraria Tichodrome échelette   An III   Art 3 NT 

AMP Alytes obstetricans Alyte accoucheur   An II An IV Art 2 LC 

REP Podarcis muralis Lézard des murailles   An II An IV Art 2 LC 

Roquefort 

AVI Accipiter nisus Epervier d'Europe An A An II-III   Art 3-6 LC 

AVI Apus apus Martinet noir   An III   Art 3 NT 

AVI Athene noctua Chouette chevêche An A + B An II + III   Art 3 LC 

AVI Bubulcus ibis Héron Garde-boeufs An A An III   Art 3 LC 

AVI Buteo buteo Buse variable An A An II   Art 3 LC 

AVI Carduelis carduelis Chardonneret élégant   An II   Art 3 VU 

AVI Carduelis chloris Verdier d'Europe   An II   Art 3 VU 

AVI Casmerodius albus Grande Aigrette An A An II-III An I Art 3 NT 

AVI Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc An A An II An I Art 3 LC 

AVI Elanus caeruleus Élanion blanc An A 0 An I Art 3 VU 

AVI Falco tinnunculus Faucon crécerelle An A An II   Art 3 NT 

AVI Hirundo rustica Hirondelle rustique   An II   Art 3 NT 

AVI Milvus milvus Milan royal An A An II An I Art 3 VU 
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Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

AVI Regulus regulus Roitelet huppé   An II   Art 3 NT 

AVI Tyto alba Effraie des clochers An A + B An II + III   Art 3 LC 

MAM Erinaceus europaeus Hérisson européen   An III   Art 2 NT 

INS Lucanus cervus Lucane cerf-volant   An III An II   NT 

* LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacé / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique d'extinction 
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2.3. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRES 

2.3.1. Flore/habitats 

Pour chaque ensemble naturel homogène, des relevés phytosociologiques ont été réalisés. Le 
choix du nombre de relevés et de leur localisation s'est fait à partir des photographies 
aériennes et des observations sur site. 

Le relevé phytosociologique consiste à inventorier l'ensemble des espèces végétales présentes 
dans un carré de 20x20 mètres en y associant un coefficient d'abondance (méthode Braun 
Blanquet). La surface d'inventaire est adaptée à la configuration de l'habitat : sur les ripisylves 
(habitat longiforme), le linéaire complet est parcouru et l'ensemble des espèces observées sont 
notées. Cela permet d'avoir une liste exhaustive des espèces végétales composant cet 
ensemble et de caractériser le milieu à l'aide de la typologie EUNIS (et une correspondance 
CORINE Biotopes). 

S’agissant d’une analyse des potentialités environnementales, un seul passage a été effectué à 
la période la plus favorable vis-à-vis de la floraison des espèces (à savoir, mi-mai). Une 
observation des fleurs plus précoces et tardives (mars et juillet) a été réalisée en parallèle des 
inventaires faunistiques. La liste des relevés floristiques est disponible en annexe. 

Ces inventaires permettent d'établir la carte des habitats et de connaître les espèces végétales 
présentes sur les différents sites étudiés. Les espèces floristiques protégées et/ou à enjeu de 
conservation sont identifiées et relevées au GPS. 

2.3.2. Faune terrestre 

L’ensemble des points d’écoute réalisés sont localisés dans le paragraphe 2.3.2.7. 

2.3.2.1. L’avifaune 

L’identification des espèces s’est faite à la vue et au chant sur les différentes zones d’étude, sur 
la base de la méthode IPA. 

La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) a été élaborée et décrite par Blondel, 
Ferry et Frochot en 1970. Cette méthode consiste, aux cours de plusieurs sessions distinctes 
de comptage, à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à 
partir d'un point fixe du territoire. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont 
notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une 
codification permettant de différencier tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, 
femelle, couple...).  

Les différentes sessions d'écoute ont été réalisées strictement au même emplacement. La 
première, réalisée en début de printemps, permet de prendre en compte les espèces 
sédentaires et les migratrices précoces. La seconde réalisée plus tard en saison permet de 
dénombrer les migrateurs plus tardifs. Les comptages sont effectués par temps calme (les 
intempéries, le vent et le froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre 30 
minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour.  

L’attention a également été portée sur les indices de présences lors des transferts entre les 
points (pelote de déjections, plumes, trous de pics, …). 

Les espèces observées hors de cette période lors des différents passages sur site sont 
également recensées. 
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2.3.2.2. Les chiroptères 

Les inventaires ont été réalisés à l’aide d’un détecteur d’ultrasons sur plusieurs points 
d’écoutes.  

