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Oreillard gris/roux 
Plecotus 
austriacus/auritus 

LC LC Be2 BO1,2 DH4 D Modéré  

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros LC LC Be2 BO1,2 DH2,4 D Modéré  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC Be3 BO1,2 DH4 - Modéré  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii NT NT Be2 BO1,2 DH4 - Modéré  

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus LC DD Be2 BO1,2 DH4 D Modéré  

Sérotine commune Eptesicus serotinus NT LC Be2 BO2 DH4 D Modéré  

Vespère de Savi Hypsugo savii LC LC Be2 BO1,2 DH4 D Modéré  

Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC LC Be2 BO1,2 DH4 - Faible  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC Be2 BO1,2 DH4 - Faible  

 

La synthèse acoustique est présentée en annexe 

 

Intérêt de la ZEE et fonctionnalité écologique 

1- Intérêt de la ZEE pour le gîte des Chiroptères 

Les prospections, réalisées au cours des mois de mai et de juin 2020 sont propices à la recherche de gîtes d’estivage 
des chiroptères.  

▪ Gîtes arboricoles 

Certaines espèces de Chiroptères sont susceptibles de gîter dans des cavités arboricoles au cours de l’année. Il 
peut s’agir de gîtes temporaires, de repos, pour des individus isolés mais également de gîtes de parturition ou 
d’hivernage de colonies entières (voir illustrations ci-dessous). 

Les Chauves-souris peuvent occuper un grand nombre de micro-habitats différents dans les arbres. Les fissures 

dans le tronc, ainsi que les trous de picidés (pic noir, pic épeiche par exemple), sont particulièrement recherchés, 

mais les écorces décollées, les colonnes creuses, les fentes dans les branches ainsi que les tresses formées par les 

racines du lierre peuvent également être fréquentées. La plupart de ces espèces ne sont pas exclusivement 

arboricoles et peuvent également fréquenter des gîtes anthropiques ou cavernicoles. Leur préférence vers l’un ou 
l’autre de ces types de gîtes varie en fonction de leur disponibilité, de leur localisation, des terrains de chasse et 

de la ressource en proie mais également du degré de connexion aux éléments naturels structurant le paysage. 

Les Chiroptères arboricoles fréquentent un réseau de gîtes connectés entre eux sur lesquels ils vont « tourner » 

régulièrement. Certaines de ces espèces, telles que la Barbastelle d’Europe ou l’Oreillard roux, chassent à proximité 
de leurs gîtes et ne s’en éloignent guère. Les contacts acoustiques de ces espèces indiquent donc bien souvent la 

proximité des gîtes, d’autant plus lorsqu’ils sont tôt dans la soirée. Les gîtes et terrains de chasse principaux ainsi 
que les connexions existantes entre eux constituent le domaine vital de ces espèces.  

Le changement de gîte par les Chiroptères étant particulièrement fréquent, l’absence de colonie à un temps t 
ne signifie cependant pas l’absence totale de gîte. Ainsi, l’analyse de l’intérêt de boisements, bosquets ou de 
haies pour le gîte des Chiroptères repose sur plusieurs méthodes. 

Évaluation du potentiel de gîte 

Les prospections réalisées au sein de la ZEE et de ces différentes structures arborées ont permis d’identifier 30 

arbres présentant des microhabitats (branche cassée, trou de Pic, écorces décollées, tronc creux, …) pouvant être 

exploités comme gîtes arboricoles. Les arbres porteurs de ces gîtes potentiels sont majoritairement des Peupliers 

et des Saules. L’ensemble des zones arborées à proximité immédiate du plan d’eau (périmètre de la ZE) a été 

prospecté. Du fait des différents biais inhérents à la recherche de cavités arboricoles, la ressource en gîte est 

potentiellement sous-estimée. 

 

Inspection des cavités  

L’inspection des cavités à l’aide de lampes et d’une caméra endoscopique n’a pas permis d’observer de Chiroptères 
ou de traces de guano. 

 

Données acoustiques 

Malgré l’absence d’observation de traces d’occupation de gîtes arboricoles au sein de la ZEE, l’analyse des données 
des enregistrements acoustiques a tout de même permis de contacter des espèces arboricoles. Au total, 11 

espèces sont susceptibles de fréquenter des arbres à cavités au sein de la ZEE pour le gîte : 

Exemples de cavités utilisées par les Chiroptères et organisation 
d’une colonie dans un arbre. Extrait de Pénicaud, 2000. 

Exemples de cavités utilisées par les Chiroptères arboricoles. 
Extrait de « Bat Roosts in trees” Henry Andrews, 2018. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

Murin de Natterer Myotis nattereri 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

Noctule commune Nyctalus noctula 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

Oreillard roux Plecotus auritus 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 

                                                * espèce potentielle 

 

Toutefois, l’activité de la majorité de ces espèces est concentrée au cours de la nuit. Un contact de Noctule 

commune a été enregistré en début de nuit, cependant cette espèce peut partir en chasse tôt, dès le coucher du 

soleil. Les quelques contacts enregistrés en début de nuit pour la Pipistrelle pygmée peuvent provenir de colonies 

gîtant dans du bâti à proximité.  

La ressource en cavités arboricoles au sein de la ZEE est modérée. 
 

▪ Cavités, fissures 

Aucun gîte potentiel de ce type n’a été constaté sur la ZEE, aussi le potentiel d’accueil de ce type de gîte dans la 
ZEE pour les chiroptères est jugé nul. 

▪ Gîtes anthropiques 

Différentes habitations sont susceptibles d’accueillir des chiroptères anthropophiles au sein de la ZEE. Plusieurs 

ponts sont également présents à proximité immédiate de la ZE, notamment le long du canal latéral à la Garonne. 

Aucun d’eux ne semblait accueillir de chiroptères lors des prospections. Au total, 24 ponts ont été prospectés dans 

un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE. Deux d’entre eux accueillaient des chiroptères :  en tout 8 individus ont 

été observés, à savoir 4 Murins de Daubenton, 1 Grand myotis et 3 Murins indéterminés. Les deux ponts occupés 

sont situés à environ 3 kilomètres à l’Ouest de la ZEE. Dans le périmètre de la ZEE, aucun gîte bâti fréquenté par 

les chiroptères n’a été identifié.  

Le potentiel d’accueil de ce type de gîte dans la ZEE pour les chiroptères est faible.  

 

2- Intérêt de la ZEE pour la chasse des Chiroptères 

Les investigations acoustiques ainsi que l’analyse des structures paysagères et des habitats de la ZEE ont permis 
d’identifier les zones de chasse d’intérêt pour les Chiroptères. Si tous les types d’habitats peuvent, à un moment 
ou un autre, être utilisés pour la chasse par les Chauves-souris, certains, du fait de leur état de conservation, de 

leurs ressources en proies, de leur proximité des gîtes ainsi que de la qualité de leur connexion, revêtent une 

importance particulière. Ces terrains de chasse, identifiés sur la carte des « Observations et habitats d’espèces à 
enjeu de conservation », sont le plan d’eau de la zone d’étude avec une activité importante, ainsi que les 
alignements de Peupliers et de Saules qui le borde. 

Le plan d’eau de la ZEE représente un territoire de chasse très favorable pour les chiroptères, en particulier pour 

le Murin de Daubenton. Connu pour chasser au-dessus de l’eau, il a été contacté sur l’ensemble des 13 stations 
d’enregistrement à 1 927 reprises sur les 3 nuits d’enregistrement. Au cours de la première nuit, les stations 1 et 

2, toutes deux placées en bordure de plan d’eau, ont chacune enregistré environ 700 contacts de l’espèce. Cette 
activité est jugée forte selon le référentiel d’activité de l’espèce en milieu aquatique (Vigie Chiro, 2020). Les 

stations d’enregistrement placées à visée du plan d’eau sont celles ayant capté le plus grand nombre de contacts 

et la plus grande diversité spécifique. En grande majorité, les contacts ont été attribués à la Pipistrelle commune, 

la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius*, la Pipistrelle pygmée et enfin le Murin de Daubenton et la 

Noctule commune. 

 

L’intérêt de la ZEE pour la chasse des chiroptères est jugé fort. 

3- Intérêt de la ZEE pour le transit des Chiroptères 

La majorité des espèces de Chiroptères a besoin de structures paysagères pour se déplacer, que ce soit d’un terrain 
de chasse à un autre ou entre leurs gîtes. Le maillage bocager est un élément essentiel de structuration du paysage 

agricole et est donc indispensable au Chauves-souris. 

Localement, le transit s’effectue le long des alignements de Peupliers et de Saules et au niveau du boisement situé 
au Sud-Est de la ZEE. Si plusieurs espèces inféodées à ces structures pour leurs déplacements, comme la Barbastelle 

d’Europe, y ont été contactées, d’autres comme le Grand et le Petit rhinolophe (et probablement le Rhinolophe 

euryale) n’ont été contactés que sur une station d’enregistrement : la station°10 située en limite Sud de ZEE. Cette 

partie plus au Sud est séparée du reste de la ZEE par l’autoroute A62 qui semble agir comme une véritable barrière 
pour le transit de certaines espèces.  

Au Nord du site, le Canal de la Garonne qui traverse la ZEE et le cours d’eau de l’Auvignon directement rattaché à 
la Garonne, passe à l’ouest du site. Ces deux éléments représentent des axes de transits majeurs pour les 

chiroptères à l’échelle territoriale. 

L’intérêt de la ZEE pour le transit des chiroptères est jugé faible.  

 

Intérêt des habitats de la ZEE et activité par espèce 
Murin de Daubenton Pont occupé 
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Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est une espèce de taille moyenne, cavernicole et inféodée 

aux zones karstiques. Ses zones de chasse sont très nombreuses et sont représentées principalement par les 

massifs forestiers (canopée), les cultures entourées de haies, les boisements en bordure de cours d’eau, les 
vergers, les landes ou encore les étangs lagunaires. De plus, il apprécie les milieux urbanisés et profitent des 

éclairages publics pour chasser ses proies, qui sont en grande majorité des Lépidoptères, représentant jusqu’à 95% 
de son régime alimentaire. Le Minioptère de Schreibers possède un large domaine de chasse pouvant aller jusqu’à 
35 kms autour de leur gîte, mais n’exploitent qu’une infime partie de leur territoire. 

En France, l’espèce est principalement présente dans la moitié sud du pays et remonte jusqu’à la Franche-Comté, 

la Bourgogne et la Charente, avec de fortes disparités en densité de population selon les départements. En 

Aquitaine, le Minioptère de Schreibers est contacté dans les cinq départements avec de très fortes inégalités. La 

Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne hébergent l’espèce aussi bien en période estivale qu’hivernale. Dans le 
Lot-et-Garonne, l’espèce est jugée « peu commune à localement commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et classée 

« en danger » sur la liste rouge d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019).  

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée de façon certaine avec 2 contacts, l’activité de l’espèce est jugée 
modérée par le référentiel d’activité de Nouvelle-Aquitaine (Vigie Chiro, 2020). Du fait du recouvrement 

acoustique de l’espèce avec la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et de la qualité des signaux, 33 

contacts ont été identifiés « Pipistrellus/Miniopterus » sur les trois nuits d’enregistrement. Aussi il est possible que 
l’activité de cette espèce soit sous-estimée. 

L’espèce a été contactée en transit actif, le long de la haie arbustive au Sud de la ZEE (station d’enregistrement n° 
3). Le site d’étude est favorable à la chasse de l’espèce, notamment de par la présence du plan d’eau, des 
différentes structures arborées et peu denses. Le site ne présente cependant aucun intérêt pour le gîte de l’espèce. 

 

Le Murin d’Alcathoe - Myotis alcathoe (Helversen Et Heller, 2001) 

Le Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) est le plus petit Murin d’Europe, avec une envergure ne dépassant pas les 

200mm. L’essentiel des données de l’espèce montre qu’elle affectionne les milieux forestiers de feuillus associés 
à une forte concentration de zones humides. L’espèce aime chasser dans la végétation dense et diversifiée comme 
sur la canopée des chênaies, ou encore au-dessus de petits ruisseaux forestiers entourés de chênaies à houx, 

généralement peu impactées par la sylviculture. Son régime alimentaire est assez large puisqu’il peut se nourrir de 
Neuroptères, de Diptères, de Trichoptères, de Coléoptères ou encore d’Arachnides. 
 

L’espèce est présente sur la plus grande partie de l’Europe, en France elle était signalée dans 88 départements en 
2014. L’espèce est abondante dans le Jura et le Calvados et peut dépasser en effectif le Murin à moustaches dans 

la Loire, le Rhône et l’Ardèche. Tout laisse à penser qu’il est présent sur tout le territoire. A l’échelle du 
département du Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « présente mais mal connue » (Lemaire & Arthur, 2015) et 

la liste rouge d’Aquitaine classe l’espèce en « quasi menacée » (LR Aquitaine, 2019). 

 

L’espèce a été contactée à 10 reprises au cours du premier passage (station n°3 et 6) et au cours du deuxième 

passage (station n°7). L’activité de l’espèce est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). Le Murin d’Alcathoe a été 
contacté de façon importante en chasse sur l’étang et en transit au Sud de la ZE, le long de la haie arbustive et au 
sein du petit boisement au Sud-Est du plan d’eau. Les arbres à cavités recensés au sein de la ZEE sont favorables 

au gîte de l’espèce, connue pour peu s’éloigner de son gîte et très rarement au-delà des trois kilomètres. 

 

Le Murin de Bechstein - Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 

 

Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) est une chauve-souris de taille moyenne, avec une envergure maximale 

d’environ 286 mm. C’est une espèce typiquement forestière avec une nette préférence pour les massifs anciens 
de feuillus. Bien qu’il n’habite pas exclusivement en forêt, c’est là qu’il y chassera le plus. Il apprécie 
particulièrement les éclaircies de vieilles futaies comme les chênaies et hêtraies à régénération naturelle, et autres 

habitats forestiers composés de zones aux strates diversifiées et bien structurées. Le Murin de Bechstein dépasse 

très rarement un rayon de 5 km autour de son gîte.  

En France, il est présent dans la presque totalité des départements. L’espèce possède des populations localement 
communes sur l’arc atlantique étendu à quelques départements à l’intérieur des terres : Basse-Normandie et Pays 

de la Loire, ainsi que Poitou-Charentes et une partie de l’Aquitaine. Il est aussi localement abondant en Bourgogne, 
et peu fréquent en Languedoc-Roussillon et Provences-Alpes-Côtes-D ’Azur. En Lot-et-Garonne, l’espèce est 
classée « actuellement rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge d’Aquitaine classe l’espèce 
en « quasi menacée » (LR Aquitaine, 2019). 
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L’espèce a été contactée à 2 reprises au cours du premier et du troisième passage sur les stations d’enregistrement 
(n° 2 et 10), ce qui équivaut à une activité modérée (Vigie Chiro, 2020). Il a été contacté sur la ZEE en transit en 

lisière arborée autour de l’étang ainsi qu’au Sud de la ZEE.  

Le Murin de Bechstein chasse majoritairement en canopée dans des forêts fortement structurées et à dominante 

de feuillus. Il n’est pas impossible qu’il puisse chasser au-dessus de l’eau, mais cela reste plus occasionnel. La ZEE 

présente dans l’ensemble peu d’intérêt à la chasse de l’espèce. Il est cependant probable qu’elle gîte au sein ou à 
proximité immédiate de la ZEE du fait de son faible rayon d’action ; l’espèce chasse généralement à quelques 
centaines de mètres avec des maximas de 5 kilomètres. Les arbres à cavités recensés sur la ZEE sont favorables au 

gîte de l’espèce, d’autant que l’espèce peut utiliser entre 30 à 50 gîtes différents au cours de la saison. 

 

Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 
 

 

Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) est presque exclusivement lié aux milieux humides. Il est également 

considéré comme forestier sur une grande partie de son aire de répartition, tant que ce milieu possède des zones 

humides à proximité et des cavités arboricoles. Il chasse donc principalement au-dessus des cours d’eau, étangs et 
boisements humides pour y capturer Chironomes, Nématocères, Diptères et Éphéméroptères.  

