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1.PREAMBULE 
La modélisation des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre montre que leurs capacités d’écoulement 
sont inférieures au débit décennal calculé. Cela explique des débordements importants pour une crue 
centennale et généralisée pour un évènement de type juin 2008. Le débit projet objectif est celui d’un 
évènement centennal. 

Pour atteindre ce débit objectif, l’Agglomération d’Agen conduit les projets d’aménagements de trois 
bassins écrêteurs de crue sur le bassin hydrographique de « La Garonne du confluent de la Masse 
d’Agen au confluent de la Seynes ». Elles consistent en la réalisation de digues transversales aux cours 
d’eau, afin de retenir temporairement les eaux de crues et limiter les inondations en aval. 

Les aménagements prévus conduisent à la destruction de deux sites classés en zones humides sur une 
surface totale de 1 700 m².  

Au titre de la réglementation imposée par le code de l’environnement ainsi que des orientations du 
SDAGE Adour Garonne, des zones de compensation potentielles ont été identifiées : 

 En amont hydrologique du projet (ex situ) : propositions abandonnées suite au non-
aboutissement des pourparlers avec les propriétaires concernant l’acquisition de terrain 
compensatoires ; 

 A proximité immédiate du projet (in situ). 

Les zones in situ s’inscrivent au sein des zones destinées à la sur-inondation engendrée par 
l’aménagement des digues de rétention. Soulignons que ces surfaces sont destinées à être acquises par 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre du projet.  

L’objectif global recherché repose sur une compensation à hauteur de 150% de la surface impactée. 

AMOnia environnement présente ici une étude plus approfondie des zones identifiées, puis des un pré-
plan de gestion pour la restauration et le suivi de zones humides de compensation. Un plan de gestion 
pour la restauration et le suivi de ces surfaces compensatoires suivra, en concertation avec les acteurs 
du territoire.  

  



Affaire n°2024| Agglomération d’Agen |Compensation de zones humides | Potentiel et fonctionnalités | Laplume, Aubiac (47) 

15/07/2022   
7/65 

Résumé technique 
Présentation du dossier 

Objectif du 
dossier 

Proposition de zones humides de compensation dans le cadre de l’aménagement de trois 
bassins écrêteurs de crue dans le Bruilhois 

Contexte des 
sites impactés 

Site de Vidounet, associé au ruisseau de Labourdasse sur les communes d’Estillac (47) et 
de Roquefort (47) 
Site de Samazan, associé au ruisseau de Samazan sur la commune d’Aubiac (47)  
Site de Pitot, associé au ruisseau du Ministre sur les communes d’Aubiac (47) et de 
Moirax (47) 

Règlementation  
Rubrique 3310 de la nomenclature eau 
Article L214-3, Orientation D40 du SDAGE Adour Garonne 

Zones humides détruites 

Site de Vidounet 
445 m² de zones humides dont : ripisylve type Aulnaie/Frênaie de 54 m², alignements 
d’arbres de130 m² et 261 m² de prairies améliorées. 

Site de Samazan  Surface prairiale de 1 255 m². 

Démarche ERC globale envisagée* 
Site de Vidounet ME1 : Limitation des coupes d’arbres 
 ME1bis : Evitement de coupe des vieux arbres 
 ME2 : Mise en défens des espèces protégées 
 ME3 : Préservation de la végétation existante 
 ME4 : Adaptation de la zone d’emprunt pour préservation de la zone humide 
 MR1 : Adaptation du calendrier d’intervention 
 MR2 : Remise en état des habitats fonctionnels aux amphibiens 
 MR3 : Remise en état des habitats fonctionnels des odonates 
 MR4 : restauration des surfaces humides au droit de la zone décaissée 
 MA2 : Surveillance de la station à Glaïeul des moissons 
 MC1 : Elargissement de la zone humide de Vidounet 
  
Site de Samazan ME1 : Limitation des coupes d’arbres 
 ME3 : Préservation de la végétation existante 
 MR1 : Adaptation du calendrier d’intervention 
 MA1 : Elargissement de la zone humide au droit de la digue de Samazan 
  
Site de Pitot ME1 : Limitation des coupes d’arbres 
 ME3 : Préservation de la végétation existante 
 MR1 : Adaptation du calendrier d’intervention 
 MR2 : Remise en état des habitats fonctionnels aux amphibiens 
 MR3 : Remise en état des habitats fonctionnels des odonates 

 

* Ce tableau présente l’intégralité des mesures d’évitement, réduction, compensation et d’accompagnement du dossier. La 
présente étude aborde les mesures ME4, MR4, MC1, MA1 et MA2. 
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2.RÉDACTEURS DU DOSSIER 
Le présent dossier a été rédigé par le bureau d’études AMOnia Environnement :  

 

10 avenue Roger Lapébie 

Bât A 

33140 VILLENAVE D’ORNON 

Tél : 09 51 04 65 66 – 06 60 23 16 53 

 

Les auteurs sont : 

 Etienne FAYOLLE - Docteur ès sciences du sol – etienne.fayolle@amonia.fr  

 Pierre BOUSCARY – Ingénieur environnement SIG – pierre.bouscary@amonia.fr 

Le dossier est vérifié par : Julie MORVAN – Docteur ès environnement – julie.morvan@amonia.fr 
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3.PRÉSENTATION DE L’ETUDE 

3.1. Identification du maître d’ouvrage 
AGGLOMERATION D'AGEN 

N° SIRET : 200 035 459 00011 

8, rue André Chénier 
 

BP 90045 
 

47916 AGEN Cedex 9 
 

Raison sociale : Etablissement public de coopération intercommunale 

SIRET : 200 035 459 00011 

Représentée par M. le Président, Jean DIONIS DU SEJOUR. 

Le dossier est suivi par Mme Delphine PIAZZA-MOREL, Chef de service transition environnementale 
à l’Agglomération d’Agen ; delphine.piazza-morel@agglo-agen.fr ; 05 53 77 30 97  
Et par M. Nicolas DEMENTHON, Technicien service hydraulique et environnement à l’Agglomération 
d’Agen ; nicolas.dementhon@agglo-agen.fr ; 05 53 77 82 73   
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3.2. Nature des aménagements initiaux 
Le bassin versant des coteaux du Bruilhois est soumis à des inondations torrentielles. Les dernières 
inondations, en juillet 1977 et plus récemment en juin 2008 ont mis en évidence la vulnérabilité d’enjeux 
sur des zones d’habitations et d’activités, sur les communes de Roquefort et d’Estillac [Hydrétudes, 
octobre 2019]. 

C’est pourquoi l’agglomération d’Agen conduit des projets d’aménagements hydrauliques sur le 
ruisseau de Labourdasse et le ruisseau du Ministre, comme zones d’expansion des crues. 

3.2.1. Zones humides impactées 
Zone humide de Samazan 

La zone humide impactée de Samazan correspond à une surface de 1 255 m² comprenant une 
communauté à Pulicaria dysenterica et Ranunculus repens présente au sein d’une prairie de fauche 
hygromésophile planitiaire médio-européenne (E2.222). Sur le principe surfacique, une compensation 
à hauteur de 150%, soit 1 882,5 m² de prairie humide, est recherchée. 

Zone humide du Vidounet 
La zone humide détruite du Vidounet correspond à une surface de 445 m² comprenant 261m² 

d’une ripisylve type aulnaie-frênaie des rivières à débit lent (G1.213), 54 m² de prairie améliorée 
(E2.61) et 130 m² de l’habitat alignement d’arbres (G5.1). On recherche donc pour ce site à compenser 
667,5 m² correspondant à des habitats similaires.  

 

3.3. Cadrage réglementaire  
3.3.1. Réglementation relative aux 

aménagements 
L'Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et les Décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 
ont pérennisé les expérimentations d'une autorisation unique intégrant plusieurs autorisations (ICPE 
ou IOTA) instaurées depuis mars 2014 (certaines régions) et août 2015 (France entière). 

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de cette procédure, et fait l’objet d’une préparation de dépôt 
d’autorisation environnementale au titre des IOTA conformément aux articles L214-1 à L214-6 du 
Code de l’Environnement (« Loi sur l’eau ») menée par le bureau d’études « Hydrétudes » depuis 
Octobre 2019. 