L'inventaire des chiroptères est entièrement réalisé par détection acoustique active.  Cela 
consiste à réaliser 2 sessions d'écoute nocturnes pendant la période estivale (entre juin et 
août), hors période de pleine lune et en l'absence de pluie, de vent fort ou de température 
inférieure à 10°C (Barataud, 1999).  

Les écoutes débutent au coucher du soleil et sont effectuées sur les différents points d'écoutes 
en échantillonnant les différents types de milieux du site d'étude. L'activité des chiroptères est 
maximale après le coucher du soleil et diminue progressivement par la suite. L'ordre des points 
est donc inversé à chaque séance pour comparer les activités enregistrées dans les différents 
milieux. 

Les points d'écoute durent environ 20 minutes. Sur chaque point, l'activité des chiroptères est 
évaluée et l'espèce est déterminée. Lorsque l'identification ne peut pas se faire à l'oreille, les 
séquences sont enregistrées à l'aide d'un enregistreur numérique.  

Les écoutes se font à l'aide du détecteur d'ultrasons Pettersson D240X muni d'un casque audio 
de bonne qualité et d'un enregistreur numérique Zoom H1. Les écoutes des ultrasons émis par 
les chiroptères se font en hétérodyne et en expansion de temps.   

Analyse des enregistrements : 

Lorsque l'identification n'est pas faite en direct, les enregistrements (en expansion de temps) 
sont analysés sur ordinateur à l'aide du logiciel Batsound 4.2.  

Cela consiste à définir le type de structure sonore de l'ultrason enregistré et d'analyser les 
répartitions de l'énergie de chaque signal afin de déterminer l'espèce.  

 

En période hivernale, lorsque les arbres sont dépourvus de leur feuillage, nous portons un 
regard attentif à la présence d'arbres à cavités dans les emprises travaux. La présence de cavités 
et/ou d'anfractuosités dans les arbres et au niveau des ponts témoigne d'une présence 
potentielle de chiroptères et d'utilisation du site comme gîte estival ou hivernal. 

2.3.2.3. Autres mammifères 

Outre l’observation directe des mammifères sur le site lors de chaque passage, la recherche 
de traces a été effectuée. 

Les pelotes de déjections, les traces de pattes et d’autres indices liés à la nourriture permettent 
ainsi d’identifier la présence d’une espèce. 

2.3.2.4. Reptiles 

Il s'agit d'un groupe délicat à étudier. Deux types de prospection sont effectués : l'affût et la 
prospection des caches et gîtes.  

o L'affût consiste à surveiller de loin, à l'aide d'une paire de jumelles, les habitats 
les plus favorables aux reptiles : lisières denses, murets, ... 
 

o La prospection des caches est plus laborieuse. Il s'agit de visiter tous les abris 
potentiels rencontrés comme les tôles, les planches, les grandes pierres. 
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Etant peu exhaustif et très chronophage, nous couplons cette méthode avec la mise en place 
de caches artificielles.  

Les caches artificielles sont des morceaux de tapis 
de carrière en caoutchouc d'environ 60x100cm et 
d'1 cm d'épaisseur. Des études ont en effet 
confirmé que ce matériau était plus attractif pour 
les reptiles que des tôles ondulées en métal ou en 
fibrociment. Ces tapis sont disposés sur les 
différentes zones d'étude dans des milieux 
stratégiques : proches des lisières, ensoleillés, à 
l'abri des engins agricoles, .... 
 
Les plaques sont installées 1 mois avant le 
premier relevé d'avril, soit avant la pousse de la 
végétation. Les plaques laissées en place 
deviennent de plus en plus attractives avec le 
temps, du fait de la végétation qui sèche sous les plaques, ainsi que par les habitudes prises 
par certains reptiles.  

Le suivi se déroule entre avril et août. Les journées froides, pluvieuses ou de grand vent sont 
évitées. Une météo variable ou nuageuse est préférée à une journée chaude et ensoleillée. 

2.3.2.5. Amphibiens 

L'inventaire des amphibiens se fait traditionnellement de nuit au cours de la période de 
reproduction, lorsque des sites de reproduction favorables sont présents. C'est en effet à ce 
moment qu'ils sont le plus faciles à repérer, soit grâce au chant des mâles, soit en raison des 
concentrations d'adultes autour des points d'eau où se déroule la ponte. 

Les prospections de nuit sont généralement complétées par des prospections diurnes au 
troubleau qui sont efficaces notamment pour les tritons et l'observation des têtards. 

Sur la zone d'étude, plusieurs points d’écoute ont été réalisé sur chaque site. Sur ces sites, 2 
sessions d'écoute nocturnes ont été réalisées aux mois de mars et d’avril.  

De plus, une attention particulière a été portée sur la recherche des espèces de jour (présence 
de têtards ou adultes) lors de chaque campagne de terrain sur l'ensemble des zones d'étude. 

