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1. PRESENTATION DU PROJET 
 

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

 

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

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

 

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

 

Pour la crue centennale, ces opérations permettent de stocker de 29 400 m3 sur le site de 
Pitot, 50 200 m3 sur le site de Samazan et 140 000 m3 sur le site de Vidounet. 

 

La construction des ouvrages prévoit des hauteurs de digues suffisantes pour 
subir un niveau d’eau correspondant à la crue millénnale. Celui-ci détermine la 
côte de sureté des zones d’expansions. 

 

Le schéma en page suivante résume le fonctionnement d’un ouvrage d’expansion. Notons 
que ce type d’aménagement peut revêtir plusieurs dénominations dans les documents 
inhérents au projet : 

 

- Zone / ouvrage d’expansion de crues 

- Bassin de rétention des crues 

- Bassin écrêteur des crues 
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Figure 1 : schéma de fonction d’un bassin écrêteur de crue 
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La carte ci-contre localise les 3 sites concernés par les zones d’expansion des crues. 

 

 

Figure 2 : Localisation des sites retenus pour l’expansion des crues 
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Le projet est donc composé de trois aménagements consistant à réaliser des ouvrages de 
rétention des eaux de crues. 

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

Sur les sites de Pitot et de Vidounet, des terrassements permettent d’augmenter la capacité 
de stockage des ouvrages. Ces zones d’emprunts sont situées en amont de la digue 
transversale et occupent respectivement les surfaces suivantes : 5 300 m² pour le site de 
Pitot et 35 000 m² pour le site de Vidounet. 

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

Les digues seront réalisées en terre, à partir de : 

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

- Matériaux d’apport pour le site de Samazan. 

 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques principales des aménagements. 

Site 
Volume stocké pour 
la crue centennale 

Emprise de la zone  
inondée pour la crue  

centennale 

Hauteur 
moyenne de 

digue 

Section de 
l’orifice de 

fuite  
(vannage) 

Pitot 29 400 m3 1,8 ha 3 m 0,07 m² 

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

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

Tableau 1 : Synthèse des aménagements 

 

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

 

Le coût des acquisitions foncières relative au projet a fait l’objet d’une estimation 
sommaire globale (ESG) par les services du domaine. Celui-ci s’élève à 258 608 €. 
 
En intégrant les frais d’études et d’animation de projet, le montant total de 
l’opération s’élève à 2 264 000 €HT.  
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1. LOCALISATION DU PROJET 

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

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

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

d’Aubiac. 

 

 

Figure 3 : Localisation des trois emprises – fond IGN 

 

2.2. MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1. Eléments de contexte de l’aire d’étude 

Les communes concernées par le projet, à savoir Aubiac, Roquefort, Estillac et Moirax se 
situent dans le département du Lot et Garonne, au Sud-Ouest de la ville d’Agen. Elles 
appartiennent aux 31 communes du périmètre de l’Agglomération d’Agen. 

PITOT 

VIDOUNET 

SAMAZAN 



Agglomération d’Agen  page 11 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

 

Mai 2022 

TO12-055/Résumé non technique/Version 2  

 

Le climat est tempéré et doux, avec des influences océanique et méditerranéenne. Les 
hivers sont en général bien arrosés et les étés sont plutôt secs. Toutefois, les précipitations 
estivales proviennent d’instabilités orageuses intenses pouvant provoquer des phénomènes 
de ruissellement et d’érosion. 

D'après la carte géologique du BRGM, les périmètres d’études sont positionnés sur des 
matériaux alluvionnaires de la Garonne (âge Quaternaire) et des formations marno-
argileuses (âge Tertiaire).  

 

2.2.2. Réseaux superficiels 

Le Labourdasse et le Ministre sont les cours d’eau principaux de la zone d’étude. Ces 
derniers présentent une forte anthropisation sur la partie aval, avant de rejoindre tous deux 
le Rieumort qui se jette dans la Garonne.  