 

3.3.2. Règlementation relative à la 
compensation 

La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages codifie dans le code de 
l’environnement des principes forts, tels que la nécessaire effectivité des mesures « éviter, réduire et 
compenser ». Cette réglementation du code de l’environnement s’applique aux projets et aux plans et 
programmes soumis à autorisation environnementale. 
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Selon l’article L214-3 du code de l’environnement la délivrance de l’autorisation administrative est 
soumise à sa conformité au SDAGE. 

Comme le stipule l’orientation D40 du SDAGE Adour Garonne, lorsque le projet conduit malgré tout 
à des impacts, le porteur de projet doit : 

 Identifier et délimiter la zone humide que son projet va impacter en application des articles 
L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'Environnement. Selon la rubrique 3310 de la nomenclature 
loi sur l’eau, dans le cas présent, le projet est soumis à déclaration la zone asséchée ou mise 
en eau étant supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 hectare).  

 Justifier qu’il n’a pas pu s’implanter en dehors des zones humides, 

 Evaluer la perte de biodiversité générée, 

 Prévoir des mesures compensatoires aux impacts résiduels 

Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de 
biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite. En l’absence de cette démonstration la 
compensation sera effectuée à hauteur de 150% de la surface perdue soit 2 550 m² pour 1 700 m² de 
zones humides détruites. 
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3.4. Présentation des sites impactés 
3.4.1. Position géographique des sites 

Deux des trois sites en projet impactent des surfaces de zones humides (Figure 1 & Figure 2) : 

 Le site de Vidounet, localisé sur les communes d’Estillac et de Roquefort, au droit du ruisseau 
de Labourdasse ; 

 Le site de Samazan, localisé sur la commune d’Aubiac, au droit du ruisseau de Samazan. 
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Figure 1 : Localisation des sites (IGN au 1/100 000) 
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Figure 2 : Localisation des sites (Photographies aériennes au 1/25 000) 



Affaire n°2024| Agglomération d’Agen |Compensation de zones humides | Potentiel et fonctionnalités | Laplume, Aubiac (47) 

15/07/2022      15/65    

3.4.2. Site de Vidounet 
Zones humides et habitats identifiés 

Les investigations pédologiques et botaniques réalisées sur le site de Samazan (avril 2019, 
HYDRETUDES ; décembre 2019 AMOnia) ont permis d’identifier plusieurs secteurs de zone humide : 

 Une zone humide de 689 m² dans la partie sud-ouest du site. Cette zone humide a conduit à 
la redéfinition du contour de la zone d’emprunt initialement prévue (Mesure d’évitement n°4 
présenté dans le présent dossier). Cette adaptation vise à limiter les impacts sur le milieu 
humide environnant.   

 Des espaces rivulaires de 1 230 m² au niveau de Labourdasse en aval du site.  

 Une zone humide délimitée sur critères pédologiques de 67 m² en amont du site.  

Outre la présence de cours d’eau et de fossés de drainage, les espaces humides sont également à relier 
au caractère limono-argileux des sols qui favorisent des accumulations d’eau superficielles. 
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Figure 3 : Localisation des zones humides sur le site de Vidounet 
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Concernant les habitats naturels, six sont concernés par l’emprise du site d’impact :  

 Une frange rivulaire au nord du site, correspondant à une « aulnaie-frênaie des rivières à débit 
lent » (G1.213), habitat indicateur de zone humide occupant 0,6% de la surface du site d’impact. 

 Des espaces rivulaires le long de Labourdasse correspondant à des « prairies améliorées sèches 
ou humides » (E2.61), occupant 6,1% de la surface du site d’impact. 

 Des « alignements d’arbres » (G5.1) au sud du site d’impact, occupant 2,9% de la surface du 
site d’impact. 

 Une « plantation de Populus » (G1.C) occupant 0,2% de la surface du site d’impact.  

 Un jardin correspondant à un « habitat résidentiel dispersé » (J2.1) occupant 2,3% de la surface 
du site d’impact.  

 Des « monocultures intensives » (I1.1) occupant 87,9% de la surface du site d’impact. 
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Figure 4 : Habitats naturels présents sur le site de Vidounet 
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Zones humides impactées 
La zone humide détruite du Vidounet correspond à une surface de 445 m² comprenant 261 m² d’une 
ripisylve type aulnaie-frênaie des rivières à débit lent (G1.213), 54 m² de prairie améliorée (E2.61) et 
130 m² de l’habitat alignement d’arbres (G5.1). On recherche donc pour ce site à compenser 667,5 m² 
correspondant à des habitats similaires. 
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Figure 5 : Zones humides impactées sur le site de Vidounet  
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Figures 6 : Zones humides impactées sur le site de Vidounet aval 
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Figure 7 : Zone humide impactée sur le site de Vidounet amont 
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3.4.3. Site de Samazan 
Zones humides et habitats identifiés 

Les investigations pédologiques et botaniques réalisées sur le site de Samazan (avril 2019, 
HYDRETUDES ; décembre 2019, AMOnia) ont permis d’identifier plusieurs secteurs de zone humide : 

 Une zone humide de 2 444 m² dans la partie sud du site d’impact, comprenant au sein d’une 
micro-dépression, une communauté de 2 221 m² à Pulicaria dysenterica et Ranunculus repens, 

espèces indicatrices de zones humides à laquelle s’ajoute 223 m² de zone humide (critère sol).  

 Un fossé de 88 m² au nord avec la présence des espèces indicatrices zones humide Epilobium 

hirsutum, Carex pendula et Ranunculus (hors du périmètre d’impact).  

 Des ourlets à Carex pendula de 114 m² sur la partie est (hors du périmètre d’impact).  

 

Figure 8 : Localisation des zones humides sur le site de Samazan 

Concernant les habitats naturels, quatre sont concernés par l’emprise du site d’impact :  

 La ripisylve correspondant à un « fourré médio-européen sur sols riches » (F3.11), occupant 
6,2% de la surface du site d’impact 

 La rive gauche du ruisseau correspondant à une « plantation de Populus » (G1.C), occupant 
18,1% de la surface du site d’impact. 

 La rive droite du ruisseau correspondant à une « prairie de fauche hygromésophile planitiaire 
médio-européenne » (E2.222), occupant 64,7% de la surface du site d’impact. 

 Les bordures du site d’impact sont occupées par des « fourrés à facies de chênaies » (F3.11 x 
G1.7) qui occupent 10,9% de la surface du site d’impact. 
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Figure 9 : Habitats naturels présents sur le site de Samazan 
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Zones humides impactées 
La zone humide impactée de Samazan correspond à une surface de 1 255 m² comprenant une 
communauté à Pulicaria dysenterica et Ranunculus repens présente au sein d’une prairie de fauche 
hygromésophile planitiaire médio-européenne (E2.222).  

Pour une compensation surfacique à hauteur de 150%, une surface de 1 882,5 m² de prairie humide 
est donc recherchée. 
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Figure 10 : Zone humide impactée sur le site de Samazan 
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3.5. Séquence Éviter Réduire Compenser 
Initialement, des mesures ex-situ avaient été préconisées et des sites de compensation avaient été 
ciblées en amont du ruisseau de Samazan. En l’absence d’engagement foncier de la part des 
propriétaires des sites visés, ces mesures ont été écartées.  

Ainsi, suite à la concertation de l’Agglomération d’Agen avec les services instructeurs (DDT47), les 
mesures in-situ présentés dans ce document ont été privilégiées. Les sites de compensation développées 
ici font l’objet de prétentions d’acquisition foncière de la part de l’Agglomération d’Agen dans le cadre 
d’une demande de déclaration d’utilité publique. 

Les sites retenus pour décliner la séquence éviter, réduire, compenser (ERC) sont les deux sur lesquels 
des zones humides sont impactées (site de Vidounet ; site de Samazan ; Figure 1 & Figure 2). 

 

3.5.1. Mesure d’évitement 
ME4 : Préservation de la zone humide en place au droit 

du bassin de Vidounet 
Sur le site de Vidounet, l’inventaire des zones humides (critères floristique et pédologique) a permis 
d’identifier la présence d’une zone en rive gauche du Vidounet, en partie sud-ouest et amont de la zone 
d’emprunt. 