En France, l’espèce est présente de manière homogène sur l’ensemble du territoire où elle est commune à très 
commune, excepté en Ile de France où elle se fait très rare. L’espèce est connue comme sédentaire en Aquitaine 
et fréquemment observée en chasse et en gîte. En Lot-et-Garonne l’espèce est considérée comme « assez 

commune à très commune » (ARTHUR ET LEMAIRE, 2015), la liste rouge d’Aquitaine classe l’espèce en « 
Préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée à 1927 fois sur les 13 stations d’enregistrement.  Son activité au sein de 

la ZEE est jugée forte (Vigie Chiro, 2020). Spécialisée dans les milieux aquatiques, les habitats de la ZEE lui 

fournissent un terrain de chasse largement exploité. Si son activité est notable sur toutes les nuits 

d’enregistrement, elle l’est principalement lors du premier passage au mois de mai. 

La présence de nombreux ponts autour de la ZEE est favorable au gîte de l’espèce qui est majoritairement connue 
dans ce type de gîte à l’échelle régionale. Les arbres à cavités représentent également des gîtes potentiels pour 

l’espèce. Il est donc probable que l’espèce gîte à proximité directe de la ZEE, d’autant plus qu’elle est 
habituellement casanière et ne s’éloigne guère au-delà de quelques centaines de mètres autour de son gîte, bien 

qu’elle puisse pousser à 4 kilomètres.   

L’espèce a été observée en gîte sous deux ponts à moins de 5 kilomètres du site d’étude situés au-dessus de cours 

d’eau : le ruisseau de Lignats et le cours d’eau de l’Auvignon.  

 

Le Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) est une espèce affiliée aux régions tempérées. Il fréquente 

des habitats principalement boisés comme des forêts caducifoliées mais peut également chasser dans les vergers, 

les parcs où jardins. Cette espèce est éclectique dans le choix de ses gîtes estivales puisqu’elle peut gîter à la fois 
dans des bâtiments (combles d’églises, étables), des arbres arboricoles où dans des cavités naturelles. Cette espèce 
possède un régime très spécialisé puisqu’elle se nourrit majoritairement d’araignées. Elle capture ses proies en 
glanant au-dessus de la végétation des arbres et sur les feuilles.  

 

En France c’est l’une des espèces les plus abondantes dans le bassin de la Loire, pourtant elle montre de faibles 
effectifs dans les régions limitrophes de l’Auvergne comme dans le Nord de la région centre. De grands écarts de 
populations sont observés entre l’hiver et l’été. En Aquitaine, la présence de l’espèce en période estivale est avérée 
dans tous les départements. En période hivernale, l’espèce se concentre dans le réseau de cavités souterraines 
des coteaux calcaires de la Garonne, principalement en Gironde. Le Lot-et-Garonne, quant à lui, abrite l’une des 
deux colonies connues dans le Nord-Est aquitain et d’importance régionale, avec 1 200 individus. Dans ce 

département, l’espèce est « peu commune ou localement commune » (Lemaire & Arthur, 2015). Elle est classée 

en « préoccupation mineure » sur la liste rouge régionale d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 23 fois sur 7 stations d’enregistrement.  Son activité au sein de la ZEE 

est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). Principalement contactée en transit actif, une phase de chasse a également 

été observée. Les alignements de peupliers et de haies qui bordent l’étang sont favorables à la chasse. Les arbres 
à cavités de la ZEE sont favorables au gîte de l’espèce. 
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Les Grands Myotis (Myotis myotis – Myotis blythii) 

 

Le complexe des « Grands Myotis » regroupe deux espèces en France continentale, le Grand Murin (Myotis 

myotis) et le Petit Murin (Myotis blythii) dont la distinction aussi bien acoustique qu’anatomique est difficile.  
Au vu de la répartition des deux espèces en ex-Aquitaine la présence des deux espèces est possible.  

Le Grand Murin (Myotis myotis) est une espèce robuste, avec une nette attirance pour les milieux forestiers 

caractérisés par de vieilles forêts caduques type hêtraie, il apprécie aussi les milieux mixtes coupés de haies, de 

prairies et de bois. Il chasse à l’affût et en vol. Les mâles estivent en solitaires et peuvent s’installer dans des lieux 

variés (cavités arboricoles, anfractuosités rocheuses, charpentes, …). Ils sont - comme les femelles - très fidèles à 

leur site d’estivage (Lemaire & Arthur, 2015). En France, le Grand Murin est présent sur tout le territoire, sauf en 

Bretagne, en île de France et dans le nord où il est plus rare. Il reste également assez peu contacté sur la zone 

strictement méditerranéenne. Le Petit Murin (Myotis blythii) est bien moins forestier et fréquente les milieux 

herbacés tels que les prairies avec de grandes herbes sèches. Il évite les massifs forestiers et les milieux 

globalement fermés. Il évolue dans son milieu à faible altitude et se jette sur sa proie après l’avoir localisée. Il se 
nourrit principalement d’orthoptères qui constituent le principal de son alimentation. Il glane ses proies 

principalement sur les herbages hauts des milieux ouverts. En France, l’espèce est présente au Sud d’une ligne plus 
ou moins régulière allant de Rochefort à Belfort. Son abondance et sa fréquence semblent plus élevées dans la 

zone méditerranéenne (région Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-D’Azur et en partie Rhône-Alpes). 

(GCA, 2014) 

En Aquitaine, la répartition des Grands Myotis est assez large. L’espèce occupe l’ensemble des milieux aquitains, 
excepté le massif des Landes de Gascogne. En Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « actuellement rare ou assez 

rare » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge d’Aquitaine classe l’espèce en « préoccupation mineure » (LR 

Aquitaine, 2019) 

Le complexe n’a pas été contacté au sein de la ZEE lors des 2 nuits d’enregistrement. Il a cependant été observé 
en gîte sous un pont situé à environ 3 kilomètres à l’Ouest de la ZEE. Le site présente globalement peu d’intérêt 
pour la chasse pour le Petit murin. Il est cependant possible que le milieu soit utilisé pour le transit du complexe 

vers ses territoires de chasse.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Murin de Natterer/Cryptique - Myotis nattereri (Kuhl, 1817) – Myotis crypticus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite d’études moléculaires et génétiques 
réalisées ces dernières années, il a été démontré 

que le Murin de Natterer (Myotis nattereri) n’est 
plus considéré comme une seule et même espèce. 

En effet, la description d’une autre espèce a abouti 
en février 2019 : le Murin cryptique (Myotis 

crypticus). Aujourd’hui, il n’existe pas encore de 
critère morphologique pour le terrain pour 

distinguer le Murin de Natterer classique et le Murin 

Cryptique. Seules des analyses génétiques ou des 

critères morphologiques sur les crânes peuvent les 

différencier. En matière de répartition sur le 

territoire, le Murin cryptique serait présent dans la 

partie sud du pays, tandis que le Murin de Natterer 

serait présent plutôt sur la grande moitié nord. Suite 

à un travail réalisé par l’INPN (pour la future fiche de 
l’espèce) et avec l’aide de Sébastien Puechmaille, 
une première carte a été réalisée afin d’obtenir une répartition de l’espèce à l’échelle nationale.  

Référence de la publication : Juste, J., Ruedi, M., Puechmaille, S.J., Salicini, I., and Ibáñez, C. 2019. Two New Cryptic Bat Species 

within the Myotis nattereri Species Complex (Vespertilionidae, Chiroptera) from the Western Palaearctic. Acta 

Chiropterologica, 20(2) : 285-300 

En matière d’écologie d’espèce et de comportement, les deux espèces sont identiques. C’est une espèce qui 
s’adapte à différents milieux. Elle fréquente les massifs forestiers, les milieux agricoles extensifs ainsi que les 

milieux urbanisés. Ses territoires de chasse sont hétérogènes et diversifiés. Toutefois, l’espèce préfère chasser le 
long des lisières, dans les allées forestières, en sous-bois. Elle prospecte également les prairies bordées de haies, 

la végétation le long des plans d’eau. 

En France, l’espèce est présente de manière homogène sur l’ensemble du territoire où elle est commune à très 
commune, excepté en Corse où elle se fait très rare. En Aquitaine, l’espèce est peu présente le long du littoral, elle 
occupe davantage le plateau calcaire du Périgord, le plateau landais ou encore la haute montagne. Dans le Lot-et-

Garonne, elle est considérée comme « peu commune ou localement commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et 

Carte de répartition provisoire du Murin Cryptique - INPN 
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classée « quasi menacée » sur la liste rouge d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée au cours des trois passages, au total 11 contacts ont été enregistrés sur 

4 stations d’enregistrement, l’espèce a majoritairement été contactée au cours du premier passage. Son activité 

au sein de la ZEE est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). L’espèce a été contactée en transit au sein de la ZEE, 
notamment au niveau du boisement au Sud-Est de la ZEE. Le milieu est favorable à la chasse et au gîte de l’espèce, 
qui s’éloigne généralement peu de celui-ci, entre 2 et 6 kilomètres pour les plus lointains. 

 

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  

 

 

 

 

 

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) est une espèce de haut-vol (qui chasse et se déplace à haute altitude) est 

connue pour être opportuniste et s’alimenter sur des milieux très variés en fonction de la richesse ponctuelle en 
insecte. C’est une espèce forestière arboricole à tendance anthropophile. Les gîtes peuvent être variés comme des 

bâtiments, falaises mais ses gîtes de prédilections sont principalement dans les arbres.  

En France, l’espèce est globalement bien représentée mais semble moins abondante au nord-ouest. En Aquitaine, 

sa répartition est hétérogène et des secteurs semblent peu occupés par l’espèce. Cependant, une sous prospection 
de certaines parties du territoire engendre un manque de connaissance au niveau de sa répartition. Dans le Lot-

et-Garonne, l’espèce est « actuellement rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 2015) et classée en « 

préoccupation mineure » sur la liste rouge régionale (LR Aquitaine, 2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée au cours des trois passages, au total 152 contacts ont été enregistrés 
sur 8 stations et 2 points d’écoute active. Son activité au sein de la ZEE est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). Cette 

espèce fréquente principalement les massifs forestiers assez ouverts, mais elle apprécie également la proximité 

des milieux humides, la ZEE possède donc un attrait pour l’espèce qui recherche des proies en abondance. Les 
cavités arboricoles inventoriées sur le site représentent des gîtes potentiels pour l’espèce. Les habitations lui sont 
également favorables pour le gîte, La Noctule de Leisler pouvant se montrer anthropophile. 

 

La Noctule commune - Nyctalus noctula (Schreber, 1774)  

 

 

La Noctule commune (Nyctalus noctula) est initialement forestière mais s’adapte bien aux secteurs urbanisés. En 
territoire de chasse, elle va exploiter une grande diversité de milieux en les survolant. Les milieux de chasse sont 

souvent liés à la présence de l’eau avec un survol des étangs et plans d’eau. Elle peut également chasser au-dessus 

des massifs forestiers, prairies et surfaces urbanisées.  

 

En France, elle est présente sur tout le territoire mais montre de notables disparités en densité. Elle est commune 

dans tout le centre-Ouest, plus rare dans le sud de la France et sur le littoral, de la Bretagne au Pas-de-Calais. En 

Aquitaine, la répartition de l’espèce semble hétérogène, cependant cela s’explique probablement à une sous 
prospection de certains secteurs. Elle est « actuellement rare ou assez rare » dans le département du Lot-et-

Garonne (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge d’Aquitaine classe l’espèce en « vulnérable » (LR Aquitaine, 

2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 405 fois lors des trois passages, sur 12 stations d’enregistrement et sur 
3 points d’écoute active. Son activité est jugée forte (Vigie Chiro, 2020). La Noctule commune a principalement été 

contactée en chasse au-dessus du plan d’eau, qui correspond à l’un de ces milieux de chasse de prédilection. En 
effet, si l’espèce est forestière, elle est aussi fortement liée à la proximité de l’eau. La ZEE possède également des 

milieux favorables pour le gîte, en raison des différents arbres à cavités recensés. 

 

La Barbastelle d’Europe - Barbastella barbastellus (Schrebers, 1774) 

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) est une 

espèce de taille moyenne fréquentant principalement les milieux forestiers divers, les zones bocagères et les parcs 

arborés. Sans préférence sylvicole, il est essentiel que les boisements offrent une diversité de structures avec des 

classes d’âges différentes et des ourlets forestiers. En période estivale, l’espèce se rassemble dans des gîtes variés 
toujours liés au bois. En effet l’espèce peut exploiter les volets, linteaux d’une maison mais aussi les décollements 
d’écorces sur les arbres. Les distances entre son gîte et ses territoires de chasse sont très faibles. Les surfaces 

peuvent s’étendre à 200 ha autour du gîte (Lemaire & Arthur, 2015).  

En France, l’espèce est présente sur une grande partie du territoire, mais semble être moins abondante et plus 

rare au nord et sur le pourtour méditerranéen. En Aquitaine, elle occupe de nombreux milieux diversifiés et est 

présente dans les cinq départements. En Lot-et-Garonne, des rassemblements hivernaux de plus d’un millier 
d’individus ont été identifiés dans d’anciens tunnels ferroviaires. Dans ce département, elle est « assez commune 

à très commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et classée en « préoccupation mineure » sur la liste rouge régionale 

d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée à 92 reprises sur 10 stations d’enregistrement, lors des trois passages 
et sur 1 point d’écoute active au cours du 2eme passage. Son activité au sein de la ZEE est jugée modérée (Vigie 

Chiro, 2020).  
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La Barbastelle d’Europe a été majoritairement contactée au Sud-Est de la ZEE, au niveau du petit boisement et des 

haies arborées. Elle y a été contactée en chasse et en transit. De manière générale, la présence de milieux forestiers 

est déterminante pour la chasse de l’espèce. Cependant, les zones humides ou agricoles bordées de haies hautes 

peuvent également être exploitées. Les arbres à cavités recensés sur la ZEE sont favorables au gîte de l’espèce. 

 

Les Oreillards (Plecotus auritus – Plecotus austriacus) 

 

La présence de l’Oreillard roux (Plecotus auritus), de l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) étant possible dans l’aire 
d’étude et leurs émissions ultrasonores très proches ne permettant pas une distinction certaine par le biais de 
l’outil acoustiques, les contacts enregistrés peuvent donc être attribués à l’une ou à ces deux espèces. 

L’Oreillard roux est principalement forestier mais peu également fréquenter le bocage pour son activité de chasse. 

De plus, le maillage du territoire par un réseau dense de haies ou de linéaires arborés semble constituer un facteur 

prépondérant pour sa présence (GCRA, 2014). Cette espèce utilise les cavités arboricoles pour son gîte mais aura 

tendance à préférer celles localisées en milieu forestier. L’Oreillard roux est présent sur l’ensemble de la France à 

l’exception de la Corse. Il est cependant plus rare sur le pourtour méditerranéen ainsi que dans certains 
départements plus au nord, en lien avec la distribution des milieux et notamment des massifs forestiers. En Lot-

et-Garonne, l’espèce est classée « actuellement rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge 

Aquitaine classe l’espèce en « préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019). 

L’Oreillard gris est beaucoup moins forestier que son cousin et exploite largement les haies et les lisières (GCRA, 

2014). En effet, c’est une chauve-souris de plaine et de montagne de vallée tiède. L’espèce exploite les milieux 
agricoles traditionnels, les villages mais également les zones urbanisées. L’Oreillard gris est présent dans toute la 

France, où il est souvent bien représenté. La liste rouge régionale le place lui aussi en « préoccupation mineure » 

(LR Aquitaine, 2019). En Lot-et-Garonne, l’espèce est jugée « actuellement très rarement inventoriée ou 

exceptionnellement observée » (Lemaire & Arthur, 2015).    

Au sein de la ZEE, le complexe d’espèces a été contacté à 12 reprises sur 7 stations d’enregistrement, lors des trois 
passages et de 1 point d’écoute active au cours du 2ème passage. Son activité au sein de la ZEE est jugée faible à 

modérée selon l’espèce (Vigie Chiro, 2020). Le complexe a été contacté en transit en lisière de haies arborées.  

 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  

 

 
 
 

 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est une chauve-souris de petite taille au pelage dorsal brun 

sombre à roux. Elle occupe tous les milieux et c’est l’une des dernières espèces à fréquenter les très grandes villes 
et les océans de monocultures. Dans les zones urbaines et dans les villages, c’est souvent l’espèce la plus contactée.  
 