2.3.2.6. Les insectes 

Les prospections entomologiques ont prioritairement visé les espèces à statut réglementaire, 
ainsi que plus globalement les peuplements de lépidoptères rhopalocères et d’odonates. 

La surface à prospecter a été parcourue à pied, de la manière la plus exhaustive possible, afin 
d’inventorier et cartographier précisément la distribution des espèces. Les espèces rares ou 
remarquables ont été localisées avec un GPS.  

Les recherches à vue et à l’aide d’un filet entomologique constituent la méthode de base 
permettant de détecter la plupart des espèces visées (aux stades larvaires ou adulte). Elles ont 
eu lieu seulement de jour au cours de l’été 2018.  

  

Exemple de Plaque à reptiles 
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2.3.2.7. Localisations des points d’écoute faunistiques 

 Site de Pitot 

 

 Site de Samazan 

 



Agglo d’Agen  page 30 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

 

 Site de Vidounet 

 

2.3.3. Bio-évaluation 

Pré-requis 

 Les textes législatifs de références 

Au livre IV « faune et flore » du code de l’environnement, la protection stricte des espèces de 
faune et de flore sauvage est assurée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de 
l’environnement.  

Ces dispositions sont complétées par les textes suivants : 

- les sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions (article L. 415-3) ; 

- les modalités d’élaboration des arrêtés ministériels fixant les listes d’espèces protégées 
(articles R. 411-1 à R. 411-3) ; la liste de ces arrêtés ministériels figure en annexe des 
articles et définissent pour chaque espèce ou groupe d’espèces, les interdictions 
applicables ainsi que les parties du territoire national concerné ; 

- les modalités d’octroi des dérogations (point 4 de l’article L. 411-2) ; 

- les conditions de demande et d’instructions des dérogations définies au 4° de l’article 
L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées (arrêté du 19 février 2007) ; 

- la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont 
l’aire de répartition excède le territoire d’un département, pour lesquelles est prévu que 
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les dérogations à certaines interdictions d’activités soient octroyées par le ministre 
chargé de la protection de la nature et non par les préfets (arrêté du 9 juillet 1999) ; 

- des précisions quant à la constitution des demandes de dérogation et à leur instruction 
(circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles 
relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune 
et de la flore sauvage). Cette circulaire complète les circulaires DNP N°98-1 du 3 février 
1998 et DNP N°00-02 du 15 février 2000. Ces circulaires font en particulier état des 
modèles CERFA, nécessaires à la constitution d’une demande de dérogation en 
fonction des espèces et des activités.  

 

 Les listes rouges 

Il s’agit de documents généralement validés en comité d’experts, indiquant les statuts de 
conservation sur une aire géographique considérée : départementale, régionale, nationale, 
européenne ou mondiale. Tous les groupes ne disposant pas de telles listes au niveau régional 
ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales » peut s’appuyer sur les 
listes d’espèces déterminantes ou remarquables pour la désignation des ZNIEFF, ou 
uniquement sur dires d’experts. 

 

Les différentes cotations des listes rouges sont les suivantes :  

LC 
Faible 
risque 

    

NT Quasi menacé    

VU Vulnérable     

EN En danger     

CR En grave danger    

RE Disparition de la région    

EX Eteinte     

NA/DD/NE 
Non applicable/Insuffisamment documenté (au moins VU)/Non 
évalué 

 

 Listes rouges régionales 

 Listes ZNIEFF 
 

Classement 

L'enjeu global de conservation d'une espèce est analysé en trois étapes :  

1. Vérification de la protection réglementaire nationale et régionale (cf. chapitre 
précédant sur les textes législatifs de référence) et de l'inscription de l'espèce à l'annexe 
IV de la Directive Habitat-Faune-Flore ou à l'annexe I de la Directive Oiseaux 
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Hiérarchisation de la protection selon classification suivante : 

ESPECES 

Enjeu Protection réglementaire 

TRES FORT X 

FORT Directive Oiseaux - Annexe I 

ASSEZ FORT Directive Habitat - Annexe IV 

MOYEN 
Protection réglementaire nationale et/ou 

régionale 

FAIBLE X 

 

 
2. Vérification du statut de l'espèce aux Listes Rouges régionales et nationales 

Hiérarchisation des enjeux de conservation selon la classification suivante : 

ESPECES 

Enjeu 
Statut de conservation 

au niveau national 
Statut de conservation 

au niveau régional 

TRES FORT < EN < VU 

FORT < VU < NT 

ASSEZ 
FORT 

NT X 

MOYEN Espèce assez rare (déterminante ZNIEFF, …) 