Vis-à-vis de cette zone d’emprunt, une mesure d’évitement supplémentaire a été considérée (Figure 
11). Celle-ci propose une adaptation de l’emprise de la zone d’emprunt afin de : 

 Ne pas impacter la zone humide identifiée. 

 Éviter tout risque de drainage de cette même zone humide. 

 Éviter d’impacter la station d’Epilobes au droit du fossé. 



Affaire n°2024| Agglomération d’Agen |Compensation de zones humides | Potentiel et fonctionnalités | Laplume, Aubiac (47) 

15/07/2022   
30/65 

 

Figure 11 : Mesure d'évitement au droit de la zone humide au sud-ouest du site en projet de Vidounet 

 

Tel que signalé en paragraphe « 3.3.2 Zone de décaissement » du DDAE, la zone d’emprunt relative 
au bassin de Vidounet se traduira par un prélèvement de matériaux sur une hauteur totale moyenne 
de 70 cm.  

Un tel décaissement à proximité immédiate de la zone humide aurait constitué un drainage 
supplémentaire de cette dernière et donc une incidence indirecte potentielle non négligeable.  

Dans sa partie aval, le drain est largement incisé (1,20 à 1,40 m) (Photo 1).  

Ainsi, au regard de cette configuration et de l’adaptation du contour de la zone d’emprunt, le 
prélèvement de matériaux relatif à la création de la zone d’emprunt, ne constituera pas un impact pour 
la zone humide existante.  
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Photo 1 : Vue de la profondeur du fossé de drainage en aval - ZH sud-ouest du bassin de Vidounet en arrière-plan (14/03/2022) 

 

Afin d’assurer un suivi de précaution vis-à-vis de l’influence de la zone d’emprunt sur la zone humide, 
l’Agglomération d’Agen assurera un suivi botanique. Ce suivi s’effectuera de manière concomitante 
avec la mesure de suivi SE2. 

En parallèle de ces mesures, une mesure compensatoire in situ proposée sur le site de Vidounet, 
prévoit un bouchonnement partiel de ce drain. La mesure est détaillée plus loin dans le document.   
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3.5.2. Mesure de réduction 
MR4 : Restauration de surfaces humides au droit de la 

zone décaissée du bassin de Vidounet 
Sur le site de Vidounet, le projet d’aménagement intègre la réalisation d’une zone d’emprunt de 
35 000 m².  

Ces surfaces foncières sont destinées à être acquises par l’Agglomération d’Agen pour être 
transformée en prairie permanente. Ce choix réside dans l’objectif de maîtriser au maximum la 
présence de corps flottants (débris de bois susceptibles de générer des embâcles) pouvant altérer le 
fonctionnement des bassins écrêteurs. Ce contexte permet d’envisager la proposition de mesures de 
réduction à proximité immédiate des surfaces détruites dans le cadre du projet. Cette proposition 
revêt plusieurs avantages : 

 Permettre le développement d’une mesure de réduction des incidences du projet au travers 
l’aménagement d’une prairie naturelle mésohygrophile à hygrophile d’une surface potentielle 
de 35 000 m² au droit de la zone de sur-inondation du bassin de Vidounet. 

 Mutualiser les mesures d’entretien des ouvrages (fauche, pâture des digues) avec celles 
inhérentes à la gestion de ces nouvelles surfaces de prairie positionnées en amont des digues 
de rétention. Il est à noter que L’Agglomération d’Agen exerce d’ores et déjà ce mode de 
gestion en bordure de Garonne depuis le printemps 2021 avec succès. 

Le développement d’une prairie naturelle mésohygrophile à hygrophile au droit de la zone de 
d’emprunt du bassin de Vidounet s’effectuera après régénération naturelle du milieu, dans la mesure 
où les sols concernés apparaissent aujourd’hui fortement artificialisés compte tenu de leur usage en 
culture agricole conventionnelle. Aussi, la mesure de réduction proposée sur le site de Vidounet repose 
sur une dynamique d’évolution naturelle dont la finalité attendue est la reconstitution d’une prairie 
humide. Cette évolution reposera sur la base d’un aménagement organisé en trois étapes. 

 

Réalisation des travaux de décaissement (création de la 
zone d’emprunt en matériaux) 

Sous réserve de la mise en forme d’un petit bourrelet de rétention en bordure du Labourdasse, ce 
surcreusement permet un gain potentiel de 3,5 ha de zone humide : 

 Par interception des eaux météoriques ou des ruissellements superficiels en provenance de la 
zone contributive (coteaux d’une part d’autre de la zone d’emprunt ; Figure 12).  
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Figure 12 : Zone contributive des zones d’emprunts sur le site de Vidounet 

 

Renappage de terre végétale puis ensemencement 
adapté 

Ces travaux intègrent plusieurs objectifs : 

 Assurer un couvert végétal immédiatement après travaux de sorte à limiter les risques de 
développement d’espèces végétales indésirables ou envahissantes : Ambroisie (Ambrosia 

artemisiifolia), Datura (Datura stramonium), etc. 

 Etablir un cortège floristique constituant une base destinée à se diversifier. 

La mise en œuvre de cet ensemencement sera basée sur l’emploi d’un mélange grainier répondant au 
label Végétal local©. Sa composition pourra être étudiée en collaboration avec le Conservatoire 
Botanique National Sud Atlantique. 

Mise en forme de dépressions basses 
Cet objectif pourra être positionné au niveau de l’ancien lit du Labourdasse après décaissement de la 
zone d’emprunt. Le chenal sera matérialisé sur la base de l’ancien tracé du cours d’eau figurant sur le 
cadastre actuel. Il sera par la suite reconstitué sous la forme d’une noue modelée en déblais. Ce type 
d’aménagement constituera des habitats humides distincts de ceux attendus sur le reste du site. Ils 
permettront de diversifier les milieux présents afin de constituer des réservoirs de biodiversité 
favorables à l’accueil et la pérennisation d’une faune et d’une flore additionnelle. D’une manière 
générale, l’évolution phytosociologique du site pourra en partie reposer sur la proximité immédiate de 
la zone humide positionnée au sud-ouest de la zone d’emprunt. Celle-ci peut constituer une base de 
dissémination de graines permettant une diversification des cortèges floristiques au droit de la zone 
d’emprunt. Les schémas en page suivante résument l’organisation envisageable de la zone d’emprunt 
prévue. 
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Figure 13 : Vue en coupe schématique de la zone d'emprunt avec travaux de diversification de la MR4 sur le site de Vidounet 
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Figure 14 : Vue schématique de la zone d'emprunt avec travaux de diversification de la MR4 sur le site du Vidounet 
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3.5.3. Mesure de compensation 
Au regard des 1 700 m² de zone humide impactés par les projets d’aménagement des bassins écrêteurs 
de crue, une compensation à hauteur de 150% de la surface perdue doit être effectuée, soit une 
compensation surfacique de 2 550 m². 

En l’absence de surface foncière disponible et en concertation avec les services de la DDT47, la 
recherche de mesures compensatoires a été privilégiée au sein des parcelles destinées à être acquises 
par l’Agglomération d’Agen dans le cadre du projet de bassin de rétention. Ces surfaces sont donc 
potentiellement concernées par la sur-inondation engendrée par le projet. 

La zone humide identifiée est positionnée au sud-ouest de la zone sur-inondée du bassin de Vidounet. 
Celle-ci est positionnée à l’exutoire d’un bassin versant contenant une retenue colinéaire aménagée 
pour les besoins de l’agriculture. Voir illustrations ci-après. 

 

 

Figure 15 : Zone humide Sud-Ouest sur le site en projet de Vidounet 

L’analyse du comportement hydraulique du Labourdasse réalisée par Hydrétudes permet de conclure 
qu’une occurrence de crue vicennale (fréquence de retour de 20 ans) constituera le probable début 
d’un débordement du cours d’eau en extrémité nord de la parcelle AX006, et ce, avant même le début 
d’un remplissage engendré par la future digue de rétention. La topographie de ce secteur est 
positionnée aux environs de l’altitude 73,90 m. 

 
Tableau 1 : Submersion de la station à Glaïeul des moissons (parcelle AX006) - Hydrétudes, mai 2022. 