En France, l’espèce est considérée comme assez commune à très commune dans tous les départements. Toutefois, 
les suivis et comptages de colonies sur le long terme montrent une tendance significative de déclin de l’espèce en 
France. En 2017, la liste rouge nationale passe l’espèce au statut de « quasi-menacée ». Dans le Lot-et-Garonne, 

l’espèce est classée « assez commune à très commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge Aquitaine classe 

l’espèce en « préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée sur toutes les stations d’enregistrement et sur presque tous les points 
d’écoute active, exceptée la station n°1, où aucun chiroptère n’a été contacté. En tout 117 873 contacts de l’espèce 
ont été enregistrés. Son activité au sein de la ZEE est jugée très forte (Vigie Chiro, 2020).  

Bien que l’espèce soit ubiquiste dans le choix de ses habitats de chasse, le plan d’eau et ses abords directs sont 
priorisés par l’espèce qu’elle exploite largement. Les ponts et les différents bâtis présents sur la ZEE et à proximité 

sont très probablement utilisés pour le gîte de l’espèce.    

 

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)  

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est la plus grande des Pipistrelles. Espèce de plaine, cette chauve-

souris migratrice est considérée comme forestière et fréquente des milieux boisés diversifiés riches en plans d’eau, 
mares ou tourbières. Elle exploite les massifs boisés, les lisières et les haies pour son activité de chasse. Été comme 

hiver, elle colonise les cavités arboricoles d’essences diverses. 

En France, elle est identifiée sur tout le territoire mais les populations semblent plus abondantes sur les littoraux. 

En Aquitaine, l’espèce semble bien présente toute l’année. Cependant, aucune preuve de reproduction n’a été 
enregistrée. Les quelques individus recensés en estivage sont des individus mâles observés en Dordogne et en 

Gironde. Des individus femelles ont également été mentionnés mais seulement en période d’hivernage et de 
migration. Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « actuellement rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 

2015) et la liste rouge Aquitaine classe l’espèce en « quasi menacée » (LR Aquitaine, 2019). 

 Au sein de la ZEE, l’espèce a pu être identifiée de façon certaine à deux reprises sur la station d’enregistrement 13 
lors du 3ème passage. Son activité au sein de la ZEE est jugée faible (Vigie Chiro, 2020). Cependant celle-ci est 

certainement sous-estimée. En effet, la complexité d’identification est due au fort recouvrement entre la 
Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl. Beaucoup de signaux ont été classés comme « probables » dans 
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le cadre de la méthodologie Barataud (afin d’obtenir des signaux avérés de l’espèce, la séquence doit présenter 
des cris sociaux, éléments discriminants entre la Pipistrelle de Kuhl et la Nathusius.)  

Les différents contacts probables révélaient une activité de chasse et de transit. Affiliés aux milieux humides, les 

habitats de la ZEE portent dans l’ensemble un intérêt non négligeable à l’espèce. Les cavités arboricoles recensées 

sur la ZEE lui sont favorables pour le gîte. 

 

La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) est une espèce de plaine et de basse altitude. L’ensemble des études 
indiquent que l’espèce porte un grand intérêt à la proximité de l’eau des boisements qu’elle exploite. Ses gîtes 
sont toujours présents à proximité de milieux humides ou de boisements. 

En France, elle est rare à très rare sur la majeure partie du pays mais reste répandue dans la moitié sud de la France 

et localement commune et abondante sur le pourtour méditerranéen. En Aquitaine, sa répartition est très large 

mais très hétérogène. L’espèce reste mal connue dans la région. Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée 
« actuellement rare ou assez rare » et dans la liste rouge Aquitaine les données sont insuffisantes pour classer 

l’espèce (LR Aquitaine, 2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 75 fois au cours des trois passages sur site et sur 11 des 13 stations 

d’enregistrement. Son activité au sein de la ZEE est jugée forte (Vigie Chiro, 2020). Elle a été contactée en chasse 

et en transit au sein de la ZEE. Très anthropophile dans le choix de ses gîtes, il est possible que l’espèce gîte dans 
les habitations présentes sur ou à proximité de la ZEE. Les arbres à cavités recensés sur le site lui sont également 

favorables. 

 

 

 

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est une espèce de plaine, présente en milieu rural et possède une 

préférence pour les milieux mixtes. Elle possède une grande flexibilité dans le choix de ses territoires de chasse. 

Elle exploite les milieux de bocage, les zones humides, les lisières et les allées de sous-bois. En été, elle s’installe 
principalement dans les bâtiments, au sein de combles assez vastes où restreint.  

En France, l’espèce est répandue sur l’ensemble du territoire. En Aquitaine, on la retrouve sur tous les 

départements. Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « assez commune à très commune » (Lemaire & 

Arthur, 2015) et la liste rouge Aquitaine classe l’espèce en « préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 3 fois sur 2 stations d’enregistrement (n° 2 et 5) au cours du premier 
passage. Son activité au sein de la ZEE est jugée faible (Vigie Chiro, 2020). Cependant, il est possible que son activité 

ait été sous-estimée au cours des trois passages du fait du recouvrement acoustique avec la Noctule de Leisler et 

la Noctule commune. La Sérotine commune a été contactée en transit actif au niveau des alignements de Peupliers 

et de Saules bordants l’étang. Bien que son activité soit faible sur le site, les habitats de la ZEE restent des milieux 

qu’elle peut exploiter en chasse.  
 

 

Le Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

 

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est une espèce présente dans des gîtes anthropiques l’été et 
des cavités naturelles l’hiver. Il occupe des milieux de types semi-ouverts où se développent des insectes 

coprophages (Coléoptères et Diptères) dont il se nourrit. L’élevage de bétail lui fournit une ressource alimentaire 

important grâce à la présence de bousier. Les milieux de prédilections de l’espèce pour la chasse sont les pâtures 
entourées de haies denses et hautes, friches, jardins, forêt de feuillus. La proximité de rivières ou d’étendues d’eau 
bordées de végétation lui est aussi très favorable, surtout proche du gîte. Les paysages diversifiés sont à même de 

supporter les populations de Grand Rhinolophe. L’espèce est dépendante des corridors écologiques qui lui 
permettent de se déplacer de ses gîtes à ses terrains de chasse.  

 

Présent partout en France, le Grand Rhinolophe est plus ou moins abondant selon les régions, les noyaux de 

populations les plus importants étant situés dans l’ouest, en Bretagne, dans la vallée de la Loire et dans le sud. 

L’espèce est présente dans tous les départements d’Aquitaine, du littoral au plateau calcaire du Périgord et du 
plateau landais jusqu’à la moyenne montagne. Toutefois, les paysages du Lot-et-Garonne semblent lui être moins 

favorables. Dans ce département, l’espèce est classée « peu commune à localement commune » (Lemaire & 
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Arthur, 2015) et la liste rouge d’Aquitaine classe l’espèce en « préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 2 fois sur la station n°10 lors du troisième passage. Son activité au sein 

de la ZEE est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). Les contacts enregistrés traduisent une utilisation des haies à 

dominantes arbustives et fourrés situés au Sud-Est de la ZEE pour son transit. L’espèce est considérée comme 
sédentaire et est très fidèle à ses gîtes dont elle ne s’éloigne que peu pour chasser (rayon moyen de 2,5 kilomètres). 
Aussi il est probable que l’espèce gîte à proximité immédiate de la ZEE. 

 

 

Le Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

 

 
Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est le plus petit représentant de la Famille des Rhinolophidés. Il 

apprécie les paysages structurés, généralement composés de massifs anciens de feuillus, de pâtures bocagères 

parsemées d’arbres et de prairies maillées de vergers. L’espèce est également présente dans les villages et villes 
de taille moyenne dotées d’espaces verts et de jardins. Le régime alimentaire du petit Rhinolophe est 
principalement composé d’insectes volants de petite et moyenne taille qui viennent à croiser sa route (Diptères, 
Lépidoptères, …), dans un rayon qui dépassent rarement les 2,5 kilomètres autour de son gîte. 

 

En France, le petit Rhinolophe est présent sur l’ensemble des départements, avec des effectifs moins importants 

dans la partie nord du pays. Bien que le Petit Rhinolophe soit présent dans tous les départements d’Aquitaine, les 
effectifs sont de moindre importance dans les Landes. De manière générale, l’espèce exploite de nombreux milieux 

diversifiés, elle affectionne aussi bien les secteurs bocagers et viticoles du nord de la région que les estives. Dans 

le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « peu commune à localement commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et 

classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 1 fois sur la station n°10 lors du troisième passage. Son activité au sein 

de la ZEE est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). L’individu contacté utilise les haies à dominantes arbustives et 

fourrés situés au Sud-Est de la ZEE pour son transit. L’espèce ne s’éloigne que peu de son gîte pour chasser (rayon 
moyen de 2,5 kilomètres). Aussi il est probable que l’espèce gîte à proximité immédiate de la ZEE. 
 

Le Rhinolophe Euryale – Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 

  

Légèrement plus petit que le Grand Rhinolophe, le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) fréquente une 

mosaïque de milieux boisés et bocagers, associant lisières, milieux ouverts et milieux fermés. Pour la chasse, 

l’espèce montre un attrait important pour les forêts de feuillus âgées, souvent composées de chênes et 
châtaigniers sénescents. Elle va principalement se nourrir de petits Lépidoptères nocturnes, de Diptères et de 

Coléoptères, dans un rayon d’environ 5 à 10 km autour de son gîte. 

En France, le Rhinolophe euryale est présent sur 40 départements, tous situés dans la grande moitié sud du pays. 

Les principales populations de l’espèce se situent aux pieds des Pyrénées et sur les contreforts méridionaux du 
Massif Central, de la Haute Vienne à l’Ardèche. La population présente en Aquitaine semble s’élever à plus de 6000 
individus soit près de 30 % des effectifs nationaux, ce qui confèrent à la région une très forte responsabilité quant 

à sa conservation (GCA, 2014). Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « rare ou assez rare » (Lemaire & 

Arthur, 2015) et classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019). 

L’espèce est considérée fortement potentielle sur la ZEE, du fait du recouvrement acoustique existant entre le 

Petit rhinolophe et le Rhinolophe euryale. Cependant il a été identifié de façon certaine à 94,5 % selon la méthode 

de BARATAUD sur 1 contact enregistré sur la station d’enregistrement n°10. Son activité, s’il est bien présent, serait 
jugée faible selon le référentiel d’activité national (Vigie Chiro, 2020). Comme pour le Grand et le Petit Rhinolophe, 

l’espèce a été contactée en transit. En termes de gîtes, il est davantage attiré par les milieux karstiques, des 
individus isolés peuvent aussi être observés dans des bâtis. 

 

Le Vespère de Savi (Hypsugo savii)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Vespère de Savi (Hypsugo savii) est une petite chauve-souris, méridionale et rupestre qui utilise des milieux 

variés. Les terrains de chasse du Vespère de Savi sont les zones humides principalement.  

 

En France, sa limite d’aire de répartition correspond à l’Auvergne et la Franche-Comté. Le pourtour méditerranéen 
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accueille les noyaux de populations françaises. Sur le pourtour méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et 

Provence), le Vespère de Savi est l'une des espèces les plus présente en garrigues et dans les zones montagneuses 

karstiques ou non, du moment que les paysages comportent des falaises importantes.  En Aquitaine, il est 

principalement présent dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et de la Dordogne. Dans le Lot-et-

Garonne, l’espèce est classée « actuellement très rarement inventoriée ou exceptionnellement observée » 

(Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge Aquitaine (LR Aquitaine, 2019) classe l’espèce en « préoccupation 

mineure ». 

Au sein de la ZEE l’espèce a été contactée 13 fois sur 2 stations d’enregistrement (n°3 et 5) au cours du premier 
passage. Son activité est jugée modérée selon le référentiel d’activité national (Vigie Chiro, 2020). Principalement 

contactée en transit au sein de la ZEE, celle-ci est également favorable à la chasse de l’espèce : activité observée 

au-dessus de l’étang. 
 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE 

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces.  
 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des 

espèces avérées et potentielles sur la ZEE.  
 

Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Chiroptères 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 

Très fort 

▪ Activité modérée (Vigie Chiro, 2020) 

▪ ZEE utilisée pour le transit par l’espèce, ;  
▪ Milieux favorables à la chasse de l’espèce ;  

▪ Gîte : Aucun intérêt 

Fort 

Grands Myotis * 
Myotis myotis/Myotis 
blythii 

Fort 

▪ Espèce potentielle non contactée au sein de la ZEE ; 

▪ Niveau de potentialité jugé fort ; 

▪ Habitats globalement peu favorables à la chasse du complexe ; 

▪ Espèce observée en gîte sous un pont à moins de 5 kilomètres de la zone 

d’étude ;  

Modéré 

Murin d’Alcathoe 
Myotis alcathoe 

Fort 

▪ Activité modérée  

▪ Espèce contactée de façon importante en chasse sur les lisières arborées de 

l’étang et sur l’étang ; 

▪ Espèce contactée en transit au Sud-Est de la ZEE,  

▪ Milieu favorable au gîte de l’espèce ; 

Fort 

Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii 

Fort 

▪ Activité modérée ; 

▪ Utilisation probable d’un réseau de gîte à proximité de la ZEE ;  

▪  Arbres à cavités recensés sur le site favorables à l’espèce ; 

▪ Activité de chasse observée au Sud de la ZEE ;  

▪ Espèce contactée en transit en lisières arborées présentes sur la ZEE ; 

Fort 

Noctule commune 
Nyctalus noctula 

Fort 

▪ Activité forte ; 

▪ Activité de chasse importante au-dessus de l’étang de la ZEE ;  

▪ Arbres à cavités de la ZEE favorables au gîte de l’espèce ;  

Fort 

Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Rhinolophe euryale* 
Rhinolophus euryale 

Fort 

▪ Activité faible ; 
▪ Espèce contactée en transit au Sud de la ZEE ;  

▪ Habitats de la ZEE présentant globalement pue d’intérêts pour la chasse de 
l’espèce 

▪ Rayon de dispersion entre 5 et 10 kilomètres autour de son gîte ;  

Modéré 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus 

Modéré 

▪ Activité faible à modérée ; 

▪ Espèce contactée en chasse et en transit au Sud de la ZEE ;  

▪ Arbres à cavités de la ZEE favorables au gîte de l’espèce ; 

Modéré 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Modéré 

▪ Activité modérée ; 

▪ Espèce contactée en transit au Sud de la ZEE ;  

▪ Faible rayon de dispersion autour de son gîte ;  

▪ Gîte potentiel au sein ou à proximité immédiate de la ZEE ; 

Modéré 

Murin à oreilles 
échancrées 
Myotis emarginatus 

Modéré 

▪ Activité modérée ; 

▪ Principalement contactée en transit ;  

▪ Alignements arborés favorables à la chasse de l’espèce ;  

▪ Espèce éclectique dans le choix de ses gîtes et susceptible d’utiliser les arbres 
à cavités de la ZEE. 

Modéré 

Murin de 
Natterer/Cryptique 

Modéré 

▪ Activité modérée ; 

▪ Principalement contactée en transit au sein de la ZEE ;  

▪ Habitats favorables à la chasse et au gîte de l’espèce ;  

▪ Rayon de dispersion de l’espèce autour de son gîte faible ; 

Modéré 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

Modéré 

▪ Activité modérée ; 
▪ Chasse principalement au-dessus du plan d’eau de la ZEE ; 

▪ La ZEE est favorable au gîte de l’espèce ;  

Modéré 

Complexe des Oreillards 
Plecotus 
auritus/austriacus 

Modéré 

▪ Activité faible à modérée ; 

▪ Le complexe a été contacté en transit au Sud de la ZEE ; 

▪ Aucune activité de chasse observée ; 

Faible 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Modéré 

▪ Activité modérée ; 
▪ Espèce contactée en transit au Sud de la ZEE ;  

▪ Faible rayon de dispersion autour de son gîte ;  

▪ Gîte potentiel au sein ou à proximité immédiate de la ZEE ; 

Modéré 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Modéré 

▪ Activité jugée très forte ; 
▪ Espèce ubiquiste mais le plan d’eau de la ZEE est priorisé par l’espèce ; 

▪ Gîte dans tout type de bâti. 