FAIBLE LC LC 

 

 

3. La dernière étape consiste à définir un enjeu global de conservation : l'enjeu retenu 
correspond au plus fort enjeu résultant des deux analyses précédentes, à l'exception : 

− des espèces ayant un statut "LC" à la liste rouge nationale  

− ou n'étant pas protégées réglementairement  

l'enjeu sera alors automatiquement abaissé d'un niveau. 
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Exemple pour 2 espèces protégées (floristique et faunistique) : 

Astragalus tragacantha (Astragale de Montpellier) : 

a. Protégée par l'article 1 des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français. Non inscrite à la Directive Habitat : Enjeu MOYEN 

b. Classée VU à Liste Rouge de la flore vasculaire de France Métropolitaine. Non classée à la 
Liste Rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes : Enjeu FORT 

c. Enjeu de conservation global :  

FORT 

Bufo bufo (Crapaud commun) : 

a. Protégé par l'article 3 des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
français. Non inscrit à l'Annexe IV de la Directive Habitat : Enjeu MOYEN 

b. Classé LC à Liste Rouge des amphibiens de France Métropolitaine. Classé NT à la Liste 
Rouge des amphibiens de Rhône-Alpes : Enjeu FORT 

c. Enjeu de conservation global :  

ASSEZ FORT 
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2.4. EFFORTS DE PROSPECTION 
Les inventaires naturalistes se sont déroulés du mois de Janvier au mois de juillet 2018 et ont 
été complétées en 2019 entre le mois de mars et de juin. Les dates de prospections sont 
détaillées ci-après ainsi que les sites concernés. Pour chacune d'entre elles, la tranche horaire, 
les conditions météo et le taxon ciblé sont précisés. 

Tableau 3 : Dates des prospections naturalistes 2018/2019 

Dates 
Tranche 
horaire 

Pourcentage 
couverture 
nuageuse 

Précipitations Vent 
Température 

(°C) 
Taxons ciblés Sites 

23/01/2018 Journée 80% Nul Nul 11°C Repérage Tous les sites 

26/03/2018 Journée 100% Pluie fine 
Vent 
léger 

12°C Amphibiens Tous les sites 

27/03/2018 Matinale 100% Pluie fine Nul 8°C Avifaune Tous les sites 

17 et 18 
mai 2018 

Journées Bonnes conditions 
Botanique/ 
Habitats 

Tous les sites 

11/07/2018 Nocturne 0% Nul Nul 21°C Chiroptères Pitot/Samazan 

12/07/2018 Journée 5% Nul Nul 21°C 
Insectes/ 
reptiles 

Tous les sites 

12/07/2018 Nocturne 0% Nul Nul 22°C Chiroptères Vidounet 

Compléments 2019         

06/03/2019 Nocturne 80% Rares averses Nul 11°C Amphibiens Tous les sites 

07/03/2019 Journée 20% Nul Nul 15°C Botanique Tous les sites 

11/04/2019 Journée Bonnes conditions 
Reptiles (Pose 
des plaques) 

Tous les sites 

11/04/2019 Matinale 100% Nul 
Vent 
léger 

9°C Avifaune 
Vidounet / 
Samazan 

10 et 11 
avril 2019 

Journées Bonnes conditions 
Botanique/ 
pédologie 

Tous les sites 

11/04/2019 Nocturne 50% Nul 
Vent très 

léger 
13°C Amphibiens Tous les sites 

12/04/2019 Matinale 0% Nul Nul 4°C Avifaune Pitot 

24/05/2019 Matinale 100% Pluie fine Nul 14°C 
Avifaune/ 
Reptiles 

Tous les sites 

23/06/2019 Nocturne 20% Nul Nul 23°C Chiroptères Tous les sites 

24/06/2019 Journée Ciel voilé Nul 
Vent très 

léger 
26°C Reptiles Tous les sites 

Les autres taxons tels que mammifères et reptiles n'ont pas fait l'objet de journée spécifique 
de terrain mais ont été observés lors de chaque campagne. 

Des compléments ont été effectués au cours de l’été 2021 par ARMONIA concernant la flore 
protégée potentiellement présente (Glaïeul des moissons). 
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2.5. 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’étends 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 6 : 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). 
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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 
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 7 : 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 8 : Haie délimitant les parcelles agricoles 

 

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

La carte en page suivante localise ces différents aménagements. 
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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 4 : 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 
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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 Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 
Faune 

aquitaine 
(2018) 

x An III x Art 3 LC x x MOYEN 

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 
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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 

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 

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 9 : Emberiza cirlus - Site de Pitot 
(HYDRETUDES,2018) 
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Figure 10 : 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 11 : Arbres favorables à la présence de cavités - Site de Pitot (HYDRETUDES,2018) 

 
Figure 12 : 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 13 : 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 47et 48. 