Occurrence 
(années) 

Durée de submersion Hauteur de submersion Altitude de la lame d’eau (m NGF) 

< 20 Pas de submersion (par le remplissage du bassin) < 73,90 

≈ 20 Limite de submersion ≈73,90 

30 < 3h Environ 20 cm ≈74,10 

100 < 5h Environ 60 cm ≈74,50 

1000 < 7h Environ 120 cm ≈75,10 

 

Parcelle AX006 

Localisation ZH 
Sud-Ouest 
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La zone humide identifiée en secteur sud-ouest du bassin de Vidounet présente une altimétrie 
comparable à celle de la parcelle AX006 (voir illustration suivante). 

On peut donc en déduire que la surface de zone humide est soumise aux débordements du cours d’eau 
en situation actuelle. Compte tenu de la dépression topographique dans laquelle cette surface s’inscrit, 
ces phénomènes de submersion pourront également survenir par contribution du bassin versant formé 
par la topographie sur le versant ouest de la zone humide. 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Dynamique de remplissage du bassin de rétention de Vidounet (Hydrétudes) 

 

 

Figure 17 : Organisation topographique de la zone humide Sud-Ouest sur le site en projet de Vidounet 

 

Ces phénomènes d’inondation de la zone humide via les apports hydriques de son bassin versant 
topographique n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique dans le cadre du projet.  
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Compte tenu de la surface de la zone humide (< 700 m²), on peut préjuger que cette contribution dans 
l’inondation de cette dernière intervient à une fréquence plus faible que celles engendrées par le 
Labourdasse lui-même (les ruissellements directs du bassin versant en réponse aux pluies en période 
hivernales surviennent plus fréquemment qu’une crue engendrant le débordement du Labourdasse).  

Les phénomènes de submersions futures engendrées par la digue de rétention pour la parcelle AX006 
présentent des durées faibles. Au regard de cet élément, et bien que le positionnement altimétrique 
de la zone humide soit plus bas (altitude minimale = 73.12 m en bordure de chenal humide), on constate 
qu’une crue centennale engendrera une submersion de cette dernière sur une durée n’excédant pas 
8h (environ 28 000 sec d’après le graphique de la figure 16). 

Cette durée de submersion, couplée au temps séparant deux submersions, conduit à considérer que 
l’influence de la sur-inondation engendrée par l’aménagement du site de Vidounet ne modifiera pas les 
conditions hygrométriques générales de la zone humide identifiée. Compte tenu de ce constat, on peut 
considérer que la pérennité et le fonctionnement actuel de la zone humide ne seront pas modifiés par 
l’aménagement du bassin de rétention. Les aménagements n’ayant donc pas d’incidences sur la zone 
humide, des mesures de compensation sont proposées sur les surfaces attenantes à cette même zone 
humide.  

 

MC1 : Élargissement de la zone humide au droit de la 
zone humide de Vidounet 

Au regard des éléments précédemment exposés, la mesure compensatoire proposée prévoit donc 
d’être mise en œuvre au droit de la zone humide identifiée sur le site de Vidounet, à l’intérieur des 
surfaces sur-inondées destinées à être acquises par l’Agglomération d’Agen. Cette mesure prévoit un 
bouchement partiel du drain dans sa partie médiane à travers la mise en place d’un seuil.  Celui-ci aura 
pour effets : 

 De restaurer une circulation plus naturelle des eaux au droit de la zone humide ; 

 D’alimenter en eau, par débordement du drain, les espaces attenants à la zone humide 
existante et ainsi compenser 174% de zone humide, soit 2 956 m² ; 

 D’envisager jusqu’à 8 146 m² de surface de zone humide ou zone fraiche supplémentaire par 
mesure d’accompagnement. 

La Figure 18 en page suivante illustre l’ensemble des mesures qui seront mises en œuvre ainsi que les effets 

surfaciques attendus.  

Une prospection de terrain réalisée le 28 juin 2022 (période et contexte météorologique favorable à 
l’observation de l’espèce patrimoniale suspectée sur ce fossé) a permis d’écarter la présence potentielle 
de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). En effet, le site ne présente pas de conditions d’eau 
courante préférées par ce taxon, ni de plante hôte pour y déposer ses œufs (Helosciadium nodiflorum, 

Berula erecta). Cette investigation a cependant permis de relever la présence d’une station à Épilobe 
(Epilobium sp.) sur la partie amont du fossé (Photo 2). Cette plante est susceptible d’accueillir le Sphinx 
de l'Épilobe (Proserpinus proserpina), espèce protégée d’intérêt communautaire (Annexe IV de la 
Directive Habitats Faune-Flore ; Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007) et déjà observée dans l’Agenais. 

La période favorable à l’observation de l’espèce s’étend d’avril à juin. Une vérification de la présence 
du Sphinx de l’épilobe sera alors effectuée à cette période, avant le début de la phase de chantier si le 
risque d’impact est évalué comme supérieur à très faible lors des travaux. 

Une attention est ainsi à porter à la station à Epilobe pendant la phase de travaux, afin d’éviter toute 
destruction d’espèce pouvant entrainer la perturbation du Sphinx de l’Epilobe.  
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Par ailleurs, la mise en place du seuil sur la partie aval du fossé, permettra de garantir le maintien de la 
station à Epilobe et favorisant l’accueil éventuel du Rhopalocère protégé. Le maintien de l’eau dans le 
linéaire de fossé permettra de favoriser les conditions stationnelles nécessaires au développement des 
espèces d’Epilobe.  

 

 

Photo 2 : Station à Epilobe en amont du fossé (28/06/2022) 
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Figure 18 : Mesures envisagées sur le site en projet de Vidounet



Affaire n°2024| Agglomération d’Agen |Compensation de zones humides | Potentiel et fonctionnalités | Laplume, Aubiac (47) 

15/07/2022   
41/65 

Suite à deux années de suivi, si la zone n’évoluait naturellement pas telle que précédemment décrit, un 
terrassement léger du terrain naturel superficiel en périphérie de la zone humide actuellement délimité 
pourrait être réalisé pour optimiser les écoulements superficiels en périphérie de cette dernière.  

 

Cette mesure compensatoire zone humide propose donc : 

Une compensation surfacique au-delà des 150% attendus ; 

Une compensation à proximité immédiate du site impacté, sur des terrains qui font l’objet d’une 

prétention d’acquisition par le porteur de projet ; 

Une compensation par la restauration et la réhabilitation de milieux existants dégradés ; 

Une compensation permettant l’évolution de milieux agricoles (aujourd’hui sous forme de friche) vers 

une plus grande diversité d’habitats.  
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Évaluation des principes de proportionnalité, d’équivalence et d’additionnalité 
Critères d’éligibilité Zone humide détruite Note Parcelle de compensation 

Proportionnalité 

Au total, 1 700 m² de zones humides sont détruits : 

 La zone humide détruite du Vidounet correspond à une 
surface de 445 m²  

 La zone humide impactée de Samazan correspond à une 
surface de 1 255 m²  

Une compensation à hauteur de 150% est attendue (2 550 m²) 

4 
Les mesures compensatoires décrites proposent de compenser 
2 956 m² de zones humides, soit une compensation à hauteur de 174%. 

Equivalence 

Les habitats détruits par le projet sont :  

 Ripisylve type aulnaie-frênaie des rivières à débit lent 
(G1.213) 

 Prairie améliorée (E2.61)  

 Alignement d’arbres (G5.1) 

 Prairie de fauche hygromésophile planitiaire médio-
européenne (E2.222) 

2 

Les milieux de zones humides attendus suite aux travaux de restauration 
sont des prairies mésohygrophiles à hygrophiles.  

Seuls les milieux « Prairie améliorée » et « Prairie de fauche 
hygromésophile planitiaire médio-européenne » sont similaires aux 
habitats prévus après compensation.  

Les autres communautés végétales (Ripisylve et Alignement d’arbres) ne 
présentent pas les mêmes caractéristiques que les habitats attendus. 

L’ajout de surfaces d’accompagnement (8 146 m² sur le site de Vidounet 
et 1 791 m² sur le site de Samazan, soit un gain potentiel de 585% de 
surfaces par rapport aux 1 700 m² impactés) permet de pondérer ce 
manque d’équivalence.  