Modéré 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii 

Modéré 

▪ Activité faible probablement sous-évaluée, plusieurs contacts jugés 

« potentiels » ; 

▪ La ZEE est favorable à la chasse de l’espèce ; 

▪ Arbres à cavités de la ZEE favorables au gîte de l’espèce 

Modéré 
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Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus 

Modéré 

▪ Activité forte ; 
▪ Contactée en chasse et en transit sur la ZEE, principalement au niveau du 

plan d’eau ; 

▪ Gîte dans tout type de bâti. 

Modéré 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

Modéré 

▪ Activité faible ; 
▪ Espèce flexible dans le choix de ses habitats de chasse ; 

▪ Contactée en transit le long des alignements de Peupliers et de Saules ;  

Modéré 

Vespère de Savi 
Hypsugo savii * 

Modéré 

▪ Activité modérée ; 

▪ Espèce contactée en transit au sein de la ZEE ; 

▪ Milieux favorables à la chasse de l’espèce ; 

Modéré 

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii 

Faible 

▪ Activité forte ; 
▪ Activité de chasse importante au-dessus du plan d’eau de la ZEE ;  

▪ Espèce ne s’éloignant que rarement au-delà de 4 kilomètres de son gîte pour 

chasser ;  

▪ Ponts et arbres à cavités sur ou à proximité directe de la ZEE favorables au 

gîte de l’espèce ; 

▪ Espèce observée en gîte sous deux ponts situés à moins de 3 kilomètres à 

l’Ouest de la ZEE ; 

Modéré 

 
Tableau 37 : Synthèse l’enjeu régional de conservation Chiroptères et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces avérées et 

potentielles sur la ZEE  



Figure 45Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.8.6 - Poissons et bivalves (résultats des analyses ADN environnemental (ADNe)) 

L’ADN environnemental (ADNe) est défini comme l’ADN pouvant être extrait à partir d’échantillons 
environnementaux, tels que l’eau, le sol ou les fèces, sans avoir besoin d’isoler au préalable des organismes cibles. 
 

Les Poissons et les Bivalves sont des groupes taxonomiques dont l’inventaire peut parfois être compliqué à mener 

sans l’emploi de techniques particulières (pêche électrique, etc.), potentiellement intrusives pour la faune. 
L’analyse de l’ADN contenu dans l’environnement aquatique est une méthode fiable et facile à mettre en place, 
qui permet de dresser la liste des espèces présentes dans ce milieu, sans entrainer de dérangement pour la faune. 

Cette technique a donc été choisie pour inventorier les Poissons et les Bivalves du site d’étude. Les analyses ADN 
ont été réalisées par le laboratoire SPYGEN, suite au prélèvement d’échantillons in situ réalisé par MICA 

Environnement. Ces prélèvements ont été réalisés à bord d’une embarcation, permettant ainsi d’échantillonner la 
quasi-totalité du périmètre du plan d’eau. Lors des analyses, aucune contamination n’a été détectée, ce qui permet 

de considérer les résultats comme fiables. 

 

Concernant les Poissons, l’analyse a permis de mettre en évidence la présence de 7 espèces. Le nombre de 
séquence parait important pour 4 espèces, avec 107 782 séquences ADN pour la Carpe commune, 37 315 

séquences pour le Poisson-chat, 36 212 séquences pour la Perche-soleil et 21 837 séquences pour la Perche. Ces 

4 espèces sont communes en France et ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier. De plus, deux 
d’entre elles, le Poisson-chat et la Perche-soleil, sont des espèces allochtones originaires d’Amérique du nord. Les 
trois autres espèces détectées présentent un nombre de séquence beaucoup plus faible. Il s’agit du Brochet avec 
2 426 séquences, de l’Anguille d’Europe avec 222 séquences et du Sandre avec 187 séquences. Tandis que le 

Sandre présente un enjeu de conservation faible du fait de son caractère allochtone, l’Anguille d’Europe (Anguilla 

anguilla) et le Brochet (Esox lucius) présentent respectivement des enjeux de conservation très fort et modéré. 

 

Concernant les Bivalves, 2 taxons ont été détectés, il s’agit de la Moule zébrée et du genre Corbicula sp.. Ces deux 

taxons étant allochtones, leur enjeu de conservation s’avère faible. 
 

L’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla), poisson migrateur amphihalin thalassotoque, est une espèce au mode de 

vie très particulier. En effet, cette dernière vit dans des habitats aquatiques continentaux d’eaux douces ou 
saumâtres, mais parcourt plusieurs milliers de kilomètres pour se reproduire au centre-ouest de l’océan 
Atlantique, dans la Mer des Sargasses. Dans son aire de répartition, l’Anguille d’Europe occupe une grande 
diversité d’habitats (cours d’eau, lacs, étangs, marais…). A toutes échelles (mondiale, européenne, française) 
l’espèce est classée « En danger critique ». Ce statut de conservation très préoccupant est dû à la combinaison de 

plusieurs facteurs, dont les principaux sont la surpêche et le braconnage des jeunes Anguilles, l’augmentation du 
parasitisme par Anguillicola crassus qui perturbe la migration marine, la forte bioaccumulation de contaminants 

toxiques dans l’eau, ou encore la perturbation de la migration par la présence d’obstacles potentiellement 
infranchissables (barrages sans passe à poissons). Du fait de la proximité du plan d’eau avec la rivière de l’Auvignon 
et le Canal latéral à la Garonne, et de sa localisation en zone inondable aléa très fort, la dispersion de l’Anguille 
d’Europe est possible. En plus des échanges pouvant se réaliser lors d’épisodes de crues, des échanges peuvent 

s’effectuer par reptation. En effet, sur de petites distances de l’ordre de quelques centaines de mètres, l’Anguille 
est capable de traverser divers biotopes si l’humidité et la structure du sol rendent le déplacement par reptation 
possible. Ainsi, au vu de la faible distance séparant le plan d’eau du site d’étude et les cours d’eau précédemment 
cités, la dispersion via le milieu terrestre reste possible. De ce fait, et étant donné que l’Auvignon et le Canal Latéral 

à la Garonne sont tous deux affluents de la Garonne qui fait partie d’un des axes majeurs de migration de l’espèce, 
l’intérêt du site d’étude pour l’Anguille d’Europe est considéré modéré. 
 

Le Brochet (Esox lucius) est un poisson prédateur d’eaux douces et saumâtres très largement répandu dans 

l’hémisphère nord. Présent en Europe, dans le nord de l’Asie et en Amérique du nord, c’est un des poissons d’eau 
douce ayant la plus large répartition naturelle du monde. Le Brochet affectionne les milieux lentiques d’eau douce 
(rivières à faible courant, bras morts, fleuves calmes, lacs et étangs riches en végétation aquatiques) où il va 

principalement occuper la première moitié de la colonne d’eau. Pour se reproduire, le Brochet a besoin de zones 
très spécifiques avec la présence d’herbiers situés entre 0,2 et 0,8 mètres de profondeur, qui doivent rester 

immergés durant toute la période de fraie. Ces spécificités rendent l’espèce vulnérable à la régression des zones 
humides et à la pollution des zones inondables où il pond. Ces menaces ont valu à l’espèce un statut « Vulnérable » 

sur la Liste Rouge Nationale, et une inscription à l’article 1 des espèces de poissons protégées en France. De ce 
fait, l’espèce possède un enjeu de conservation régional modéré. La présence de l’espèce au sein du plan d’eau 
artificiel peut être d’origine anthropique pour la gestion du plan d’eau ou pour la pêche de loisir. Cependant, il 
n’est pas à exclure que l’espèce ait pu arriver lors d’épisodes de crues. Il est à noter que les habitats aquatiques ou 

humides du site d’étude ne correspondent pas à un habitat favorable à la reproduction de l’espèce. Sans possibilité 
de se reproduire et sans connexion à d’autres zones humides, l’intérêt du site d’étude pour le Brochet apparaît 
faible. 
 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Anguille d’Europe Anguilla anguilla CR - - Bo2 - - D Très fort 

Brochet Esox lucius VU - - - - PN1 - Modéré 

Carpe commune Cyprinus carpio LC - - - - - - Faible 

Perche Perca fluviatilis LC - - - - - - Faible 

Perche-soleil Lepomis gibbosus NA - - - - - - Faible 

Poisson-chat Ameiurus melas NA - - - - - - Faible 

Sandre Sander lucioperca NA - - - - - - Faible 

Corbicula Corbicula sp. - - - - - - - Faible 

Moule zébrée Dreissena polymorpha - - - - - - - Faible 

En gras : taxons protégés. 
Tableau 38 : Résultat d'inventaire Poissons et bivalves au sein de la ZEE 

 
 

Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA 

La DREAL Nouvelle-Aquitaine est concernée par 2 Plans Nationaux d’Actions visant la conservation d’espèces de 
mollusques. Il s’agit des PNA Grande mulette et Mulette perlière. Les analyses ADNe réalisées au sein du plan d’eau 
du site d’étude ont permis d’exclure la présence de ces deux espèces sur site. De ce fait, l’intérêt du site d’étude 
pour les espèces bénéficiant d’un PNA est faible. 
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Évaluation de l’enjeu de la ZEE 

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces.  

 

Ne sont considérés à ce stade que : 

▪ les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional modéré à 
très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ; 

▪ les taxons protégés quel que soit leur enjeu régional.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des 

espèces avérées et potentielles sur la ZEE. Les espèces présentant un enjeu de conservation faible ne sont pas 

représentées car leur enjeu local est considéré comme négligeable. 

 

Espèce 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de 

la ZEE 

Mammifères 

Anguille d’Europe 
Anguilla anguilla 

Très fort 

▪ Nombre de séquences ADN : 222 ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Potentiel milieu de vie de l’espèce avant un retour 
en mer pour se reproduire ; 

▪ Biotope : Habitats lotiques et lentiques, en eau douce ou saumâtre, 

retourne en mer (Mer des Sargasses) pour se reproduire ; 

▪ Présence locale : Espèce bien présente dans la région ;  

▪ Statut : Espèce non protégée, classée « En danger critique » sur la LRN. 

Inscrite à l’annexe II de la Convention de Barcelone, à l’annexe V de la 
Convention OSPAR, et à l’annexe II de la Convention de Bonn. 

Modéré 

Brochet 
Esox lucius 

Modéré 

▪ Nombre de séquences ADN : 2 426 ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Présence probablement due à une introduction, 

habitat non favorable à sa reproduction ; 

▪ Biotope : Principalement les habitats lentiques en eau douce avec zones 

inondables pour se reproduire ; 

▪ Présence locale : Espèce bien présente dans la région ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 1), classé « Vulnérable » sur la LRN. 

Faible 

En gras : taxons protégés. 

 
Tableau 39 : Synthèse l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces avérées et potentielles 

sur la ZEE - Poissons et bivalves  
  



Figure 42Figure 46
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.9 - Équilibres biologiques, continuités et fonctionnement écologiques 

3.9.9.1 - Fonctionnalités à l’échelle territoriale 

Le site d’étude se situe sur la commune de Bruch, le long de l’Autoroute A62, à l’ouest d’Agen. D’après le Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex-région Aquitaine, il est situé hors corridor écologique et hors 

réservoir de biodiversité. Les milieux au sein desquels s’insère le site sont principalement agricoles et ne sont pas 

considérés comme réservoirs ou corridors. L’Auvignon, qui s’écoule à l’ouest du site d’étude, constitue l’élément 
de la trame bleue le plus proche du site d’étude, mais aucun lien fonctionnel direct ne semble a priori exister entre 

ce cours d’eau et le site d’étude. De plus, de nombreux obstacles à l’écoulement semblent présents sur ce cours 
d’eau, limitant sa fonctionnalité. 

D’autre part, le SRCE d’Aquitaine identifie des éléments fragmentant à proximité directe de la zone d’étude, 
notamment des infrastructures de transport (autoroute A62 et départementale D119 au sud, voie ferrée au nord, 

ou encore la D813 au nord). Les zones urbanisées de plus de 5 ha sont assez peu présentes à proximité directe du 

site. Il s’agit notamment de Port-Sainte-Marie concernant la zone la plus proche, et d’Agen, à l’est, de superficie 
plus importante. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Aquitaine, n’identifie donc pas la zone d’étude comme 
un réservoir de biodiversité ni comme un corridor écologique régional. De plus, de nombreux obstacles aux 

déplacements sont présents dans ce secteur de la région Aquitaine, affectant probablement les déplacements à 

longue distance. 

3.9.9.2 - Fonctionnalités à l’échelle locale 

À l’échelle locale, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT de la communauté de communes 

« Albret Communauté » précise la trame verte et bleue (cf. carte ci-dessous).  

 

Concernant la trame bleue, le plan d’eau du site d’étude n’est pas considéré comme un réservoir de biodiversité, 
tout comme les autres plans d’eau à proximité, le canal latéral à la Garonne et la Garonne elle-même. Cette 

dernière constitue pourtant un axe majeur de la trame bleue régionale et permet la migration de plusieurs espèces 

de poissons amphihalins en danger comme la Grande Alose (Alosa alosa) ou l’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla). 

Cette dernière, qui se reproduit en mer des Sargasses, utilise les cours d’eau et plans d’eau européen pour croitre 
avant la reproduction. Contactée au sein du site d’étude, des échanges d’individus entre ce dernier et la Garonne 
ou ses affluents sont donc effectifs. Le site d’étude peut donc avoir un intérêt pour la croissance de cette espèce, 
comme d’autres, comme le Brochet (Esox lucius) par exemple. La fonctionnalité latérale de la Garonne est 

périodique et dépend des épisodes de crues. C’est surtout lors de ces épisodes que les liens fonctionnels existent 
entre elle et le site d’étude, qui s’intègre dans la zone d’inondation du fleuve. Donc bien que paraissant déconnecté 
et non considéré comme réservoir de biodiversité de la trame bleue, le site d’étude possède un intérêt a minima 

modéré en tant que plan d’eau de plaine inséré dans le lit majeur de la Garonne. Les cours d’eau proches 
(Auvignon, Gaulle, etc.), affluents de la Garonne, permettent d’en faciliter les échanges. Le Canal Latéral à la 

Garonne peut également servir de corridor de déplacement pour des espèces aquatiques, principalement 

l’Ichtyofaune.  
 

 

Plusieurs obstacles aux déplacements des espèces aquatiques sont présents localement. Notamment sur le 

ruisseau de l’Auvignon. Il s’agit principalement de seuils, qui peuvent empêcher ou altérer la fonctionnalité 
longitudinale du cours d’eau, notamment pour les poissons migrateurs. La Garonne aval semble globalement 
fonctionnelle dans ce secteur.  

 

Concernant la trame verte, le site d’étude s’inscrit dans une matrice relativement ouverte composée 
principalement de parcelles agricoles. Ces espaces sont facilement franchissables mais peuvent toutefois 

constituer des obstacles pour les espèces à faible capacités de dispersion ou recherchant des linéaires pour se 

déplacer à couvert. Les bandes enherbées en bordure de parcelles, les haies, les lisières forestières ou les 

alignements d’arbres jouent ce rôle de micro-corridors, permettant à la faune de se déplacer plus facilement dans 

la matrice ouverte. La ripisylve du plan d’eau joue ainsi ce rôle. Bien qu’elle serve également de lieu de 
reproduction à plusieurs espèces de milieux forestiers ou semi-ouverts, elle n’est pas un réservoir de biodiversité 
(faible superficie et faible nombre d’individu reproducteur). Son rôle de micro-corridor a toutefois une importance. 

Elle est ainsi reliée, au nord-est et à l’ouest, à des secteurs considérés comme « espaces naturels remarquables » 

dans le SCoT.  

Figure 47: Extrait de l'atlas cartographique du SRCE d'Aquitaine (carte n°74) 
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L’intérêt des milieux de la zone d’étude est toutefois affecté par la présence de nombreux obstacles aux 
déplacements, qui empêchent le fonctionnement optimal des corridors localement. Ces obstacles sont 

principalement constitués par les infrastructures de transport : Autoroute A62 et départementale S119 au sud et 

départementale D436 au nord. L’autoroute constitue l’obstacle principal à la continuité écologique locale. Outre 
ces infrastructures, le canal latéral à la Garonne constitue également un obstacle pour la faune terrestre, 

notamment pour les espèces à faibles capacités de déplacement et de nage. Enfin, l’urbanisation, notamment 
l’étalement urbain, constitue également un obstacle, toutefois assez modéré localement. La commune de Bruch 
est en effet facilement contournable par les milieux alentours. A ces obstacles actuels pourrait s’ajouter un 

obstacle d’une autre ampleur : la Ligne à Grande Vitesse (LGV), dont le tracé est prévu pour passer juste au sud du 

site. Cette infrastructure renforcera la scission nord/sud déjà opérée par l’autoroute A62.  
 