 

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 14 : Pyronia tithonus - Site de Pitot 
(HYDRETUDES, 2018) 
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Figure 15 : Habitats fonctionnels des amphibiens sur le site de Pitot 
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Figure 16 : Habitats fonctionnels des reptiles sur le site de Pitot 
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2.6. 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 18 : Peupleraie en rive gauche 

 

Figure 17 : 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 19 : 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 ces différents aménagements. 
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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 5 : 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 

*() espèce probable non confirmée 

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 20 : Habitats fonctionnels de l’avifaune des milieux arborés sur le site de Samazan  
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Figure 21 : 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 22 : 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 Proserpinus proserpina, papillon de nuit protégé au rang 
national (article 2), sa présence potentielle est à noter. 

 

Figure 23 : 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 24 : Habitats fonctionnels des insectes sur le site de Samazan 
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2.7. 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 25 : 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 



Agglo d’Agen  page 62 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

  

Figure 26 : 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 27 : 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 
printemps 2021 par les services de l’Agglomération d’Agen : la surface concernée est 
concentrée en extrémité Nord de la parcelle. 

  

Figure 29 : 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 28 : Secteur d’observation  
de Gladiolus italicus 
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 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 6 : 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 
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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 

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

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 
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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 
Mélitée des 
Centaurées 

Melitaea phoebe HYD2018 x x x x LC x x FAIBLE 

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 30 : Habitats fonctionnels de l’avifaune des milieux arborés et anthropique sur le site de Vidounet   
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Figure 31 : 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 32 : 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 34 : Habitats fonctionnels des chiroptères sur le 
site de Vidounet   

Figure 33 : 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 35 : 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 36 : Iphiclides podalirius - Site de Vidounet (HYDRETUDES, 2018) 

 
Figure 37 : Issoria lathonia - Site de Vidounet (HYDRETUDES, 2018) 
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Figure 38 : Habitats fonctionnels des insectes sur le site de Vidounet  
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2.8. 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 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. 

 

2.8.1. 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. 

 

2.8.2. 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 8 : 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 ls sites de Vidounet (aval) et Samazan. 

 
(*) 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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2.8.3. Site de Pitot 

Les 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 39 : 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 7 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Pitot 

 

Conclusion : Aucune zone humide identifiée au droit des futurs aménagements. 

 

2.8.4. 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. 
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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 ci-dessous. 

 
Figure 40 : 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 ci-après synthétise les analyses pour chaque sondage effectué au sein de la zone 
d’étude. 
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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 8 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Pitot 
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Figure 41 : Photographie du fossé 

 

 
Figure 42 : 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 dernière pourrait facilement être évitée en limitant la zone de projet en aval du fossé 
présent en rive gauche du Labourdasse. 
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Figure 43 : 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. 
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Figure 44 : 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. 
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Figure 45 : 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 ; 
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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 46 : 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 du dossier d’autorisation environnementale. 
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Figure 47 : 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 47). 

La ripisylve incluse dans le site d’investigation est considérée comme humide sur une surface 
de 1 230 m². 

Une attention particulière est demandée sur la partie sud où la zone humide présente semble 
s’étendre davantage. Par ailleurs, la présence potentielle d’espèces patrimoniales telles que 
l’Agrion de Mercure est suspectée dans le fossé directement au sud. 

 

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. 
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Figure 48 : Localisation de la zone contributive de la zone humide de Vidounet (HYDRETUDES) 

 

2.8.5. 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. 
 

 
Figure 49 : 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 50 : 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 9 : 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 51 : 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. 

 
Figure 52 : Zone humide identifiée sur le site de Vidounet amont 

 

Enfin, la zone humide répond à des fonctions hydrologiques de rétention des eaux, et 
écologique pour l’accueil d’une faune spécifique aux milieux humides. 

 

2.8.6. 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. 
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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 53 : Localisation des sondages pédologiques sur le site de Pitot 

 

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 

Classe III 
Non 
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Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

d’hydromorphies apparaissent 
légèrement. 

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 10 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Samazan 

 

 

 
Figure 54 : 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. 
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Figure 55 : Zone humide identifiée sur le site de Samazan 

 

 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. 
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A priori, les zones les plus humides se concentrent au nord-est du site à l’étude entre le fossé 
et le Pesqué. 

 

Figure 56 : Analyse topographique du site du Samazan (Diagnostic zones humides, AMONIA) 

 

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. 
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Figure 57 : 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 ; 

l’analyse hydrogéomorphologique du site focalise notre attention sur 648 m² dans une 
zone dépressionnaire et en relation avec le fossé et le Pesqué. 
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Figure 58 : 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 ; 

 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 ; 
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 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 59 : 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 du dossier d’autorisation environnementale. 
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Figure 60 : 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 60). 