Additionnalité 
Les surfaces compensatoires correspondent aujourd’hui à de la 
prairie de fauche sur le site de Samazan et à une jachère évoluant 
actuellement vers un milieu prairial pour le site de Vidounet. 

4 

Les mesures compensatoires, d’accompagnement et de réduction 
prévoient l’améliorations des fonctions de ces surfaces.  

Ces surfaces constitueront de nouveaux supports de biodiversité, 
absents initialement : support de ponte, réservoir de biodiversité. Un 
gain écologique net est attendu. 

Ces surfaces seront également davantage fonctionnelles au regard des 
fonctions hydrologiques et biogéochimiques. 

Note 1- Critère non-rempli 2-Critère partiellement rempli 3- Critère quasiment rempli 4- Critère rempli 
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3.5.4. Mesure d’accompagnement 
MA1 : Élargissement de la zone humide au droit de la 

digue de Samazan 
 

Pour le projet du bassin de Samazan, la digue intercepte une zone humide existante et en impacte 
1 255 m². Compte tenu de l’organisation topographique des terrains, la présence de cette digue 
permettra toutefois d’élargir les surfaces humides en périphérie de celles d’ores et déjà en place à 
raison d’une surface estimée à 1 791 m² (renforcement de l’humidité superficielles des sols) (Figure 
19). 

Ces surfaces foncières sont également destinées à être acquises par l’Agglomération d’Agen pour être 
transformée en prairie permanente. Ce choix réside dans l’objectif de maîtriser au maximum la 
présence de corps flottants pouvant altérer le fonctionnement des bassins écrêteurs. Ce contexte 
permet d’envisager la proposition d’une mesure d’accompagnement supplémentaire à proximité 
immédiate des surfaces détruites dans le cadre du projet. Cette proposition revêt plusieurs avantages : 

 Permettre le développement d’une mesure d’accompagnement des incidences du projet au 
travers l’aménagement d’une prairie naturelle mésohygrophile à hygrophylie, d’une surface 
potentielle de 1 883 m² au droit de la zone de sur-inondation du bassin de Samazan. 

 Mutualiser les mesures d’entretien des ouvrages (fauche, pâture des digues) avec celles 
inhérentes à la gestion de ces nouvelles surfaces de prairie positionné en amont des digues de 
rétention. Il est à noter que L’Agglomération d’Agen exerce d’ores et déjà ce mode de gestion 
en bordure de Garonne depuis le printemps 2021 avec succès. 

Au regard de la topographie, l’extension de la zone humide du bassin de Samazan s’effectuera 
naturellement après édification de la digue. À l’instar de la mesure compensatoire proposée sur le site 
de Vidounet, si, suite à deux années de suivi, la zone n’évoluait naturellement pas telle que 
précédemment décrit, un surcreusement fin du terrain naturel superficiel pourrait être réalisé. 

Le maintien de la diversité floristique de la prairie sera assuré par une pratique de fauche tardive. Celle-
ci permettra la fructification de l’ensemble des différentes espèces de plantes et par conséquent le 
développement d’un cortège floristique naturellement adapté aux conditions d’humidité des sols en 
place. 

 

Cette mesure propose donc : 

Un accompagnement surfacique supplémentaire à hauteur de 143% ; 

Une surface d’accompagnement à proximité immédiate du site impacté, sur des terrains qui font l’objet 

d’une prétention d’acquisition par le porteur de projet ; 

Une mesure d’accompagnement par la restauration et la réhabilitation de milieux existants dégradés ; 

Un accompagnement permettant l’évolution de milieux agricoles vers une plus grande diversité 

d’habitats.  
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Figure 19 : Mesure d'accompagnement sur le site en projet de Samazan 
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MA2 : Surveillance de la station à Glaïeul des moissons  
Selon l’analyse du CBNSA, sollicité pour apporter son expertise sur la sensibilité du Glaïeul des 
moissons (Gladiolus italicus) quant à la submersion, l’incidence de l’aménagement sur l’espèce est jugée 
tel que suivant (mail en réponse du 19/04/2020) : 

L’espèce pourrait être mise à mal en cas d’inondation prolongée durant plusieurs jours consécutifs, ainsi qu’en 

cas d’une augmentation de la fréquence des crues lors la période de floraison. Or, la digue de rétention ne 

créée par de sur-inondation de la vallée pour des débits inférieurs à Q20 et les durées de submersion pour des 

crues supérieures à Q30 sont de courte durée (Tableau 1). Dès lors, tant qu’il s’agit d’inondation de courte 

durée et ayant une occurrence faible, les incidences du projet sur la population de Gladiolus italicus peuvent 

être considérées comme négligeables. 

 

 

Figure 20 : Localisation de la station à Glaïeul des moissons sur le site de Vidounet 
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Photo 3 : Glaïeul des moissons observé en mai 2021 sur le site de Vidounet 

 

Le protocole de suivi annuel proposé sera constitué des étapes et points de contrôle suivants. Ce 
protocole sera mis en œuvre dans le cadre du suivi floristique relatif à la mesure SE2 décrite plus loin 
dans le présent document) :  

Définition de surfaces de référence 
Plusieurs surfaces de références sous forme de polygone seront matérialisées par piquetage au sol via 
l’utilisation d’un décamètre. Les périmètres définis pourront engloberont les pieds de Glaïeul observés 
avant démarrage des travaux (période végétative précédant le démarrage des aménagements).  

La surface de référence n°1 sera volontairement large par rapport à l’occupation actuelle de l’espèce 
de sorte à appréhender l’évolution de sa densité d’occupation dans le temps. Elle intègrera 4 piquets 
destinés au positionnement des sondages tarières prévus dans le cadre du suivi proposé. 

Les surfaces de référence n°2 et suivantes seront positionnées à proximité de la surface de référence 
n°1 de sorte à constituer plusieurs aires de suivi consacrée à une éventuelle évolution des surfaces 
occupée par l’espèce. Ces surfaces seront donc sélectionnées par l’absence de Glaïeul au sein de leurs 
périmètres. La définition de leur emprises recherchera une certaine équivalence de surface. 
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Figure 21 : vue schématique des surfaces de référence pour suivi station à Glaïeul des moissons 

 

Surface de 
référence 1 

Surface de 
référence 2 

Piquet de 
sondage 
tarière 

Surface de 
référence 3 

Surface de 

référence 4 
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Proposition de suivi 
Après définition des surfaces de référence, un suivi annuel de leur occupation sera réalisé. Ce suivi sera accompagné de sondages pédologiques au sein de la 
station de référence n°1. Le tableau ci-après défini cette approche de surveillance. 

Axe de surveillance Cadre d'intervention Moyens mobilisés 
Fréquence et condition de mise 
en œuvre du protocole 

Période 

Présence/ absence Suivi de site Observation visuelle sur station de référence piquetée Annuelle Floraison (de mai à juin) 

Nombre de pieds Suivi de site Comptage visuel et photographie Annuelle Floraison (de mai à juin) 

Densité estimative 
de pieds 

Suivi de site Nombre de pieds / surface de référence Annuelle Floraison (de mai à juin) 

Sondage pédologique 
à la tarière 

Suivi de site Méthodologie selon la classification GEPPA 

Fin de chantier 
d’aménagement (sondage 
de référence) 
3 mois après submersion 
1 an après submersion 

De novembre à février 

Piquetage des 
stations (repérage 
bulbe) 

Suivi de site Jalon, fagnon 

Si diminution de 25% de la 
densité sur surface de 
référence et en l’absence 
d’extension de l’espèce par 
ailleurs 

Floraison (de mai à juin) 

Conservation de 
l'espèce 

Transfert de la plante 
A définir selon un protocole à soumettre dans le cadre d'une demande de dérogation espèce 
protégée 

Repos végétatif 

Tableau 2 : suivi de la station à Glaïeul des moissons 
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Les sondages pédologiques (sondage à la tarière) pourront être effectués selon un piquetage prédéfini 
qui permettra de suivre la station occupée par le Glaïeul à l’intérieur de surface de référence n°1. Ainsi, 
chaque sondage après chaque évènement de submersion pourra être réalisé dans un rayon de 1 m 
autours des piquets de référence alloués aux sondages. 

Les échantillons de matériaux seront étudiés sur la base du protocole GEPPA.  