La zone d’étude est donc localisée hors corridor écologique et réservoir de biodiversité d’intérêt régional. A une 
échelle plus fine, le plan d’eau est en lien fonctionnel au moins périodiquement avec la Garonne, via ses 

affluents lors des périodes de crues, et possède donc un intérêt fonctionnel à ce niveau. Les milieux rivulaires, 

plutôt boisés sont connectés à des éléments reconnus localement comme espaces naturels remarquables, et 

possèdent de ce fait un intérêt en tant que corridor écologique. La fonctionnalité des lieux est en revanche 

grandement affectée par les différents obstacles présents localement. L’intérêt fonctionnel du site d’étude est 
de ce fait jugé modéré. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’étude 

Figure 48:  Extrait du Document d’orientation et d’Objectifs du SCoT d’Albret Communauté présentant la Trame Verte et Bleue à 
l’échelle locale 



Figure 49Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.10 - Synthèse des enjeux écologiques  

Enjeu Intensité Evaluation 

Espaces 
patrimoniaux 

Modérée 

Le site d’étude semble présenter un lien fonctionnel ponctuel (période de crue) avec l’APPB 
« Garonne et section du Lot » (FR3800353).  

La zone d’étude présente également un intérêt potentiel pour 2 espèces concernées par un 
PNA : le Gomphe de Graslin et la Cordulie à corps fin. 

Natura 2000 
Faible à 

modérée 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun site Natura 2000.  

Au vu de la localisation du site d’étude en zone inondable aléa très fort, de la distance du 
site avec deux affluents de la Garonne, et de la présence de l’Anguille d’Europe et du 
Brochet au sein du plan d’eau, des liens fonctionnels sont possibles avec la ZSC « La 
Garonne ».  

Habitat et 
flore 

Modérée 

La zone d’étude accueille 1 habitat présentant un enjeu de conservation modéré (Herbiers 
aquatiques à Characées). 

Parmi les espèces floristiques recensées, aucune ne présente d’enjeu de conservation. 

Zone humide Faible 
La zone d’étude accueille une zone humide de 0,62 ha correspondant à l’habitat Alignement 
de Peupliers noirs et accrus de Saules. 

Faune 
Modérée 

à forte 

Différentes espèces à enjeu de conservation ont été contactées sur la zone d’étude : 

- Insectes : 3 espèces protégées à enjeu modéré (Cordulie à corps fin, Gomphe de Graslin, 
Grand capricorne) ont été contactées. 

- Amphibiens : 1 espèce protégée contactée, la Grenouille rieuse, ne présentant pas 
d’enjeu de conservation. 

- Reptiles : sur les 3 espèces protégées présentes, 1 espèce possède enjeu de conservation 
modéré (Couleuvre verte et jaune). Une espèce protégée à enjeu de conservation 
modéré est considéré potentielle : la Couleuvre vipérine 

- Oiseaux : sur les 52 espèces protégées contactées, 2 espèces présente un enjeu de 
conservation régional fort (Milan royal) et 18 espèces présentent un enjeu de 
conservation modéré. Une espèce non protégée présente un enjeu modéré (Tourterelle 
des bois). L’intérêt de la ZEE est modéré pour 9 d’entre elles et faible pour les autres.  

- Mammifères : Une espèce de mammifère protégée sans enjeu de conservation a été 
contacté : l’Ecureuil roux. 

- Poissons et bivalves : les résultats de l’ADNe ont permis de contacter 7 espèces de 
poissons, dont une protégée à enjeu régional modéré (Brochet) et une non protégée 
(Anguille d’Europe) à enjeu régional très fort. L’intérêt de la ZEE est modéré pour l’une 
d’entre elles : l’Anguille d’Europe. Aucune espèce de bivalve protégée ou à enjeu n’a été 
contactée. 

- Chiroptères : 20 espèces de chiroptères dont 2 potentielles ont été identifiées au sein de 
la ZEE : 1 espèce à très fort enjeu de conservation (Minioptère de Schreibers) ; 1 groupe 
d’espèces (Grands Myotis)  et 4 espèces à fort enjeu de conservation ( Murin d’Alcathoe, 
Murin de Bechstein, Noctule commune, Rhinolophe euryale) ; 1 groupe d’espèces 
(Oreillard gris/roux) et 12 espèces à enjeu modéré de conservation (Barbastelle 
d’Europe, Grand rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles échancrées, Murin 
de Natterer/Cryptique, Noctule de Leisler, Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune et Vespère de Savi). 
L’intérêt principal de la ZEE pour les chiroptères est l’étang qui représente une zone de 
chasse importante pour la majorité des espèces contactées. Les alignements de 
peupliers et de saules, le boisement et les haies arbustives au Sud de la ZEE sont 
également très favorables au transit des chiroptères ainsi que pour certaines espèces de 
lisières pour lesquelles ces structures sont aussi une zone de chasse. 

 

Enjeu Intensité Évaluation 

Continuités 
écologiques 

Modérée 

Le site d’étude ne représente pas un corridor écologique ou un réservoir de 
biodiversité d’importance, mais il conserve tout de même un rôle, notamment pour 
la trame bleue, en tant que plan d’eau de plaine inclut dans le lit majeur de la 
Garonne. Les milieux rivulaires servent également de corridors écologiques à une 
échelle locale, bien que de nombreux obstacles atténuent cette fonctionnalité. 

 
Tableau 40 : Synthèse des enjeux écologiques  



Figure 50
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 51
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.10 - SITES ET PAYSAGE 

3.10.1 - Généralités et zone d’étude 

La zone d’étude éloignée, définie au chapitre 3.1, est celle qui prend en considération les enjeux paysagers. Elle 
inclut l’ensemble des territoires dont les paysages sont susceptibles d’être affectés par le projet. L’étude de la 
perception visuelle est réalisée selon 4 niveaux de perception définis précisément au chapitre 3.10.6.  

 

La vulnérabilité et la sensibilité du paysage au regard des éventuelles transformations doivent être évaluées à 

partir de l'appréciation des enjeux paysagers de la zone d’étude dépendants des notions de perceptions visuelles, 
de structure et de composition du paysage, de patrimonialité mais aussi en lien avec l’occupation des sols et 
l’existence de secteurs présentant un enjeu de visibilité (habitations, point de vue à valeur de panorama, site 
touristique, monument historique, …).  
 

Les sensibilités relatives à la perception visuelle, aux modifications de l’occupation des sols, à l’ambiance paysagère 
locale, constituent un enjeu paysager majeur et doivent, dans l’aire d’influence du site, être caractérisées. Il est 
ainsi possible de distinguer deux enjeux majeurs : 

▪ l’enjeu relatif à la perception (notions d’inter-visibilité et de co-visibilité), dont on estime, sauf point de 

vue exceptionnel, qu’il est limité à une distance de 5 km autour de la zone d’étude ; 

▪ l’enjeu relatif à la sensibilité du secteur aux modifications structurelles du paysage susceptible, en cas de 

variation de l’occupation des sols, d’induire un ressenti disharmonieux de l’ambiance paysagère locale. 
 

Toutes les thématiques ne sont pas forcément étudiées à l’échelle de la zone d’étude éloignée, l’échelle la plus 
pertinente est choisie à chaque fois. 

 

3.10.2 - Paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables et monuments historiques 

3.10.2.1 - Paysages institutionnalisés 

D’après l’Atlas des Patrimoines, plusieurs sites protégés sont recensés dans le secteur d’étude. Il s’agit : 

▪ du site classé «Zone de protection Haut-Bourg » à Clermont-Dessous, à 2,5 km de la zone d’étude, classé 
le 03 mai 1963 ; 

▪ du site inscrit « Village » de Clermont-Dessous, situé à 3,2 km au nord de la zone d’étude, inscrit le 22 

octobre 1942 ; 

▪ du site classé « Haut Bourg (partie) » à Clermont-Dessous, situé à 3,3 km au nord de la zone d’étude, classé 
le 20 février 1959 ; 

▪ du site inscrit « Site de Salles » à Feugarolles, situé à 3,8 km au sud-ouest de la zone d’étude, inscrit le 28 

janvier 2010 ; 

du site inscrit « Val de la Baïse » à Nérac, situé à 9,5 km au sud-ouest de la zone d’étude, inscrit le 28 janvier 
2010 ; 

▪ du site inscrit « Confluent du Lot et de la Garonne » à Aiguillon, situé à 9,6 km au nord-ouest de la zone 

d’étude, inscrit le 05 juillet 1973. 

Le site inscrit ou classé le plus proche se situe à 2,5 km au nord de la zone d’étude. 

3.10.2.2 - Sites patrimoniaux remarquables 

Dans un souci de clarification et de meilleure lisibilité, la loi propose de consacrer sous une appellation unique de 

« sites patrimoniaux remarquables » (SPR) les différents types actuels d'espaces protégés relevant du code du 

patrimoine comme les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager (ZPPAUP) ou les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP). 

 

Les sites patrimoniaux remarquables sont constitués par (Code du patrimoine, article L. 631-1) : 

▪ les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 

présente, du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt 

public ; 

▪    les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent 

ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. 

Selon l’article 75 de la Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine modifie l’article L. 631-1 du Code du patrimoine, le classement au titre des sites patrimoniaux 

remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, 

de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 

 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de site patrimonial remarquable. Le SPR le plus proche se 

situe à Nérac, à 10,3 km au sud de la zone d’étude. 
 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de site patrimonial remarquable. 

 

3.10.2.3 - Monuments historiques 

La zone d’étude n’est pas impactée par une protection au titre des monuments historiques (Courrier de la DRAC 
du 25 juin 2019 et de l’UDAP du 04 juillet 2019). On recense à proximité de la zone d’étude les monuments 
historiques suivants (source : Atlas des Patrimoines et base de données Mérimée) :  

▪ Enceinte (enceinte et deux tours) à Bruch : classée le 13 août 1906, à 922 m au sud de la zone d’étude ; 

▪ Café-Restaurant « La Paix » (mur peint au sud de la salle) à Bruch : inscrit le 15 juillet 1998, à 1 km au sud 

de la zone d’étude ; 

▪ Eglise Saint Amand à Bruch : inscrit le 22 avril 2005, à 1,2 km au sud de la zone d’étude ; 

▪ Domaine et château du Bousquet à Clermont-Dessous : inscrit le 21 novembre 2013, à 2,8 km au nord de 

la zone d’étude ; 

▪ Eglise Saint Jean-Baptiste à Clermont-Dessous : classé le 20 juillet 1908, à 3,3 km au nord de la zone 

d’étude ; 

▪ Château à Clermont-Dessous : inscrit le 20 juin 1950, à 3,3 km au nord de la zone d’étude ; 

▪ Ancien Prieuré du Paravis et Saint-Jean de l’Habit à Feugarolles : classé le 09 mars 1928 (partiellement), 

inscrit le 30 décembre 1994 (partiellement) et classé le 14 mai 1999 (protection totale), à 3,6 km au nord-

ouest de la zone d’étude ; 
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D’autres monuments sont présents dans la zone de perception visuelle à Feugarolles et Port-Sainte-Marie. Ils sont 

situés à plus de 4 km et leurs périmètres de protection ne peuvent concerner la zone d’étude ; ils seront toutefois 

étudiés du fait des enjeux potentiels liés à la co-visibilité. Ces monuments présents dans la zone de perception 

sont localisés dans la carte relative aux enjeux paysagers et du patrimoine.   

 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de 500 m autour d’un monument historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figure 52 : Enceinte à Bruch (source : Monumentum) 



Figure 53
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.10.3 - Contexte paysager  

Les paysages du Lot-et-Garonne se sont modelés à travers l’histoire, des hommes d’hier et d’aujourd’hui. Chaque 
territoire a connu plusieurs strates de roches et à l’échelle historique, plusieurs vagues de bâtisseurs de routes, de 
villes et de campagnes. Ces phénomènes ont laissé leur empreinte dans la forme des reliefs, des rivières, des 

champs, des forêts et des arbres, des bourgs et des maisons. Le territoire est formé de deux grandes vallées, où 

sont concentrées les villes, qui traversent des collines cultivées. Ce département ne connaît pas de limites 

naturelles sur ses contours.  

 

L’Atlas départemental des paysages découpe le département en 8 unités paysagères pour lesquelles il identifie les 
enjeux paysagers et formule des recommandations à l’attention des acteurs pour la restauration et la mise en 
valeur des paysages. Il facilite ainsi leur intégration, des politiques globales d’aménagement du territoire au projet 
urbain.  

 

La zone d’étude est située dans l’unité paysagère « Vallée de Garonne » et dans la sous-unité « La Garonne 

Agenaise ». Cette vallée forme une vaste plaine (5 à 8 km de large) bordée de coteaux asymétriques, où circule la 

Garonne.  Elle traverse le département, soit près de 110 kilomètres du sud-est au nord-ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’étude 

 

Figure 54 : Unités paysagères du Lot-et-Garonne (Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

Figure 55 : Coupe paysagère Sud/Nord entre Calignac (Sud – Terres Gasconnes) et Galapian (Nord – Pays de Serres) 
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3.10.3.1 - Unité paysagère : Vallée de Garonne 

La vallée de Garonne est délimitée par des coteaux de tout son long. A l’Ouest, elle se prolonge dans la Gironde, 
tandis qu’à l’Est, elle se poursuit dans le Tarn-et-Garonne.  

 

Cette vallée présente un paysage agricole, marqué par la polyculture. Le fond de vallée présente de grandes 

étendues intensives avec peu de repères. Les peupleraies sont également bien présentes dans ce paysage, et la 

trame arborée se maintient par endroits.  

 

L’eau est également une composante importante de ce paysage, avec notamment la Garonne, qui forme de larges 
méandres dans la vallée. Ce fleuve emblématique est accompagné de digues, de ponts, d’anciens ports et du canal 
Latéral à la Garonne. La Garonne présente dans sa partie Agenaise une morphologie plus rectiligne et étroite, 

tandis que sa partie Marmandaise est plus évasée avec de larges terrasses. 

 

Grâce à son relief plat, la plaine de la Garonne constitue depuis longtemps une voie de circulation majeure et 

concentre un ensemble d’infrastructures importantes à l’échelle du département. L’urbanisation est également 

bien présente dans cette vallée, et les agglomérations et villages s’implantent selon trois situations types : en 

belvédère sur les coteaux, en rebord de terrasse ou en bord de Garonne. De plus, un habitat rural ancien ou 

résidentiel est disséminé dans la vallée.  

Par ailleurs, l’évolution de ce territoire est marquée par une augmentation de la taille des parcelles, un 
développement des cultures sous abris (serre, tunnel, filet), le développement des peupleraies en bord de fleuve, 

mais également par un étalement de l’urbanisation, notamment sur les terrasses, les coteaux et le long des routes.  

3.10.3.2 - Sous-unité paysagère : La Garonne Agenaise 

Cette partie de la Vallée de la Garonne s’étend de la limite sud-est du département jusqu’à la confluence avec le 
Lot. Le nord de la Garonne Agenaise est marqué par les reliefs abrupts du Pays des Serres, occupés par des 

boisements. Le Sud quant à lui est délimité par un coteau doux des Terres Gasconnes, où l’agriculture tient une 
part importante. Toutefois, ces coteaux ne sont pas continuellement visibles depuis le fond de la vallée. La Garonne 

est majoritairement proche du coteau nord, et ainsi rassemble les infrastructures et l’urbanisation en pied de 
coteau. 

 

Concernant l’urbanisation, l’agglomération d’Agen se situe au centre, et les villages se situent sur les bords. 

Plusieurs villages sont alignés sur la crête du coteau sud de la vallée, et permettent ainsi de marquer l’interface 
entre la Garonne Agenaise et les Terres Gasconnes. Les villages se situent également en pied de coteau au niveau 

des confluences, tels que Buzet, Bruch, Feugarolles et Layrac. Les communes limitrophes à Agen se sont étalées 

sur plus de 15 km le long de la RD 813. 