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 localisée dans la figure 
en page suivante. La surface de cette zone humide a été précisée à hauteur de 2 447 m². 

 

 

Enfin, la zone humide répond à des fonctions hydrologiques de rétention des eaux, et 
écologique pour l’accueil d’une flore spécifique aux milieux humides. 



Agglo d’Agen  page 101 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

 
Figure 61 : Localisation de la zone contributive de la zone humide de Samazan (HYDRETUDES) 

 

2.8.7. Synthèse du diagnostic zone humide 

 

Les carte 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 62 : Diagnostic zone humide sur le site de Pitot 
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Figure 63 : Diagnostic zone humide sur le site de Vidounet 
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Figure 64 : Diagnostic zone humide sur le site de Samazan 
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2.9. ENJEUX ECOLOGIQUES IDENTIFIES 

 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. Au total, plus de 80 espèces végétales ont été recensées dont quatre 
présentent un enjeu de conservation. 

Tableau 11 : 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 65 : Localisation de Gladiolus italicus sur le site de Vidounet  
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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 12 : 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 
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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 

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 
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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 
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 

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.  
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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 13 : 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 
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Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Habitat 
Période de 
nidification 

Illustration (sources internet 
diverses) 

Martin-
pêcheur 

(Alcedo atthis) 

Bord des eaux calmes, 
propres et peu profondes 

Mars à septembre 

 

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 
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Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Habitat 
Période de 
nidification 

Illustration (sources internet 
diverses) 

Pipistrelle de 
Kulh 

(Pipistrellus 
kulhii) 

Plaine et vallées de 
montagnes. Gîte dans les 
fissures de bâtiments ou 
fentes des rochers 

Juin à août 

 

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 
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Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Habitat 
Période de 
nidification 

Illustration (sources internet 
diverses) 

Grenouille 
verte 

(Pelophylax kl. 
Esculentus) 

Les grenouilles vertes 
habitent les mares, les 
étangs, et toutes les 
étendues d’eau calme. 

Avril à juillet 

 

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. 

 



Agglo d’Agen  page 118 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

3. PRESENTATION ET ANALYSE DES IMPACTS PREVISIBLES DU 
PROJET  

 

3.1. EMPRISE DU PROJET 

3.1.1. 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 66 : Emprise des aménagements - Site de Pitot 

3.1.2. 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.  



Agglo d’Agen  page 120 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

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. Cette dernière sera détruite par les 
aménagements sur une surface de 1255 m². 

 
Figure 67 : Emprise des aménagements - Site de Samazan 

 
Figure 68 : Emprise de zone humide impactée par les aménagements - Site de Samazan 
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3.1.3. 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. La ripisylve forme ainsi une zone humide qui sera détruite par les 
aménagements. 

La digue secondaire interfère également avec une zone humide identifiée à partir des 
sondages pédologiques à la tarière. 

Sur ce site, environ 445 m² de zones humides seront donc détruits par les aménagements. 
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Figure 69 : Emprise des aménagements - Site de Vidounet 
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Figure 70 : Emprise de zone humide impactée par les aménagements - Site de Vidounet 
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3.1.4. 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 

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 

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 3307,00 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 32,00 0 

I1.1 Monocultures intensives 5830,00 0,00 0 

J4.1 Réseaux routiers 1609,00 3,00 0 

SOMMES     65909,00 5164,00 30943,00 

Vidounet 

E2.61 Prairies améliorées sèches ou humides 5150,00 2739,00 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 1152,00 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 

SOMMES     204412,00 44472,00 84978,00 

Tableau 14 : 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.  
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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 ». 

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. En 
particulier, on notera que pour les secteurs non concernés par des prélèvements de 
matériaux, la ripisylve sera bien conservée, et ne fera l’objet tout au plus que 
d’éventuelles coupes ponctuelles de sujets arborés présentant un état sanitaire 
dégradé pouvant être à l’origine d’embâcles à terme. 

 

3.2. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
La création de trois zones d’expansion des crues se traduit par la réalisation d’importants 
terrassements nécessitant l’intervention de nombreux engins types pelles et camions. De 
plus, des zones de stockage et de base de vie du chantier s'ajouteront à cette emprise.  

Quant aux pistes d'accès, il n'y aura dans le cas présent aucune création, elles sont déjà 
existantes et seront utilisées afin d’éviter toute création de piste de chantier nouvelle.  