Un premier lot de 4 sondages de référence pourra être réalisé en fin de chantier d’aménagement de 
la digue de Vidounet au sein de la surface de référence n°1.  

Par la suite, de nouveaux sondages pourront être réalisés en cas de submersion de la station à 
l’occasion d’une crue.  

Ainsi, pour appréhender l’influence de l’évènement sur la pédologie du site, un lot de 4 sondages à la 
tarière sera réalisé 3 et 6 mois après submersion. 

L’organisation des traces d’hydromorphie sera étudiée et confronté aux observations des plantes en 
saison végétative qui suivra la submersion.  

L’observation d’une baisse de densité supérieure à 25% de l’espèce à l’intérieur de la surface de 
référence n°1 et sans élargissement de la station occupée par l’espèce au droit des surfaces de 
référence adjacente donnera lieu au piquetage des pieds de Glaïeul en période végétative. Ce piquetage 
sera réalisé en vue du prélèvement de bulbes en phase de repos végétatif. Cette opération fera l’objet 
d’une demande de dérogation de porter atteinte à l’espèce avec justification d’un protocole de mise 
en œuvre (modalité de prélèvement, surface de plantation alternative pour conservation de la plante). 
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3.6. Plan de gestion prévisionnel 
La mise en application des mesures écologiques est complexe. La plupart des travaux de restauration 
ne sont pas difficiles à effectuer mais une omission d’une action peut entraîner des retards, engendrer 
des coûts supplémentaires et compromettre la qualité du projet. Cela implique la nécessité d’un suivi 
de projet et d’une gestion de projet rigoureux. 

Au cours du chantier, une veille écologique sera réalisée afin de s’assurer de la bonne application des 
mesures et de contrôler la prolifération des espèces exotiques envahissantes. 

Il s’agira d’alerter au plus tôt les maîtres d’ouvrage des potentiels ajustements à effectuer. Cette mission 
consiste à un passage sur le site afin de se rendre compte des modifications apportées au site. Pour 
cela, un suivi de chantier du site sera réalisé afin de se rendre compte de l’évolution du site et de définir 
les indicateurs de suivis. Il s’agira alors d’ajuster les préconisations préalablement établies et de guider 
les maîtres d’ouvrage dans la mise en application de ces mesures. 

Les mesures décrites ci-après seront suivies pendant toute la durée du projet (phases travaux et 
exploitation) dans un objectif de pérennité. Elles seront précisées dans un plan de gestion dédié, 
envisagé pour une durée de 20 ans minimum (délai estimé pour l’atteinte des objectifs).   
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3.6.1. Description des mesures de gestion 

GC1 Entretien des surfaces humides par fauche   

Objectif 
Maintenir une strate herbacée par fauche pour une gestion des milieux humides ouverts 
favorable aux espèces cibles 

Modalité de 
mise en 
œuvre  

Au droit des surfaces humides, une fauche différenciée tardive sera réalisée à partir de mi-
septembre afin de permettre aux espèces de réaliser leur cycle complet (floraison, 
fructification et dispersion des graines), notamment la Pulicaire dysentérique (Pulicaria 
dysenterica), présente sur le site de Samazan et dont la floraison s’étale de juillet à septembre.  
 
Aucune intervention ne doit être mise en œuvre lorsque les terrains sont détrempés ou 
durant la période d’activité des espèces. La fauche devra être réalisée de façon centrifuge 
pour permettre à la petite faune de s’échapper vers la périphérie des parcelles. La hauteur 
de coupe de la végétation sera de minimum 10 cm, de façon à ne pas détruire les pontes 
d'insectes et les larves qui se trouvent près du sol. 
 
Les produits de fauche seront mis en bottes pour être évacués. 

Période 
d’intervention 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Indicateurs 

Les surfaces à gérer par fauche tardives sont : 
 

 La zone humide sud-ouest du site de Vidounet (surface zone humide actuelle + 
surface MC1 + surface d’accompagnement maximale) pour un total de 11 791 m² ; 
La dépression basse correspondant à l’ancien lit du Labourdasse (MR4) pour un 
total d’environ 1 000 m² 

 La zone humide de Samazan (surface zone humide actuelle + surface MA1) pour 
un total de 2963 m² 

 

Coût 

 

Site 
Surface totale à 
faucher (ha) 

Coût de la 
prestation 
(€HT)/ha/an 

Montant total 
(€HT) 

Vidounet 1,28 
200 €HT 6 320 €HT 

Samazan 0,3 
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GC2 
Entretien des digues et des surfaces hors zones humides par 
pâturage 

Objectif 
Maintenir une strate herbacée par gestion non mécanisée (<5% de recouvrement par les 
ligneux, hors zone boisée) pour une gestion des milieux ouverts favorable aux espèces cibles 

Modalité de 
mise en 
œuvre  

Les surfaces du site sont actuellement occupées par des champs de monoculture intensive 
(majoritaire sur le site de Vidounet), des surfaces en jachère agricole (Site de Pitot) ou en 
prairie (site de Samazan).  
Sur l’ensemble de surfaces non-humides ou réensemencées en fin de chantier (zone 
d’emprunt de Vidounet et Pitot) et en périphérie de la zone humide de Samazan et sa 
mesure d’accompagnement, après trois années de fauche mécanisée destinée à permettre 
l’installation et la densification des couverts végétaux après chantier, un entretien des sites 
par pâturage sera mis en place. La charge pastorale sera adaptée en fonction de l’évolution 
de la végétation. La charge maximale en UGB (unité de gros bétail) sera inférieure 
annuellement à 0,7 UGB/ha moyen. Un broyage automnal des refus et des zones sous-
pâturées sera réalisé annuellement en complément du pâturage. En règle générale, il ne sera 
pas autorisé sur les terrains concernés :  

 L’affouragement ; 

 La fertilisation minérale ou organique et les amendements calciques et magnésiens 
sous toutes leurs formes ; 

 Le travail du sol, même superficiel, le semis ou sur-semis ; 

 L’utilisation de molécules toxiques pour l’entomofaune (insecticides de type 
Ivermectine, etc.), notamment en période sensible (printemps et été) et les 
traitements phytosanitaires.  

Période 
d’intervention 

Janvier Février  Mars Avril Mai   Juin Juillet Aout Septembre  Octobre Novembre Décembre

Indicateurs 

Surface de prairie pâturée :  
 

 Vidounet : Surfaces destinées à sur-inondation (sans prise en compte des surfaces 
gérées en GC1), pour un total de 8,07 ha 

 Pitot :  Surfaces destinées à sur-inondation, pour un total de 1,8 ha  

 Samazan :   Surfaces destinées à sur-inondation (sans prise en compte des surfaces 
gérées en GC1), pour un total de 2,8 ha 

 

Coût 

 
Clôture des sites 

Site 
Linéaire à clôturer 
(ml) 

Coût du clôturage 
(€HT)/ml 

Montant total 
(€HT) 

Vidounet 1525+975 
7,50 €HT 37 200 €HT Pitot 575+525 

Samazan 655+705 
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Fauche anuelle des sites les trois premières années 

Site 
Surface totale à 
faucher (ha) 

Coût de la 
prestation 
(€HT)/ha/an 

Montant total 
(€HT) 

Vidounet 8,07 
200 €HT 7 602 €HT Pitot 1,8 

Samazan 2,8 
 
Pâturage des sites (y compris suivi sanitaire et soin aux animaux) 

Site 
Surface totale à 
pâturer (ha) 

Coût de la 
prestation 
(€HT)/ha/an 

Montant total 
(€HT) 

Vidounet 8,07 
1 260 €HT 271 392 €HT Pitot 1,8 

Samazan 2,8 
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GC3 Gestion des espèces exotiques envahissantes 

Objectif 

Veiller au bon état de conservation général du site  
Lutter contre l’envahissement du milieu par les espèces exotiques envahissantes 
Maintenir de l’équilibre naturel entre espèces (concurrence excessive des espèces 
exotiques) 

Modalité de 
mise en 
œuvre  

Le protocole d’élimination sera adapté en fonction des espèces visées et de leur stade de 
développement et soumis à l’approbation du Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique. Un export systématique des déchets verts vers une structure de traitement 
spécialisée sera fait ou traitement in situ (hors zone d’étude mais à proximité immédiate) 
par brûlage. 
 