 
Figure 56 : Bloc-diagramme du paysage de la Vallée de Garonne (Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 
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3.10.4 - Structures et entités paysagères  

Vaste espace plat et ouvert, l’unité paysagère de la Plaine de Garonne est parcourue par le méandre sinueux du 
fleuve entre les coteaux nord et les coteaux sud, qui cadrent l’espace de mobilité du fleuve et constituent en toile 
de fond des horizons repères permanents au sein de la vallée.  

 

La plaine est historiquement un paysage agricole construit en rapport avec les atouts et contraintes du fleuve. Le 

limon fertile a encouragé sur l’ensemble de la plaine alluviale les plantations de vergers, de cultures maraîchères 

ou céréalières, de peupleraies et des pâtures.  

 

Grâce à sa faible déclivité, la plaine de la Garonne a concentré l’ensemble des infrastructures importantes 
(Autoroute des Deux Mers, RN 113, RN 21, RD 931, Canal latéral de la Garonne, voie ferrée Bordeaux-Toulouse), 

structurant le paysage selon cette trame de lignes parallèles est-ouest, vécues à la fois comme un lien entre les 

territoires et comme une rupture entre le nord et le sud de l’agglomération. Malgré les risques d’inondation, une 
urbanisation dense s’est installée au fil du temps. Elle s’est d’abord nichée au pied des coteaux nord et s’est 
progressivement étalée le long des principales routes dans la deuxième moitié du XX siècle. 

 

Différentes entités paysagères locales participent à la structuration du territoire et sont présentées ci-après. Les 

photographies sont issues de l’atlas paysager du Lot-et-Garonne. 

 

3.10.4.1 - Les entités agricoles 

Les déplacements successifs du fleuve vers le nord ont laissé des dépôts de sables et de graves sur la rive sud, 

formant une plaine alluvionnaire qui a toujours constitué une richesse agronomique emblématique de l’agenais, 
garde-manger du Lot-et-Garonne. 

 

L’agriculture façonne le paysage local. La plaine alluviale accueille un système agricole diversifié, composé de 

grandes cultures (céréales, tournesol, maïs irrigué, soja), mais aussi d’arboriculture (prunier d’ente, pommier, 
poirier, pêcher) et de cultures maraîchères (tomate, fraise, melon, haricot vert, etc.). Quasiment l’ensemble des 
parcelles agricoles sont irriguées, avec une dominance de pompages individuels dans la nappe ou dans les cours 

d’eau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce paysage agricole comporte peu de repères, celui-ci correspondant de plus en plus à des étendues agricoles 

intensives. Toutefois, la végétation arbustive et arborée module l’étendue des vues, en créant des alternances 
d’ouvertures et de fermetures.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.2 - Les entités aquatiques 

L’eau est une composante naturelle majeure qui participe à la formation de ce paysage. La Garonne tient une place 
importante dans la vallée.  

 

La Garonne est à l’image de l’échelle de la vallée : large et étendue. Ses méandres s’étirent dans tout le fond de la 

vallée entre coteaux et rebords de terrasse. Depuis de nombreux coteaux le fleuve est ainsi bien visible. Il est 

particulièrement prégnant depuis les villages et les bourgs dont l’histoire est intimement liée à son passage et à 
ses crues. Ailleurs le fleuve est plus discret, masqué par la végétation, mais annoncé par les systèmes de digues. 

Son accès y est moins aisé. Les ponts aux architectures remarquables le révèlent soudainement mettant en valeur 

l’échelle de la vallée et la perspective sur le fleuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le canal latéral à la Garonne affirme une présence de l’eau dans un tout autre registre. Son tracé artificiel et très 
technique, dont le pont canal à Agen révèle le paroxysme, suit la vallée sur toute sa longueur. Avec ses longues 

perspectives, il constitue un fil conducteur facilement accessible. Son charme tient aux ambiances intimes et 

fraîches, dans la torpeur de l’été, sous la voûte des platanes qui l’accompagnent, formant presque une « forêt 

galerie ». 

 

 

 

 Figure 57 : Lepetit champ 
 

Figure 59 : Le grand champ 

 

Figure 60 : La Garonne tumultueuse et ample 

 

Figure 58 : Le verger 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2021 

 

 

 

TECHNIQUE SOLAIRE – Implantation d’une centrale photovoltaïque flottante – Lieux-dits « Michelle » et « Perrin » - Bruch (47) 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà des ressources agricoles, les gravières constituent un autre motif paysager représentatif des paysages de 

la plaine de Garonne. Une fois l’exploitation terminée, cette activité laisse des plans d’eau dans le paysage. 
Localement, de nombreux plans d’eau sont ainsi présents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.3 - Les entités boisées 

La forêt est présente ponctuellement tout le long de la vallée. Elle est entièrement privée, et sa superficie est 

stable, en dehors des peupleraies. Elle occupe les zones où ne peut s’implanter l’agriculture. Les peupleraies 
tiennent une place importante dans la vallée, notamment en rive gauche de la Garonne.  

 

Les superficies boisées sont assez peu nombreuses, en dehors de ces peupleraies en bord de fleuve et des vergers 

préférentiellement localisés au nord-ouest du territoire de la Communauté d’Agglomération d’Agen et au sud-est 

sur les communes de Saint-Nicolas-de-Balerme, Caudecoste et Saint-Sixte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques verticalités ponctuent le paysage agricole de la plaine et orchestrent la composition des paysages : 

alignements de platanes ou de cèdres le long des grandes voies structurantes (routes et Canal) ou des allées de 

châteaux, grands cèdres en pointillés au grès des belles propriétés. Le paysage boisé est également composé de 

ripisylves le long de la Garonne et de ses principaux affluents. Ces ripisylves sont composés de diverses essences 

hydrophiles (aulnes, charmes, frênes, alisiers, saules, peupliers, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.4 - Les entités urbaines 

Cette vallée concentre les villes et villages, qui se positionnent selon trois lignes : les berges de la rivière, les rebords 

de terrasses et les crêtes de la vallée. Quelques villes sont situées en fond de vallée, dans la plaine inondable, telles 

que Sauveterre-Saint-Denis et Boé. Des hameaux ou fermes isolées sont présentes, souvent sur des buttes 

artificielles (terrat) pour minimiser les inondations. Les rebords de terrasse ont concentré les implantations 

urbaines et présentent des belvédères. Sur les crêtes se sont développés des bourgs-châteaux. Malgré cette 

urbanisation concentrée dans les villes et villages, une urbanisation dispersée est présente dans le territoire.  

 

Les premiers faubourgs de la vallée sont composés de maisons mitoyennes avec des façades homogènes, tandis 

que les développements plus récents présentent un urbanisme lâche et banalisant, avec une faible qualité 

architecturale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à sa topographie, la plaine de la Garonne concentre de nombreuses infrastructures telles que l’autoroute 
des Deux Mers, la voie ferrée Bordeaux-Toulouse, la RN 113, la RN 21, la RD 931, ainsi que la voie verte. Ces 

différentes infrastructures ont permis le développement de l’urbanisation dans la vallée.  

Figure 61 : Le canal latéral à la Garonne 

 

  

Figure 64 : La peupleraie 

 

Figure 67 : Village sur la crête 

 

Figure 67 : Corps de ferme isolée 

 

Figure 63 : Chapelets d’étangs issus des exploitations Figure 62 : Gravière en exploitation 

Figure 65 : La ripisylve 
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3.10.5 - Enjeux paysagers liés à l’identité, au caractère et aux ambiances paysagères 

3.10.5.1 - Valeurs et identité paysagères    

La notion de valeur et d’esthétique du paysage, si elle peut paraître subjective, fait directement appel à une notion 
de perception culturelle. Les critères de lecture du paysage sont des acquis culturels qui permettent d’apprécier 
positivement tel élément au détriment du caractère artificiel d’un autre. Cet aspect de notre « culture » des 

paysages peut se résumer par différents types de valeurs reconnues. 

 

Valeurs de panorama  

De nombreux points en belvédère offrent des vues panoramiques depuis les coteaux et les villages. Les villages sur 

les crêtes présentent de larges panoramas sur la vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs paysagères locales et pittoresques  

Les villages présentent un grand nombre d’édifices de belle qualité architecturale. Parmi les diverses richesses 
architecturales, de nombreux châteaux privés sont présents, ainsi que des séchoirs à tabac, vestiges d’une 
production en baisse. Les villages présentent des places au cœur des bourgs, formant un ensemble urbain de 
grande qualité. Dans ce territoire où l’eau est bien présente, le patrimoine lié à l’eau participe à l’essence du 
territoire. Au niveau de la Garonne et du canal latéral à la Garonne, sont présents notamment des ponts suspendus 

et des maisons éclusières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs paysagères naturelles et de terroir  

L’eau et l’arbre sont des composantes liées au paysage du terroir. L’eau est présente sur l’ensemble du territoire, 
que ce soit la Garonne, les petites rivières accompagnées de ripisylves, le canal ou les plans d’eau obtenus suite à 
l’exploitation de sablières et gravières. L’arbre se présente sous différentes formes et permet de jouer sur les 
ouvertures visuelles sur la plaine. L’espace agricole tient également une place particulière dans le paysage. Dans 
le fond de vallée, de vastes champs sont présents, résultat de la simplification des paysages.  

 

Valeurs sociales  

Vecteurs de découverte du paysage et des spécificités locales, les GR sont peu présents dans la plaine de la 

Garonne mais quelques sentiers balisés, et boucles de randonnées VTT ou routes équestres viennent agrandir 

l’offre de promenade et randonnée.  
 

Terrains de sports, musées, campings, parcours de santé, centres équestres, ils accueillent les nombreux riverains 

ou touristes et sont le support d’activités sportives ou de plein air.  
 

Au nord de la Garonne passe également la voie verte longeant le canal latéral à la Garonne. Ce canal de petit 

gabarit datant du XIXe siècle relie Toulouse à Castets-en-Dorthe (Gironde) près de Bordeaux. Il est l'indispensable 

prolongement du canal du Midi qui relie Toulouse à la Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs paysagères dépréciatives  

La présence de poteaux télégraphiques, de pylônes et de lignes électriques, impactent la plaine et les reliefs en 

induisant des éléments de verticalité incongrus avec une forte connotation industrielle. La découpe du territoire 

par les voies de circulation et l’installation de bâtiments industriels imposants créant des zones d’activités denses 
peuvent également y participer. De même, les extensions urbaines et l’implantation de zones pavillonnaires en 
périphérie des centres urbains mitent le territoire et consomment l’espace agricole. Les matériaux utilisés, sans 
lien avec le territoire, participent à une forte banalisation des paysages. 
 
  

Figure 70 : Entrée du château de Nazelle, site inscrit 

 

Figure 70 : Séchoir à tabac 

 

Figure 68 : Panorama sur la vallée depuis les crêtes 

 

Figure 71 : Canal latéral à la Garonne 

 



Figure 72Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 73Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.10.5.2 - Enjeux paysagers locaux 

Divers enjeux sont identifiés par l’atlas des paysages du Lot-et-Garonne pour le territoire étudié. Les principaux 

enjeux identifiés localement sont :  

▪ Retrouver la présence de la Garonne 

- Donner accès au cours d’eau. Créer ou rouvrir des chemins sur les berges 

- Regagner les emprises publiques oubliées le long de l’eau pour créer des chemins 

- Mettre en valeur des points de vue sur la vallée depuis les coteaux 

- Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau 

▪ Maîtriser les extensions urbaines et le mitage 

- Préserver la silhouette groupée des villages 

- Proscrire l’urbanisation linéaire et le mitage 

- Veiller à l’impact paysager des bâtiments d’activité en périphérie 

▪ Mettre en valeur les espaces publics 

- Valoriser les abords des cours d’eau dans les villages et bourgs 

- Soigner l’aménagement des ports et quais 

- Réserver les aménagements à caractère urbain pour les bourgs principaux 

- Prévoir dans toutes les extensions urbaines des espaces publics en lien avec le centre bourg 

▪ Maintenir la diversité des paysages agricoles 

- Privilégier la diversité des cultures spécialisées : vigne, verger, maraîchage 

- Privilégier des filets de couleur sombre pour protéger les vergers 

- Aménager les abords des exploitations pour en soigner l’image 

- Préserver et replanter des arbres 

▪ Mettre en valeur des sites urbains singuliers 

- Valoriser les éléments singuliers qui donnent au bourg son côté unique 

- Respecter l’échelle du village et sa silhouette dans son développement 
- Dégager la végétation aux abords des villages de fond de vallée pour révéler le lien avec l’eau 

▪ Valoriser les itinéraires routiers et pédestres 

- Soigner le paysage perçu depuis les grands axes 

- Aménager des aires d’arrêt attractives aux endroits clés du paysage 

- Aménager les entrées et traversées de bourg 

- Pérenniser et planter des alignements d’arbres sur des itinéraires choisis 

- Relier le canal latéral à la Garonne à un réseau de chemins 

- Valoriser ou créer des voies d’accès au fleuve 

▪ Préserver le patrimoine bâti isolé 

- Sensibiliser les propriétaires à l’intérêt du bâti et à la spécificité de leur implantation 

- Inventorier et réhabiliter le patrimoine bâti (ferme, moulin, pigeonnier, etc.) 

- Eviter l’accolement de lotissements ou de pavillons aux fermes ou maisons de maîtres 

- Eviter l’enfrichement de leurs abords ou des plantations trop denses 

- Maintenir ou renouveler les arbres identitaires (cèdres et pins parasols) qui signalent les fermes 

et les domaines 

3.10.6 - Enjeux de co-visibilité et d’inter-visibilité 

La perception visuelle du site d’étude est dictée par : 

▪ la topographie qui détermine l’organisation de l’espace : site localisé dans une plaine, bordée par des 

coteaux ; 

▪ les composantes de l’occupation du sol qui affirment les ouvertures visuelles ou ménagent des écrans 

(majoritairement végétal) : haie arborée autour de la zone d’étude, nombreuses haies autour des 
habitations et le long des routes ; ripisylve de l’Auvignon, arbres le long de l’autoroute des Deux Mers et 
du Canal Latéral à la Garonne. 

 

La perception visuelle et la qualification des vues remarquables sur le site permettent de préciser la nature et 

l’importance des enjeux paysagers. 
 

3.10.6.1 - Définitions 

Co-visibilité 

La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux éléments (projet et 

monument historique) mis en relation par un même regard (l'un étant visible à partir de l'autre, ou les deux 

pouvant être embrassés par un même regard). 

 

On parle donc de « co-visibilité » lorsqu’un projet est au moins en partie dans les abords d’un monument historique 
et visible depuis lui ou en même temps que lui. 

 

Inter-visibilité 

Le terme d’«inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un site patrimonial ou un 

élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes, chemins de randonnée, lieu touristique, 

point de vue remarquable …). Par conséquent la notion d’« inter-visibilité » s’applique lorsque :  

▪ la zone d’étude est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage, 

▪ le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis la zone d’étude, 

▪ le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et la zone d’étude sont visibles, simultanément, 

dans le même champ de vision (cet aspect de visibilité est étudié uniquement dans des cas particuliers 

pour des éléments patrimoniaux du paysage et depuis des points de vue remarquables). 

 

3.10.6.2 - Méthodologie 

Les enjeux paysagers liés à la perception du site et à sa visibilité sont étudiés par le biais d’une étude de visibilité 
illustrée par un reportage photographique et réalisée sur la base de déplacements en voiture et à pied dans l’aire 
d’étude étendue.  
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Modèle Numérique de Terrain (MNT)  

Cette étude vise à identifier dans un premier temps la perception du site depuis ses abords. Tout d’abord, une 
carte d’inter-visibilité potentielle est réalisée à l’aide du Modèle Numérique de Terrain (MNT), pour déterminer si 

le site d’étude est visible ou non depuis différents secteurs du fait de la topographie. Sur la carte produite, les 
zones n’offrant aucune perception possible sur le site sont assombries et seules les zones de visibilité potentielle 
apparaissent.  