Du fait de leur situation, les accès aux différents sites de travaux sont relativement aisés : 

- Pour le site de Pitot : l’accès à la zone de travaux s’effectuera par la rive gauche du 
ruisseau du Ministre, depuis la RD931, via une route communale et un chemin 
agricole. 

- Pour le site de Samazan : l’accès à la zone de travaux s’effectuera par la rive droite 
du ruisseau de Samazan, depuis la RD931, via la RD 292 et une route communale. 

- Pour le site de Vidounet : l’accès à la zone de travaux s’effectuera par la rive gauche 
du ruisseau du Labourdasse, depuis la RD 292, via un chemin communal. 

Il sera fait attention cependant au gabarit des engins, notamment pour les passages sur 
chemins. 

 

Les ruisseaux présentant des écoulements pérennes, il devra être prévu des dispositifs de 
dérivation des eaux, afin de travailler hors d’eau. 

Il sera également nécessaire de mettre en place des dispositifs d’alerte et d’évacuation de 
la zone de travaux en cas de crue durant la période de travaux. 

 

Le calendrier de réalisation des travaux prendra en compte le contexte local (hydrologie, 
cycle des espèces naturelles les plus vulnérables) pour contenir les incidences propres à la 
période du chantier. 
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Sous réserve des conditions climatiques favorables, les travaux seront répartis sur 3 mois 
pour chaque site, selon le phasage suivant : 

− Travails préparatoires : installations de chantier, accès, piquetage des emprises de 
travaux ; 

− Terrassement et stockage temporaire des matériaux : déblais de la zone d'emprunt 
et de la couche d'assise sous-jacente à la digue, stockage provisoire sur place ; 

− Création des digues avec les matériaux du site : mise en œuvre par couche 
successive compactée depuis l'assise de fondation jusqu'à la crête, mise en œuvre 
d'un tapis drainant en pied de digue coté aval, retalutage en fin d'opération des 
parements amont et aval ; 

− Création des ouvrages de vidange (cadre béton en tranchée dans le corps de digue 
constitué puis remblayée, équipés d'écrans anti-renard) et de surverse (avec 
"carapace" de protection en matelas de gabions) ; 

− Équipement : massif d'entonnement béton avec plan de grille et système de 
vannage, bassin de dissipation, etc ... ; 

− Protection des parements du corps de digue (hors surverse) : grillage anti-fouisseur, 
terre végétale de couverture, ensemencement ; 

− Remise en état des sites : engazonnement de la zone de dépôt, évacuation des 
volumes excédentaires, bornage foncier et mise en place des chemins et servitudes 
de passage. 

 

3.3. INCIDENCES DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 
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.  

3.3.1. 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 
et zones décaissées.  

Au droit de ces emprises, les espèces floristiques et les habitats d'espèces seront détruits. 
Cela concerne une partie du cours d’eau en lui-même, ses berges et la végétation rivulaire 
associée, ainsi que les milieux ouverts de type champs de fauche ou zones de cultures.  

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 favorable à de 
nombreuses espèces faunistiques.  
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3.3.2. 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, soit en dehors des emprises 
travaux.  

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 qui est plutôt bénéfique 
pour le milieu et devenu rare car les espèces invasives ont un pouvoir colonisateur très fort, 
leur présence nuit grandement à la présence des espèces indigènes pouvant entrainer leur 
disparition et donc une forte perte de biodiversité. Lors des travaux, il faudra est 
particulièrement attentif à la provenance des matériaux extérieur et vérifier qu’ils ne sont 
pas contaminés.  

 

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.  

 

3.3.3. 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. 
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3.4. 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 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. Elle pourrait donc subir une augmentation de sa 
fréquence de submersion, tout en restant sur des récurrences statistiquement très élevées 
(plusieurs dizaines d’années). On peut donc considérer que l’impact résiduel permanent du 
projet sur cette station sera faible et suffisamment rare pour ne pas mettre en péril sa 
conservation et sa pérennité. 

3.4.1. 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.  

 

3.4.2. 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 éventuellement évoluer à 
des espèces plus hygrophiles et donc un habitat plus humide.  

3.4.2.1. Précisions relatives au Sphinx de l’épilobe 

L’habitat (zone de reproduction et de nourrissage) de cette espèce ne sera impacté puisqu’il 
reste en dehors de l’emprise des aménagements.  

3.4.2.2. 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 %). 

3.4.2.3. Précisions relatives aux zones humides 

Parmi les habitats présents sur les emprises des aménagements, des zones humides ont été 
recensées les sites de Vidounet et de Samazan. Ces dernières seront en partie détruites par 
les aménagements. Les cartes précédemment présentées illustrent les 1700 m² de surfaces 
totale de zone humide détruites.
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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. 