Pour l’élimination de la faune exotique envahissante, les personnes habilitées pour la capture 
et la destruction de la faune exotique envahissante seront sollicités. Les espèces cibles sont 
notamment : grenouille taureau, écrevisses américaines, ragondin. 
 
Les périodes d’intervention pour les opérations d’élimination seront à adapter en fonction 
des espèces ciblées.  

Période 
d’intervention 
(flore) 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Période 
d’intervention 
(faune) 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Indicateurs 

Répartition, diversité et densité d’espèces exotiques envahissantes observées. 
Cartographie de répartition et d’abondance des espèces exotiques envahissantes avant et 
après travaux d’élimination. 
 
Les surfaces destinées à ce suivi concernent l’intégralité des trois sites aménagés (surfaces 
des ouvrages et surfaces destinées au pâturage). 
 

 Site de Vidounet pour un total de 11 ha environ  

 Site de Samazan pour un total de 2,2 ha environ 

 Site de Pitot pour un total de 3,4 ha environ 

 

Coût 

Veille annuelle (2 passages par ans un technicien de l’Agglomération d’Agen) 
Coupe et/ou arrachage des espèces végétales : 3 000 € HT annuels soit 60 000 € HT sur 
20 ans 
Capture et gestion de la faune invasive : 1 000 € HT annuels soit 20 000 € HT sur 20 ans 
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3.6.2. Description des mesures de suivis 
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SE1 Suivis faunistiques  

Objectif 
Mesurer l’évolution de la répartition et de la diversité des cortèges faunistiques 
Evaluer la présence et le type d’utilisation du site pour le cortège d’espèces de zone 
humide 

Modalité de 
mise en 
œuvre  

Suivis herpétologiques 
Pour les amphibiens, des prospections terrain complémentaires seront faites, en lien avec 
la temporalité d’activité des espèces. Durant la journée, la recherche et la localisation des 
pontes d’anoures et des têtards seront privilégiées. Les individus matures étant relativement 
peu détectables en journée, l’inventaire sera complété par des écoutes nocturnes 
ponctuelles. Le printemps étant la saison où les amphibiens se réunissent dans les points 
d’eau pour s’y reproduire, les inventaires nocturnes seront programmés à cette saison. 
Durant cette période, des chants nuptiaux, propres à chaque espèce sont émis ; leur écoute 
permet ainsi de différencier les espèces présentes. Chaque écoute durera 20 minutes. 
 
Concernant les reptiles, des observations directes ainsi que par le repérage et la vérification 
d’abris potentiels (souches, tas de bois, tôles etc.) seront faits. Afin d’optimiser les 
prospections, les passages devront être programmés en période favorable d’observation, 
en prenant en considération les conditions climatiques locales (fort ensoleillement, 
température élevée) ainsi que la phénologie des espèces.  
 
Suivi de terrain entre avril et septembre avec 3 sorties diurnes et 2 sorties nocturnes. 
 
Suivis de l’avifaune 
Dans le cadre du suivi, les observations se feront à distance, à l’aide d’une paire de jumelles 
et d’une longue-vue ornithologique. Les passages seront réalisés idéalement dès le début du 
printemps, et peu de temps après le lever du soleil par météo favorable. Deux prospections 
seront effectuées à la deuxième quinzaine de mai et à la première quinzaine de juin. 
 
De manière opportuniste, la détection des individus se fera à la vue, au chant et via la 
recherche d’indices de présence (nids, plumes, pelotes de réjection, etc.). Les 
comportements potentiels de nidification et nourrissage seront également référencés. 
 
A l’issue des inventaires en période de reproduction, le statut biologique de chaque espèce 
est ensuite mentionné dans un tableau de synthèse à partir des critères définis par le 
standard national. 
 
Suivi de terrain entre janvier et septembre avec 4 sorties diurnes et 2 sorties nocturnes. 
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Suivis des mammifères terrestres 
L’observation des mammifères se fera à distance, à l’aide d’une paire de jumelles et d’une 
longue-vue de manière opportuniste. Le but est de vérifier la présence d’individus et de 
juvéniles sur le site et d’étudier leur comportement. Une liste d’espèces fréquentant la 
parcelle est obtenue à partir d’observations opportunistes réalisées au cours des 
prospections. 
 
Suivi de terrain entre mars et septembre avec 3 sorties diurnes. 
 
Suivis des Chiroptères 
Une identification préalable des gîtes naturels sera faite aux inventaires : avant, pendant et 
après la période de mise bas, un endoscope permettra de caractériser son occupation (vide, 
guano, présence, nombre, espèce). Lors d’un inventaire, que ce soit sur un terrain de chasse 
ou sur une sortie de gîte, la détection ultrasonore sera faite. Les inventaires acoustiques 
actifs se feront réaliser en 4 points d’écoute de 30 minutes chacun. Un enregistreur passif 
sera disposé sur chaque ensemble pour capter l’activité nocturne de toutes les espèces. Les 
inventaires seront réalisés à la tombée de la nuit et/ou aux levées du soleil. Une mise en 
relation entre l’habitat (qui peut évoluer) et les espèces présentes sera faite. Les périodes 
propices au suivi s’étalent de juin à juillet. 
 
Suivi de terrain entre janvier et septembre avec 3 sorties nocturnes. 
 
Suivis de l’entomofaune (Lépidoptères, Odonates et Orthoptères) 
L’ensemble des individus détectés de manière opportuniste au gré des passages sur le site 
seront référencés. Les méthodes d'inventaires propres à l'entomologie seront utilisées : 
filets aériens ainsi que recherche d'indices (exuvies/mues) et de restes (trous/sciures) au 
niveau des vieux arbres morts. Aucune méthode invasive pour les individus ne sera opérée 
(i.e. dissections des genitalias). Une approche globale sur la diversité biologique sera 
privilégiée en fonction du potentiel d'accueil des habitats de végétation du site d'étude. Afin 
d’optimiser les prospections, les passages devront être programmés en période favorable 
d’observation, en prenant en considération les conditions climatiques locales (pas de pluie, 
température > à 20°C, vent faible) ainsi que la phénologie des espèces. Une prospection à 
vue au niveau du sol sera faite compte tenu de la forte proportion d’espèces marcheuses 
ou coureuses couplée à une prospection à vue en soulevant les galets ou sur les fleurs. Pour 
certaines espèces, une recherche à l’ouïe (stridulation) et un fauchage des joncs au filet 
pourraient être nécessaire.  
 
Les espèces seront identifiées en fonction de leur affinité avec les zones humides : les 
espèces xérophiles et méso-xérophiles (indicatrices de milieux secs), les espèces mésophiles 
(susceptibles de coloniser une zone humide) et les espèces méso-hygrophiles ou 
(hygrophiles, typiques des zones humides).  
 
Suivi de terrain entre avril et septembre avec 3 sorties diurnes et 1 sortie nocturne. 

Indicateurs 
Richesse spécifique, répartition, effectifs et comportements recensés sur 20 ans avec 
relevés annuels les 5 premières années (N+1 à N+5) puis tous les 3 ans (N+7, N+10, 
N+13, N+16) puis N+20. 

Coût Relevés faunistiques avec rapport de suivi : 15 000 € HT soit 150 000 € 
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SE2 Suivis des habitats naturels et inventaire de la flore à enjeux  

Objectif 

Suivre l’efficacité des mesures sur le long terme 
Mesurer l’évolution de la répartition et de la diversité des cortèges floristiques 
Evaluer la présence et le type d’utilisation du site pour le cortège d’espèces de zone 
humide 

Modalité de 
mise en 
œuvre  

Le suivi de l’évolution des milieux naturels doit permettre de mesurer l’effet des mesures 
de restauration et gestion écologiques mises en place sur le site de compensation, et le cas 
échéant de les réorienter, en réponse aux exigences de la compensation en faveur des zones 
humides.  
 