 

D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des zones qui sont 
potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité. Ces éléments n’ayant pas été incorporés au MNT, la 
seule prise en compte de la topographie assure l’analyse de la situation la plus défavorable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 74 : Carte d’inter-visibilité potentielle basée sur le MNT 

 

 

Investigations sur le terrain 

Des déplacements sur le site même sont ensuite réalisés afin de contrôler les secteurs perçus depuis le site. Enfin, 

des déplacements sont réalisés dans l’aire d’étude étendue afin de valider la perception du site depuis les secteurs 
définis et de caractériser la perception visuelle du site. L’étude de perception visuelle est réalisée suivant 4 niveaux 
de perception : 

▪ les perceptions exceptionnelles liées à la présence de points de vue dominants présentant une valeur 

panoramique dépendante de leur intérêt social, culturel, patrimonial et/ou touristique ; 

▪ les perceptions éloignées définies dans un rayon entre 3 et 5 km (et plus), en fonction des caractéristiques 

locales ; 

▪ les perceptions moyennes définies dans un rayon de 1 à 3 km autour du site ; 

▪ les perceptions immédiates définies dans un rayon d’environ 1 km et moins. 
 

La perception du site peut être totale ou partielle en fonction des écrans potentiels (topographie, végétation, 

bâtiments…) pouvant masquer une partie du projet. 
 

Dans un second temps, l’enjeu du secteur depuis lequel le projet est visible sera évalué. Les secteurs sont classifiés 
de la manière suivante : 

▪ Habitations, Monuments historiques, site inscrit ou classé, secteurs à fréquentation touristique 

importante : Enjeu fort ; 

▪ Routes, chemins de Grande Randonnée (GR) : Enjeu modéré ; 

▪ Zone industrielle ou d’activité, chemin privé ou sentier non balisé : Enjeu faible ; 

▪ Boisement, champs : Enjeu nul. 

 

Les différentes perceptions visuelles sont également définies en fonction de la vue limitée, partielle ou totale du 

site du projet depuis le point de visibilité identifié. L’attribution de ce qualificatif dépend du contexte 
topographique local, de l’insertion du site dans ce contexte, de la présence éventuelle d’écrans visuels, du point 
de vue considéré, de l’occupation du sol et de la nature du projet. Les facteurs de sensibilité visuelle corrélés à ces 

perceptions s’appuient sur deux types de visions : 

▪ la vision statique depuis les habitations, les belvédères, les sites et monuments remarquables, les sites 

touristiques ou points de vue panoramique, 

▪ la vision dynamique depuis les voies de circulation, les chemins de randonnées, les pistes,… 

 

Une carte d’inter-visibilité est réalisée à partir de la carte d’inter-visibilité potentielle brute, des enjeux des secteurs 

percevant le projet et du reportage photographique réalisé sur le terrain en novembre 2020.  

 

3.10.6.3 - Enjeux de co-visibilité  

Dans la zone d’étude du paysage de 5 km, 12 monuments historiques sont présents. Toutefois, au vu de la 
topographie et de la végétation, notamment la haie arborée entourant la zone d’étude, les vues sont rapidement 

bloquées avec la distance.  

Zone 

d’étude 

5 km 

3 km 

        1 km 

Zone potentiellement visible depuis la zone d’étude 

Zone non visible depuis la zone d’étude du fait de la topographie 
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Depuis Bruch, la Tour Nord de l’enceinte de fortification, et l’église Saint-Amand présentent des vues de la zone 

d’étude depuis leurs parties hautes. Toutefois, en raison de la haie entourant le site d’étude, ces vues sont limitées, 

et ainsi un enjeu de co-visibilité faible est attribuée à ces monuments. Le café-restaurant « La Paix » ne possède 

aucune co-visibilité avec le site, l’élément protégé étant situé au sein du bâtiment, lui-même implanté au cœur du 
bourg de Bruch. 

 

Les autres monuments historiques ne présentent pas d’interrelations visuelles du site. En effet, les monuments 

situés dans la plaine possèdent des vues limitées du fond de vallée en raison des écrans végétaux (Méneaux : 

Moulins de Paravis sur l’Auvignon, Pont et Ancien Prieuré et Saint-Jean de l’Habit ; Port-Sainte-Marie : Eglise Notre-

Dame et Eglise du Temple). Les monuments localisés sur les coteaux (Clermont-Dessous : Domaine et château du 

Bousquet, Château, Eglise Saint-Jean-Baptiste ; Bazens : Eglise Saint-Martial et château ; Espiens : Tour) possèdent 

quant à eux une vue de la vallée, plus ou moins larges, mais en raison de la distance au site d’étude, à la végétation 
et à la haie arborée bordant la zone d’étude, le site n’est pas, ou très peu, perceptible.  

 

Parmi les divers Monuments Historiques présents dans un rayon d’environ 5 km, la Tour Nord de l’enceinte de 
fortification de Bruch et l’Eglise Saint-Amand de Bruch présentent des vues de la zone d’étude. Toutefois, ces 

vues depuis les parties hautes des monuments sont limitées par la végétation et la haie entourant la zone 

d’étude. L’enjeu de co-visibilité est faible. 

 

3.10.6.4 - Enjeux d’inter-visibilité  

Secteurs vus depuis le site 

La zone d’étude est située dans un paysage de plaine sur un lac bordé d’une haie arborée. Depuis le site d’étude, 
peu de secteurs sont perceptibles en raison de la topographie et de la végétation, notamment de la haie arborée 

qui entoure le plan d’eau.  

En revanche, il est possible de voir depuis la zone d’étude : 

▪ les habitations situées autour de la zone d’étude aux lieux-dits « le Page », « La Pougnane », « la Hourès », 

« Huets » ; 

▪ les habitations situées dans un rayon d’1 km aux lieux-dits « Harton », « Harton Neuf », « Caminots », 

« Barrail » ; 

▪ la Tour Nord de Bruch et le haut de l’église Saint-Amand ; 

▪ quelques toits des habitations situées au sud de la zone d’étude ; 

▪ quelques habitations sur les coteaux de Bruch ; 

▪ quelques habitations situées sur les coteaux au nord, à Port-Sainte-Marie. 

Les secteurs dont l’enjeu est jugé nul (boisement, champ, etc.) ne sont pas étudiés dans l’analyse des perceptions 
visuelles. L’enjeu paysager lié à ce type d’inter-visibilité est considéré comme inexistant.  

 

 

 

Secteurs de visibilité : analyse des perceptions visuelles 

Les principaux secteurs de visibilité ont été recherchés sur la base des données précédentes (vues depuis le site) 

et des barrières topographiques existantes dans un rayon de 5 km (carte d’inter-visibilité). La localisation des prises 

de vue du reportage photographique est présentée sur la carte de visibilité.  

 

La carte d’inter-visibilité montre que le principal secteur d’inter-visibilité suit un axe Ouest-Est, soit la vallée de 

Garonne. Toutefois, la topographie plane et les écrans visuels formés par les boisements, haies et ripisylves vont 

fortement conditionner les possibilités de vues sur le site d’étude, ainsi que les ambiances ressenties. 
 

 Perceptions visuelles immédiates (rayon ≤ 1 km)  

Dans un rayon d’1 km autour du site, les vues vont être limitées. La topographie plane et les écrans végétaux 

conditionnent la visibilité de la zone d’étude, celle-ci étant par ailleurs entourée d’une haie arborée plus ou moins 
dense. Les habitations situées autour de la zone d’étude vont présenter des vues à la faveur des trouées dans la 

haie qui entoure le site.  

 

La végétation située le long du canal Latéral à la Garonne, et le long de l’Autoroute des Deux Mers va bloquer les 

vues depuis le nord et le sud. La ripisylve de l’Auvignon masque quant à elle les vues depuis l’ouest.  
 

En vision dynamique, la zone d’étude va être visible ponctuellement entre les arbres depuis l’autoroute A62 sur 
une longueur de 765 m linéaire. Elle va également être visible depuis la route des Matalis qui longe le site à l’Est, 
sur environ 520 m linéaire, et depuis le chemin qui passe au nord du site. De plus, une visibilité depuis la voie verte 

qui longe le canal latéral à la Garonne existe sur environ 900 m linéaire. 

 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est modéré en raison de la visibilité 
du site depuis les habitations des lieux-dits « Le Page » et « La Pougnane ». En vision dynamique, le site est 

visible depuis la route des Matalis, la voie verte et ponctuellement depuis l’A62. 
 

 Perceptions visuelles moyennes (1 km ≤ rayon ≤ 3 km)  

Dans un rayon compris entre 1 et 3 km de la zone d’étude, les zones d’inter-visibilité vont être sur les côteaux. En 

effet, dans la vallée de Garonne, les vues vont être bloquées par les différents éléments verticaux.  

 

Ainsi, au sud de la zone d’étude, quelques habitations implantées sur les coteaux de Bruch et de Montesquieu 

perçoivent le site. Toutefois, la vallée est relativement arborée et la haie entourant le plan d’eau se mêle dans la 
végétation. En raison de cette ceinture arborée, le plan d’eau est peu perceptible. Dans ce secteur, les routes sont 
majoritairement bordées d’une végétation arbustive, limitant les vues sur la vallée.   

 

Au nord de la zone d’étude, les quelques habitations situées sur le pied de coteau ne présentent aucune vue du 

site en raison de la végétation.   

 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est faible en raison de la visibilité 

du site depuis les habitations situées sur les coteaux de Montesquieu et Bruch.  
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 Perceptions visuelles éloignées (3 km ≤ rayon ≤ 5 km et +)  

Au-delà de 3 km, peu de secteurs présentent une visibilité de la zone d’étude. Au sud, le contexte topographique 
et la végétation empêche toutes les vues du site. Dans la vallée, en raison de la distance, de la topographie plane 

couplée aux nombreux éléments verticaux, les vues sont rapidement bloquées. Au nord, les divers secteurs situés 

sur les coteaux présentent des vues dégagées de la plaine. En revanche, en raison de la végétation arborée qui 

compose le fond de vallée, le site d’étude est masqué ou alors se distingue peu. La haie arborée entourant le site 

contribue à diminuer la perception de la zone d’étude. Ponctuellement, telle que la visibilité depuis Clermont-

Dessous, le plan d’eau de la zone d’étude est légèrement perceptible au milieu de la végétation.   

 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est très faible. Le site est 

ponctuellement perceptible depuis les coteaux situés au nord, mais majoritairement masqué par la végétation.  

 

 

3.10.7 - Synthèse des enjeux paysagers 

Enjeu Importance Evaluation 

Paysages patrimoniaux 
Monuments Historiques 

Faible 

Le site d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé ou sites patrimoniaux 
remarquables. Il n’est concerné par aucun périmètre de protection de 500 m 
autour d’un Monument Historique. Le monument historique le plus proche se 
situe à plus de 900 m au sud de la zone d’étude. 

Caractère paysager  
Ambiances paysagères 

Modérée 

Le site s’inscrit dans un paysage de plaine agricole, au droit d’un plan d’eau issu 
d’une ancienne gravière. Localement, les gravières constituent une valeur 
paysagère de terroir. Toutefois, le site est en bordure immédiate de 
l’autoroute des Deux Mers (A62).  

Co-visibilité Faible 

Parmi les divers Monuments Historiques présents dans un rayon d’environ 5 
km, la Tour Nord de l’enceinte de fortification de Bruch et l’Eglise Saint-Amand 
de Bruch présentent des vues de la zone d’étude. Toutefois, ces vues depuis 
les parties hautes des monuments sont limitées par la végétation et la haie 
entourant la zone d’étude. L’enjeu de co-visibilité est faible. 

Inter-visibilité 
Perception immédiate 

Modérée 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle 
est modéré en raison de la visibilité du site depuis les habitations des lieux-dits 
« Le Page » et « La Pougnane ». En vision dynamique, le site est visible depuis 
la route des Matalis, la voie verte et ponctuellement depuis l’A62. 

Inter-visibilité 
Perception moyenne 

Faible 
Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle 
est faible en raison de la visibilité du site depuis les habitations situées sur les 
coteaux de Montesquieu et Bruch. 

Inter-visibilité 
Perception éloignée 

Très faible 
Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle 
est très faible. Le site est ponctuellement perceptible depuis les coteaux situés 
au nord, mais majoritairement masqué par la végétation. 

Tableau 41 : Synthèse des enjeux paysagers 

  



Figure 75Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 76Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 77Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 77Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 77Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 77Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 77Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 77Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 77Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 77Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 77Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.11 - MILIEU HUMAIN 

3.11.1 - Généralités  

L’étude du milieu humain (population, emploi, …) se fait dans la limite de la commune concernée par le projet, soit 

Bruch. Toutefois, deux autres communes se trouvent à moins d’1,5 km du site d’étude : Montesquieu et Saint-

Laurent. Ainsi, certains chapitres de cette thématique seront donc examinés dans ces communes également.  

 

3.11.2 - Population : démographie et habitats 

3.11.2.1 - Démographie  

D’après les données publiées par l’INSEE, en 2017 la population du département du Lot-et-Garonne s’élevait à 
environ 333 000 habitants, pour une faible densité de population (62 hab/km²). Cela en fait l’un des trois 
départements de la région les moins peuplés, derrière la Creuse et la Corrèze. Il est par ailleurs dans la région l’un 
des départements les plus âgés, avec près de 13 % de sa population qui a au moins 75 ans. Le département reste 

néanmoins plutôt attractif, avec une population qui s’accroît de 0,3 % par an en moyenne entre 2007 et 2017. En 
raison d’une population âgée, le solde naturel est négatif (-0,1 %). Ainsi, l’essor démographique n’est dû qu’au 
migrations, avec un nombre d’arrivants supérieur à celui des partants.  
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population sur les 3 communes depuis 1968. 

 

 Bruch Montesquieu Saint-Laurent 

 Nombre d’habitants Nombre d’habitants Nombre d’habitants 

1968 710 812 522 

1975 749 687 529 

1982 700 712 450 

1990 703 658 501 

1999 721 714 503 

2007 763 771 490 

2012 784 759 508 

2017 748 783 525 
Tableau 42 : Évolution de la population sur les 3 communes depuis 1968 

 

Sur cette période, la population de Bruch a connu une augmentation de 10 % entre 1968 et 2010, due au solde 

migratoire jusqu’en 2007 et au solde naturel entre 2007 et 2012. Entre 2012 et 2017, la population a diminué de 
5 % suite à un solde migratoire négatif (-1,1 %). Concernant la commune de Montesquieu, une baisse de 3 % de la 

population a eu lieu sur cette période. Après une variation démographique jusqu’en 1990, elle connaît aujourd’hui 
une augmentation de sa population (+19 % entre 1990 et 2017). Saint-Laurent a une population plutôt stable sur 

cette période, avec une population moyenne entre 1968 et 2017 de 503 habitants. Entre 2007 et 2017, la 

population a augmenté de 7 % grâce aux soldes migratoire et naturel.  

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de jeunesse, correspondant au ratio entre la 
population de moins de 20 ans et celle de plus de 60 

ans, est en 2017 de 82,2 à Bruch. Étant inférieur à 100, 

cet indice permet de mettre en évidence un 

vieillissement de la population  

 

 

 

 

3.11.2.2 - Habitat et organisation urbaine 

Les 3 communes font parties du canton de Lavardac et de la Communauté de Communes Albret Communauté qui 

regroupe 33 communes, avec Nérac comme chef-lieu et siège. Bruch et Montesquieu sont situées dans le bassin 

de vie de Nérac, qui en constitue le pôle attractif. Cette ville de 6 969 habitants possède une densité de population 

de 109 habitants au km². Saint-Laurent est situé dans le bassin de vie d’Aiguillon. 
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Figure 78: Population par grandes tranches d'âges en 2017 

Figure 79: Carte des bassins de vie du Lot-et-Garonne (Source: France comersis) 
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Le village de Bruch accueille un peu plus de 500 habitants sur une superficie communale de 15,89 km², soit une 

densité de population de 47 habitants au km².  Le bourg de Bruch présente une organisation urbaine de type 

concentrique, témoignant le passé de ce village médiéval. L’urbanisation s’est également développée de façon 

linéaire le long des routes à proximité du bourg, et de manière dispersée sur l’ensemble du territoire communal. 
Montesquieu présente une organisation de type carrefour, tandis que Saint-Laurent s’est plutôt développé 
linéairement le long de la D 213, en parallèle à la Garonne. Dans les trois communes, un habitat diffus est présent 

sur l’ensemble des territoires communaux.  
 