Le ruisseau de Samazan est un affluent du Labourdasse 

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

 

L’analyse de la crue du 10 juin 2008 a mis en évidence que la pluie ayant généré la montée 
des eaux présentait une période de retour bien supérieure à la centennale (de l’ordre de 
300 ans). A partir de cette estimation, les débits de pointe ont été estimés pour chaque 
sous-bassin-versant du Labourdasse et du Ministre. Des hydrogrammes de crues, 
correspondant à des schémas illustrant l’évolution du débit du cours d’eau en fonction du 
temps lors d’une crue, ont été définis au droit des enjeux, à savoir en amont de la traversée 
de Roquefort pour le ruisseau du Labourdasse et en amont de la RD931 pour le ruisseau 
du Ministre. 

Ces hydrogrammes sont les suivants : 
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Figure 4 : Hydrogrammes au droit des enjeux, en crue centennale 

Ces derniers permettent de déduire les temps de concentration des deux cours d’eau au 
droit des enjeux : 

- Environ 1h50 pour le ruisseau du Labourdasse, 

- Environ 1h15 pour le ruisseau du Ministre. 

 

A partir de ces éléments (débits de pointe et hydrogrammes) et des nombreux 
témoignages, laisses et repères de crue relevés lors de la crue de juin 2008, un modèle 
hydraulique a été construit. 

Ce modèle permet de localiser les zones inondables à l’état actuel pour une crue centennale 
et une crue de type juin 2008. 

Les cartes suivantes localisent ces zones inondables pour les deux cours d’eau et pour 
chacune des types de crues. 
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Figure 5 : Zones inondables à l’état actuel pour une crue centennale (à gauche) et de type juin 2008 (à 
droite) sur le Labourdasse 
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Figure 6 : Zones inondables à l’état actuel pour une crue centennale (à gauche) et de type juin 2008 (à 
droite) sur le Ministre 

 

2.3. MILIEU NATUREL ET INCIDENCES AUX ZONES HUMIDES 

2.3.1. Le milieu aquatique 

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

Les dernières analyses physico-chimiques (avril 2019) indiquent toutefois, pour les 3 sites, 
une qualité bonne à très bonne sur les paramètres mesurés (température, oxygène et pH), 
excepté pour la conductivité qui est élevée (conséquence du caractère agricole et de la 
présence de rejet urbain et domestiques). 

Le contexte piscicole est précisé à partir des résultats des inventaires piscicoles réalisés en 
avril 2019 au droit des différents sites : 

 Site de Vidounet 

Ce tronçon du Labourdasse montre certaines potentialités sur le plan piscicole. On y 
retrouve en effet des espèces rhéophiles moyennement sensibles comme le vairon ou la 
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loche franche qui semblent se reproduire sur site. La présence d’anguilles est également à 
mettre en avant. La morphologie du cours d’eau et les évènements hydrologiques sont 
toutefois incompatibles avec le maintien de certaines espèces normalement attendues.  

 

 Site de Samazan 

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

Dans l’ensemble, la population en place ne présente pas d’intérêt patrimonial et de 
conservation.  

 

 Site de Pitot 

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

 

2.3.2. Les portés à connaissances et zonages non réglementaires 

Les espaces naturels remarquables (site Natura 2000, Réserve Naturelle Nationale, …) 
recensés à proximité du secteur d'étude sont situés essentiellement en bordure du lit mineur 
de la Garonne, à plus de 3 km des zones d’étude. 

De plus, l’inventaire départemental des zones humides n’identifie aucune zone humide à 
proximité des 3 sites du projet. 

 

2.3.3. Le milieu terrestre 

 Site de Vidounet 

Le projet de digue transversale du site du Vidounet traverse des champs de tournesols de 
part et d’autre du cours d’eau du Labourdasse. 

Une bande enherbée (zone tampon) d’environ 7m sépare le lit du cours d’eau des parcelles 
agricoles. Cette dernière est entretenue et fauchée. 

La cours d’eau du Labourdasse a été rectifié en 1997 (tracé en méandre remplacé par une 
portion rectiligne). La ripisylve est donc relativement jeune et de faible largeur.  

La zone humide détruite dans le cadre du projet 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). 
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Cette incidence se distingue selon les secteurs aval et amont du projet. Les figures 
suivantes précisent la localisation des surfaces impactées. 