Suivi des milieux naturels (dont les zones humides) 
La réévaluation de la cartographie des milieux naturels permettra d’analyser l'évolution de 
la nature et de la superficie des principaux milieux naturels observés sur le site et précisera 
les facteurs qui pourraient en être la cause. La dénomination des habitats naturels se fera 
sur la base de la flore observée caractéristique de l’habitat. Des indications sur l’état de 
conservation, la typicité, les facteurs d’altération et la dynamique du milieu seront 
apportées. La typologie des milieux sera rattachée à l’habitat CORINE Biotopes ou EUNIS 
correspondant. Ce suivi permettra d’analyser la composition et l'évolution spatio-
temporelle de la mosaïque d’habitats. Le suivi des zones humides existantes et zones 
humides attendues après mesures sera assuré dans ce cadre (évolution des surfaces, 
évolution des habitats). 
 
Suivi de la flore à enjeux (patrimoniales et invasives) 
Le suivi des espèces végétales d’intérêt patrimonial ou protégées éventuellement présentes 
sur le site de compensation sera réalisé à l’occasion du suivi des milieux naturels (le suivi 
de la station de Gladiolus italicus sera mis en œuvre dans ce cadre). La présence d’espèces 
végétales invasives sera également relevée, avec une évaluation de leur dynamique 
d’évolution. Les stations observées seront géolocalisées. Une estimation de la superficie de 
chaque station et/ou du nombre de pieds sera faite, selon le cas.  
 

Période 
d’intervention 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Indicateurs 
Cartographie des habitats naturels et de la flore à enjeux sur 20 ans avec relevés annuels 
les 5 premières années (N+1 à N+5) puis tous les 3 ans (N+7, N+10, N+13, N+16) puis 
N+20. 

Coût Relevés floristiques avec rapport de suivi : 9 000 € HT soit 90 000 € 
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SA1 Animation du plan de gestion 

Objectif 

Garantir le bon déroulement et l'évaluation du programme de compensation sur le long 
terme 

Assurer la mise en œuvre opérationnelle du plan de gestion 

Modalité de 
mise en œuvre  

L’opérateur de compensation sera garant de la bonne exécution des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation définies par le futur plan de gestion. 

Cette mission comprend le pilotage foncier, administratif et technique permettant une 
mise en œuvre efficace des mesures prévues, pendant toute la durée des engagements 
du maître d’ouvrage soit 20 ans. À ce titre, l’opérateur de compensation se devra 
d’informer régulièrement le maître d’ouvrage et les services de l’État de l’avancement 
de la mise en œuvre du plan de gestion. 

Sécurisation foncière des surfaces utilisées pour la compensation in-situ  

Les parcelles destinées aux mesures compensatoires ou de suivi du site sont destinées 
à être acquise par l’Agglomération d’Agen. 

Coordination des prestations de travaux et suivis par l’opérateur de 
compensation 

Certaines actions de travaux, études ou suivis écologiques seront externalisées auprès 
de prestataires spécialisés. Pour chaque prestation, l’opérateur de compensation 
assurera le pilotage des prestataires, pour s’assurer de la bonne exécution des missions 
confiées. Il s’agira d’élaborer les cahiers des charges définissant les modalités précises de 
réalisation des missions, de prévoir des réunions de cadrage préalable (réunions avant-
chantier, réunions de lancement, etc.), de veiller au respect des cahiers des charges (suivi 
des prestataires), de contrôler la conformité des travaux ou des livrables, etc. 

Élaboration d’une base de données géoréférencées  

Une base de données géoréférencées suffisamment pertinente pour répondre à la 
multiplicité des questions relatives à la mise en œuvre des actions et à leur évaluation 
doit être mise en place et renseignée. Les actions programmées, nécessitent de disposer 
rapidement d’un état des lieux de leur avancement ainsi que des conclusions tirées de 
l’analyse des résultats effectuée chaque année. De plus, les actions mises en œuvre 
doivent pouvoir être évaluées sur des critères d’efficience et de coûts. 
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Rapport d’activité 

L’opérateur de compensation réalisera une synthèse des opérations menées, des 
résultats obtenus, des éventuelles difficultés rencontrées et des observations à relever. 
Des synthèses annuelles seront produites en début d’année N+1 pour les résultats de 
l’année N et ce, durant les 5 premières années du plan de gestion. Ensuite, des rapports 
seront établis puis tous les 3 ans (N+7, N+10, N+13, N+16) puis à N+20. Ces synthèses 
et rapports, ainsi que les données SIG associées, seront transmis au maître d’ouvrage et 
aux services de l’État. 

Pilotage du programme 

La bonne mise en œuvre du plan de gestion nécessite un suivi régulier de l’avancement 
des opérations prévues, une planification et une préparation efficiente en amont, ainsi 
que l’incrémentation des outils de suivi administratifs et d’évaluation du plan. Ce pilotage 
comprend :  

 L’établissement et suivi des programmations annuelles ; 

 Le suivi administratif et comptable des activités (consultation des prestataires, 
commande, facturation) ; 

 La préparation technique des actions (cahiers des charges) ; 

 La maitrise d’œuvre éventuelle de certaines actions ; 

 La sollicitation de partenaires techniques, en fonction des besoins ; 

 Le remplissage des indicateurs de suivi définis ; 

 Le relationnel avec le maître d’ouvrage. 

Période 
d’intervention 

Toute l’année et COPIL à organiser 1 fois par an pendant 5 ans  

puis tous les 3 ans (N+7, N+10, N+13, N+16) puis N+20. 

Indicateurs 
Livraison des bilans d’activité  

Taux de mise en œuvre des actions  

Coût 12 000 € annuel soit 120 000 € HT pour 20 ans de gestion 
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3.6.3. Synthèse des mesures 
environnementales 

Le tableau ci-dessous reprend la synthèse et les coûts des actions de gestion des mesures d’évitement, 
de réduction, d’accompagnement et de compensation, jusqu’au terme des engagements du maître 
d’ouvrage, fixé sur 20 ans dans le futur plan de gestion. 

Tableau 3 : Synthèses des mesures environnementales 

Code de la mesure Nom de la mesure Durée Coût de la mesure (€ HT) 

Mesures d’évitement 

ME4 
Préservation de la zone 
humide en place au droit 
du bassin de Vidounet 

- Intégré au coût du projet 

Mesures de réduction 

MR4 

Restauration de surfaces 
humides au droit de la 
zone décaissée du bassin 
de Vidounet 

20 ans Intégré au coût du projet 

Mesures de compensation in-situ 

MC1 
Élargissement de la zone 
humide au droit de la zone 
humide de Vidounet 

20 ans Intégré au coût du projet 

Mesures d’accompagnement 

MC2 
Élargissement de la zone 
humide au droit de la 
digue de Samazan 

20 ans Intégré au coût du projet 

MA2 
Surveillance de la station à 
Glaïeul des moissons 

20 ans 
Intégré au cout de la 

mesure SE2  

Mesures de gestion et de suivi 

GC1 
Entretien des surfaces 
humides par fauche 

20 ans 6 320 

GC2 
Entretien des digues et des 
surfaces hors zones 
humides par pâturage 

20 ans 316 194 

GC3 
Gestion des espèces 
exotiques envahissantes 

20 ans 80 000 

SE1 Suivis faunistiques 20 ans 150 000 

SE2  
Suivis des habitats naturels 
et inventaire de la flore à 
enjeux 

20 ans 90 000 

SA1 
Animation du plan de 
gestion 

20 ans 120 000 

  TOTAL (HT) 762 514€ soit 38 125 €/an 
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4.CONCLUSION 
L’aménagement de bassins écrêteurs de crue sur les sites de Samazan et de Vidounet conduit à l’impact 
projeté de 1 700 m² de zones humides. Une compensation à hauteur de 2 550 m² est donc attendue. 

Des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, ainsi qu’une compensation surfacique 
sont mises en œuvre. Les mesures mises en œuvre visent l’amélioration écologiques globale des 
espaces concernées. Ces gains en faveur de la biodiversité et des fonctionnalités hydrologiques et 
biogéochimiques garantiront une cohérence dans le fonctionnement des sites, de façon équivalente 
voire supérieure à la perte induite par l’aménagement des sites. 

L’efficacité des mesures est recherchée pour un impact résiduel nul au terme de 20 années de mise en 
œuvre. Un plan de gestion dédié amendera les propositions de mesures ci-avant décrites pour une 
mise en œuvre concomitamment des atteintes projetées.  

L’Agglomération d’Agen s’engage en faveur des mesures proposées au travers de la demande de 
Déclaration d’Utilité Publique déposée dans le cadre de son projet.  
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