Le parc de logements de la commune de Bruch connaît depuis 1968 une croissance continue, en faveur des 

résidences principales : 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Ensemble 252 260 283 292 325 347 364 371 

Résidences principales 217 223 235 249 289 310 
313 

(86,1 %) 
312 

(84,1%) 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
15 5 11 17 20 19 

16 
(4,4 %) 

16 
(4,3 %) 

Logements vacants 20 32 37 26 16 18 
34 

(9,4 %) 
43 

(11,6 %) 

Source : INSEE 

Tableau 43 : Évolution du parc de logements de la commune de Bruch entre 1968 et 2017 

 

Les résidences principales représentent 84,1 % des logements occupés, l’habitat étant à 97 % composé de 

logement de type individuel. La croissance du nombre de logements se fait au profit des résidences principales 

(+95 logements en 49 ans), une caractéristique qui montre la vocation résidentielle de la commune. Une 

augmentation du nombre de logements vacants est également présente depuis 2007.  

 

3.11.3 - Populations, biens matériels et lieux sensibles 

3.11.3.1 - Population riveraine et biens matériels 

Le bourg de Bruch se situe dans le rayon d’1,5 km autour de la zone d’étude. L’habitation du bourg la plus proche 

se situe à 800 m au sud de la zone d’étude, et le centre-bourg se situe à 940 m au sud.  

 

D’autres habitations et bâtiments se situent dans ce périmètre d’1,5 km. Il s’agit de : 

▪ les habitations et exploitations agricoles situées autour du site : une à 60 m à l’est, une à 70 m à l’ouest et 
une à 90 m au nord ; 

▪ les habitations et exploitations agricoles situées au nord et à l’ouest de la zone d’étude ; 

▪ les habitations le long de la route des Matalis, situées au plus près à 380 m au sud de la zone d’étude ; 

▪ la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique à 600 m à l’ouest de la zone d’étude ; 

▪ la maison éclusière de l’Auvignon à 760 m au nord-ouest de la zone d’étude ; 

▪ la carrière de granulats de Saint-Laurent à 870 m au nord de la zone d’étude ; 

▪ la Z.A. de Montesquieu à 1 km au sud-est de la zone d’étude. 

 

La zone d’étude se situe hors zone urbanisée, mais à proximité de plusieurs habitations et exploitations 

agricoles, situées au plus près à 60 m. Le bourg de Bruch se situe au plus près à 800 m de la zone d’étude. Il est 

à noter que le bourg de Bruch est séparé de la zone d’étude par l’A 62 qui longe le sud du site. 
 

3.11.3.2 - Etablissements recevant une population sensible ou à mobilité réduite 

Etablissements scolaires 

La commune de Bruch possède une école maternelle et primaire au sein du bourg, à 950 m au sud du site. Cette 

école est en regroupement avec celle de Montesquieu (1,4 km au sud-est). Une école primaire est également 

présente à Saint-Laurent, à 3,6 km au nord de la zone d’étude. Le collège le plus proche se trouve à Port-Sainte-

Marie, à 4,7 km au nord-ouest du site. Les lycées les plus proches se situent à Nérac, à 10 km au sud.   

 

Accueil des seniors 

Il n’existe aucune résidence pour personnes âgées à Bruch, Montesquieu et Saint-Laurent. L’établissement le plus 
proche est un EHPAD à Port-Sainte-Marie (4,5 km au nord-ouest de la zone d’étude).  
  

Etablissements de Santé 

Un cabinet de médecins, un cabinet d’infirmiers et un masseur/kinésithérapeute sont présents dans le bourg de 
Bruch, à 1 km du site. Aucun établissement de santé n’est présent sur les 2 autres communes étudiées. Le centre 

hospitalier le plus proche se situe à Nérac (10 km au sud).   

 

L’école primaire de Bruch est située à 950 m au sud de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Figure 80
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3.11.3.3 - Etablissements recevant du public et activités de loisir 

Les communes de Bruch, Saint-Laurent et Montesquieu accueillent plusieurs structures destinées à recevoir du 

public.  

 

Equipements de diffusion culturelle 

Bruch est un bourg médiéval qui a su conserver quelques vestiges de l’enceinte qui protégeait jadis le village. 
Plusieurs monuments sont classés au titre des monuments historiques. Un guide touristique existe afin de 

découvrir le castrum médiéval de Bruch. La commune possède également un écluse « écluse de l’Auvignon » le 

long du Canal Latéral à la Garonne, située à 760 m au nord-ouest de la zone d’étude. 
 

La commune de Montesquieu accueille le conservatoire végétal régional d’Aquitaine à 1,5 km à l’est de la zone 
d’étude. Ce conservatoire recherche, sauvegarde, valorise et diffuse le patrimoine fruitier régional.  

 

Par ailleurs, des cultes chrétiens (églises, chapelles, …) sont présents dans chaque commune.  L’église Saint-Amand 

(Bruch) est située à 1,15 km du site. 

 

Equipements de proximité 

Parmi les divers équipements de proximité, Bruch compte une poste, une bibliothèque, une salle des fêtes, ainsi 

que plusieurs artisans, commerçants et entreprises dans un périmètre de 1,5 km autour de la zone d’étude. Saint-

Laurent et Montesquieu comptent également plusieurs commerces et artisans. Une Z.A. est présente à 

Montesquieu à 1km au sud-est de la zone d’étude.   
 

Equipements sportifs 

Plusieurs associations sportives sont présentes dans les trois communes. Bruch possède au sein du bourg une halle 

des sports et un court de Tennis. Un stade est présent à Saint-Laurent, à 3,5 km au nord de la zone d’étude.  Des 

chemins de randonnées sont également présents sur les trois communes. 

 

Dans le secteur, de nombreux circuits d’itinérance sont présents. Les villages de Bruch et de Montesquieu sont 

traversés par la voie verte « Le Canal des 2 mers à vélo » qui longe le Canal Latéral à la Garonne. Cette voie verte 

passe à 100 m au nord du site. Cet itinéraire cyclable, long de 800 km, traverse le sud de la France, de l’Atlantique 
à la Méditerranée, et relie Bordeaux à Sète. Il longe l’estuaire de la Gironde, le Canal Latéral à la Garonne et le 
Canal du Midi. Par ailleurs, le GR654 Est, chemin Saint-Jacques de Compostelle, passe au plus près à 3,3 km à 

l’ouest de la zone d’étude. Le Scandibérique, partie française de l’EuroVelo3, et la Véloroute vallée de la Baïse 
passent à 6,6 km à l’ouest du site. (Source : Courrier du Comité Départemental du Tourisme en Lot-et-Garonne). 

 

Equipements de loisirs et de détente 

Dans le secteur, plus équipements de loisirs et de détente sont présents. Le Canal Latéral à la Garonne traverse 

Bruch et Montesquieu, et passe à 100 m au nord du site. En plus d’avoir une activité de navigation, des promeneurs 

fréquentent la voie verte qui longe le Canal (chemin de halage). Par ailleurs, une Maison de la Pêche et de la Nature 

est présente à Bruch à 600 m à l’ouest de la zone d’étude.  
Le Canal Latéral à la Garonne et la voie verte qui le longe passent à 100 m au nord du site.  

Fréquentation du site 

La zone d’étude est clôturée et accueille des oiseaux d’ornements aquatiques (cygnes noirs, etc.). Seul le 
propriétaire et le gardien ont accès au site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Figure 81
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3.11.4 - Activités économiques et établissements industriels 

3.11.4.1 - Activités économiques du secteur 

Bruch appartient à l’aire urbaine d’Agen et à la zone d’emploi d’Agen selon le découpage administratif en vigueur. 

La commune compte 76,3 % d’actifs (âgés de 15 à 64 ans) parmi lesquels 85,7 % ont un emploi en 2017. La fraction 

d’actifs travaillant sur la commune est de 26,8 %. A l’échelle de la zone d’emploi, 75,3 % des 15 à 64 ans sont actifs 

dont 86,6 % ont un emploi en 2017 (source INSEE 2020). 

 

Concernant les secteurs d’emploi, au 31 décembre 2015, le secteur tertiaire domine sur la commune avec 43,2 % 

des établissements (soit 35 sur 81) dans le commerce, le transport, et services divers. Viennent ensuite le secteur 

agricole (agriculture, sylviculture, pêche) avec 27,2 % des établissements, de la construction (11,1 %), de l’industrie 
(9,9 %) et de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale (8,6 %). Sur la zone d’emploi, le 
domaine tertiaire reste largement dominant et représente aujourd’hui près de 78,5 % des emplois. 

 

L’activité touristique se fait essentiellement sur la partie estivale. La richesse historique du village médiéval de 

Bruch attire de nombreux touristes. Un guide est disponible pour découvrir le patrimoine architectural du village. 

Toutefois, aucun hébergement touristique n’est présent sur la commune.  
 

3.11.4.2 - Agriculture, sylviculture et occupation du sol  

Au titre du code Rural et du code Forestier 

Le site se trouve hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) et hors zone agricole 

protégée (ZAP). La zone d’étude n’est pas non plus concernée par un Espace Boisé Classé (EBC).  

 

Contexte agricole 

La Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France, avec 15 % de la surface agricole utile (4,2 millions 

d’hectares). Le Lot-et-Garonne à un rôle essentiel dans la région pour garder cette position. Il s’agit d’un 

département rural, qui bénéficie d’une agriculture dynamique, de production et de qualité. Elle représente 15 % 

des établissements avec un peu plus de 5 200 exploitations agricoles, et occupe 6,5 % de l’emploi en 2017.  

 

Les territoires agricoles couvrent plus de la moitié de la surface du département (53 %), soit près de 280 000 ha en 

2018. Avec plus de 80 productions agricoles végétales, le Lot-et-Garonne est le premier département français par 

la diversité de ses cultures. Dans le département, 46 % de la surface agricole est consacrée à la culture céréalière, 

blé, et maïs en tête, et près de 20 % aux oléagineux, essentiellement le tournesol. La culture de fruits et légumes, 

avec 8 % de la SAU, représente néanmoins 40 % de la valeur de la production agricole. Le Lot-et-Garonne est le 

leader national en prune à pruneau, noisette, fraise, kiwi et semence de betterave. Au niveau régional, il est le 

premier département concernant de nombreuses cultures telles que les tomates, pommes, poires, melons, 

pommes de terre, etc.  De plus, il s’agit du premier département bio de Nouvelle-Aquitaine en surfaces cultivées, 

avec 14 880 ha engagés en agriculture biologique en 2010. 

 

 

 

 

A l’échelle locale, la commune de Bruch est marquée par une activité agricole tournée vers les fruits et autres 

cultures permanentes en 2010. En 2000, son orientation technico-économique était tournée vers la polyculture 

et polyélevage. La base de données AGRESTE renseigne également sur les caractéristiques des exploitations de 

la commune selon le recensement agricole effectué en 2010. Ces données sont présentées dans les tableaux ci-

après (AGRESTE, 2010). 

 

Tableau 44 : Recensements agricoles. Source : Ministère en charge de l’agriculture, Agreste 

 

Figure 82 : Orientations technico-économiques en Nouvelle-Aquitaine (Agreste -2010) 

 

Zone d’étude 
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A l’image de la tendance nationale, le nombre d’exploitations agricoles sur la commune a considérablement 

diminué depuis 1988 (- 60 %). Par ailleurs, selon les données de l’INSEE, le nombre d’exploitations agricoles sur la 

commune en 2015 était de 22, soit une perte de 35 % des exploitations en 5 ans. La SAU a diminué de 26 % entre 

1988 et 2000, mais un gain de 19 % s’est effectué entre 2000 et 2010. Entre 1988 et 2010, les productions des 

exploitations ont changé. Le cheptel s’est effondré de 91 % et 64 % de la SAU n’est plus utilisée en tant que 
superficie toujours en herbe. Les superficies en terres labourables ont peu diminué (- 1 %).      

 

 L’agriculture est présente sur l’ensemble du territoire de la commune et concerne essentiellement des terres 

cultivées. Une grande diversité de productions est présente sur la commune. 

 

Appellations d’origine et indications géographiques 

Les Appellations d’origine mettent à l’honneur le terroir et le savoir-faire local. Dans cette région forte de sa 

production agricole diversifiée, la valorisation et la préservation des produits locaux est active.  

 

Les Indications Géographiques Protégées (IGP) protègent un savoir-faire à l’échelle nationale. Elles permettent 

d’identifier les produits dont l’origine géographique confère une qualité ou une notoriété propre. La commune de 

Bruch compte une AOC-AOP viticole et 13 IGP, dont 8 viticoles (Source : INAO). 

 

Libellé 
Appellations Communauté 

Européenne 

Agenais (blanc/rosé/rouge,nouveau blanc/rosé/rouge,surmûri blanc) IGP 

Atlantique (blanc/rosé/rouge,nouveau blanc/rosé/rouge) IGP 

Buzet (blanc/rosé/rouge) AOC - AOP 

Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP 

Comté Tolosan Bigorre (blanc/rosé/rouge, mousseux de qualité blanc/rosé, nouveau 
blanc/rosé/rouge, surmûri blanc) 

IGP 

Comté Tolosan (blanc/rosé/rouge, mousseaux de qualité blanc/rosé, nouveau 
blanc/rosé/rouge, surmûri blanc) 

IGP 

Comté Tolosan Cantal (blanc/rosé/rouge, mousseux de qualité blanc/rosé, nouveau 
blanc/rosé/rouge, surmûri blanc) 

IGP 

Comté Tolosan Haute-Garonne (blanc/rosé/rouge, mousseux de qualité blanc/rosé, 
nouveau blanc/rosé/rouge, surmûri blanc) 

IGP 

Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques (blanc/rosé/rouge, mousseux de qualité 
blanc/rosé, nouveau blanc/rosé/rouge, surmûri blanc) 

IGP 

Comté Tolosan Tarn-et-Garonne (blanc/rosé/rouge, mousseux de qualité blanc/rosé, 
nouveau blanc/rosé/rouge, surmûri blanc) 

IGP 

Jambon de Bayonne IGP 

Porc du Sud-Ouest IGP 

Pruneaux d’Agen IGP 

Volailles de Gascogne IGP 

 
Tableau 45 : Appellations d’origine et indications géographiques 

3.11.4.3 - Etablissements industriels 

L’industrie dans le département est bien présente avec 6,5 % des établissements et 14 % de l’emploi salarié. 
L’agroalimentaire est le premier secteur industriel avec près de 30 % de l’emploi salarié dans l’industrie, avec la 
Laiterie L.N.U.F à Montayral et Delpeyrat à Estillac comme principaux employeurs. L’industrie du travail du bois, 
papier et imprimerie est aussi bien ancrée (12 % des salariés de l’industrie). Vient ensuite l’industrie métallurgique 
avec environ 10 % des emplois du secteur.   

 

Un établissement SEVESO seuil haut est situé à 10,3 km au sud-ouest du site, à Nérac (SA Sobegal : dépôt de Gaz 

de Pétrole Liquéfiés). L’établissement SEVESO seuil bas le plus proche se situe à 30 km, à Villeneuve-sur-Lot. 

 

La commune de Bruch accueille un établissement ICPE non SEVESO :  

▪ Carrière du sud-ouest (sables et graviers) : activité en fonctionnement depuis 2006, site situé à 1,5 km à 

l’ouest de la zone d’étude. 

Les communes de Montesquieu et Saint-Laurent accueillent un établissement ICPE non SEVESO « Dragages du 

Pont de Saint-Léger SAS » (sables et graviers) à 870 m au nord de la zone d’étude.  
                                                                                                                                                                                                                            

Il faut rappeler que la zone d’étude a accueilli une activité inscrite au titre des ICPE, une carrière alluvionnaire, qui 

n’est aujourd’hui plus exploitée. 

 

3.11.4.4 - Activités au droit du site 

La zone d’étude correspond à un plan d’eau. Aucune activité agricole (dont piscicole) n’est présente au droit du 
site depuis 1978. Depuis l’arrêt de la carrière, aucune activité industrielle n’existe sur la zone d’étude. 
 

La zone d’étude correspond à un plan d’eau. Aucune activité agricole ou industrielle n’est présente au droit du 
site.   



Figure 83
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)