 

3.4.3. 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 suivi de la végétation à la fin des travaux et pendant une période de 3 ans est proposée 
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 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. 

 

3.4.4. 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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4. PRESENTATION DES MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION 

4.1. MESURES D’EVITEMENT 

4.1.1. 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 devront être 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 élaguer à l’automne.  

Cela concerne les individus suivants :  

 

 

Site Pitot 

 

2/3 arbres à préserver 
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Site de Samazan 

 

2 arbres à préserver 

 

Site de Vidounet 

 

1 arbre à préserver 

4.1.2. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Mesures d’évitement ME2 : Mise en défens des espèces protégées 
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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 une moyenne de 73.92m 
(moyenne des valeurs altimétriques des points topos formant l’extrémité Nord de la 
parcelle).  

  
Figure 71 : 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 suivant 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 15 : Incidence de la sur-inondation sur la station de 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. 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 suivante décrit le périmètre mis en défens pour la préservation du Glaïeul des 
moissons. 
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Figure 72 : Périmètre de mise en défens de la station à Glaïeul des moissons 
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4.1.4. 4.1.4. Mesures 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 73 : ME3 Préservation de la végétation rivulaire - ripyisylve de haut de berge au droit des zones de 
décaissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 74 : ME3 Préservation de la végétation rivulaire – strate herbacée au droit des zones de décaissement 

 



Agglo d’Agen  page 138 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

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 75 : 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. 

 

4.1.5. Mesures d’évitement ME4 relative aux zones humides 

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 76 : vue de la mesure d’évitement ME4 
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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 Sud-Ouest) dans sa partie aval (1,20 à 1,40 m). Cette situation est illustrée 
par la photographie ci-contre. 

 
Figure 77 : 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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4.2. MEURES DE REDUCTION 

4.2.1. 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 16 : 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.  

4.2.2. 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 
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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.  

 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. 

 

4.2.3. 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. 

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. 
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Cet objectif de travail est illustré par le schéma suivant. 
 

 
Figure 78 : 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 
et du Ministre (respectivement au droit du bassin de Vidounet et Pitot) et vise donc à 
préserver et conserver l’intérêt du milieu pour les Odonates dont l’Agrion de Mercure et les 
amphibiens telle que la Salamandre. 

L’illustration 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 79 : Vue en plan des mesures ME3 et MR3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4. 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. 
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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 80 : 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 : 

• 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. 

en provenance des 

coteaux de part et 

d’autre de la zone 

d’emprunt.  
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• 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 81 : localisation de l’ancien lit du Labourdasse et de la MR4 (                      ) 
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Figure 82 : vue en coupe schématique de la zone d’emprunt avec travaux de diversification de la MR4 

 
Figure 83 : vue schématique de la zone d’emprunt avec travaux de diversification de la MR4 
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4.2.5. 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 84 : vue des linéaires de ripisylve du bassin de rétention de Vidounet 
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Figure 85 : vue des linéaires de ripisylve du bassin de rétention de Pitot 

 

 

 

 

 



Agglo d’Agen  page 150 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

 

 

 
Figure 86 : vue des linéaires de ripisylve du bassin de rétention de Samazan 
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5. PRESENTATION ET ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS 
 

Le tableau en pages suivantes illustre et synthétise la séquence d’évaluation des impacts et 
de définition des mesures d’évitement et de réduction. 

Les emprises des projets 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.  
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Tableau 17 : Tableaux d’analyse des impacts par site 
 

 
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 

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 
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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 

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 

 

 
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  
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  

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

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 

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  
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 

Amphibiens Grenouille verte G5.1 559 32 6 0 0 Non Terrassement Temporaire FAIBLE  

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  

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

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 

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  
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   FAIBLE 

 

 
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  

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  

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

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 

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 

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 
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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 

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.  

 

Toutefois, les emprises des aménagements impactent des zones humides sur les sites de Vidounet et de Samazan. Pour ces enjeux, la réalisation de mesures compensatoires est nécessaire. 
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6. PRESENTATION DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

6.1. 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 dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 
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Figure 87 : vue des gains escomptés par la mesure d’accompagnement MA1

Mesure d’accompagnement MA1 : gain surfacique de zone humide 
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6.2. MA2 : SUIVI DE LA STATION A 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 88 : site d’observation du Glaïeul des moissons 

 

 

 
Figure 89 : 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 90 : 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 



Agglo d’Agen  page 162 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

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 18 : 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



Agglo d’Agen  page 163 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre – Annexe A 

Mai 2022 

TO12-055/Potentialités écologiques – Espèces protégées 

/Version2.0 

7. PRESENTATION DES MESURES DE COMPENSATION  
 

Voir annexe G du dossier de demande d’autorisation environnementale. 