 

 

Figure 7 : Ripisylve (secteur aval) et peupleraie coupée (secteur amont) 

 

 

Figure 8 : zone humide impactée secteur aval 1 - site de Vidounet 
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Figure 9 : zone humide impactée secteur aval 2 – site de Vidounet 

 

 

Figure 10 : zone humide impactée secteur aval 3 – site de Vidounet 

 



Agglomération d’Agen  page 18 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

 

Mai 2022 

TO12-055/Résumé non technique/Version 2  

 

La zone d’étude s’étend plus en amont, jusqu’au lieu-dit « Madone » où sera construite la 
digue secondaire. Ce secteur est composé par une peupleraie, aujourd’hui coupée, et 
quelques habitations. La peupleraie est délimitée par le cours d’eau du Larbourdasse à 
l’ouest et un petit boisement linéaire entourant les habitations à l’est. Au droit de ce secteur, 
une petite zone humide de 45m² a été identifiée à partir de l’analyse du sol (sondages 
pédologiques). 

La zone de l’ancienne peupleraie était propice au développement potentiel du Glaïeul des 
moissons, espèce protégée en région Aquitaine. Après sa disparition constatée après 
exploitation de la peupleraie, une visite à vocation botanique a permis d’observer le retour 
de l’espèce en mai 2021 (une douzaine de pieds observés). 

Cette partie amont est plus favorable à la faune du fait du réseau de haie et boisement. 
Des oiseaux et des grands mammifères (chevreuil, sanglier) ont notamment été observés. 
L’activité nocturne était assez marquée avec la présence de 7 espèces de chauves-souris. 

Toujours sur le secteur amont, du Crapaud épineux et de la Salamandre tachetée ont été 
observés. 

 

 

Figure 11 : zone humide impactée secteur amont – site de Vidounet 
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 Site de Samazan 

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

La prairie en rive droite accueille une zone humide du fait de la dominance de deux espèces 
végétales indicatrices de zones humides : il s’agit de la Pulicaire dysentérique et la 
Renoncule rampante. Cette zone humide forme un habitat de prairie de fauche 
hygromésophile planitaires médio-européenne E2.222. Elle s’étend sur une surface de 2 221 
m² et sera détruite à raison d’une surface de 1255 m². 

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

La ripisylve du Samazan est caractérisée par une mince frange rivulaire. La raideur des 
berges limite la connexion de la ripisylve avec son cours d’eau. Toutefois, cet habitat joue 
un rôle de corridor pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

  

Figure 12 : Prairie de faune et un Agrion à larges pattes sur le site de Samazan 

 

Les chauves-souris sont présentes sur ce site, avec 5 espèces contactées lors des écoutes 
nocturnes. 

Sur la rive gauche, en limite nord de la zone d’étude, des fossés présentant une végétation 
caractéristique de zone humide sont dominées par l’épilobe à grandes fleurs. Cette espèce 
est utilisée comme hôte par le Sphinx de l’épilobe. La présence potentielle de ce papillon 
de nuit protégé est notable. 

 

L’illustration suivante présente la zone humide impactée. 
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Figure 13 : zone humide impactée site de Samazan 

 

 Site de Pitot 

Le projet de digue transversale du site de Pitot est situé à cheval entre une peupleraie et 
une prairie agricole en jachère. Le ruisseau du Ministre sépare ces deux habitats. Au-delà 
de la peupleraie, un espace boisé de plus de 30 ans est présent. Il s’agit d’une chênaie, se 
développant sur une superficie supérieure à 4 hectares. La végétation rivulaire est très 
mince et s’apparente à un fourré composé par des arbres de petites tailles et des grands 
hélophytes. De nombreux pieds de Robinier faux-acacia, qui est une espèce végétale 
envahissante, sont présents. La faune est caractéristique des milieux ouverts et forestiers. 
Certaines espèces présentant un enjeu de conservation assez fort ont été observées sur ce 
site. Parmi elles, deux rapaces, trois chauves-souris, la Grenouille Verte et la Couleuvre 
verte et jaune.  La Salamandre tachetée a également été observée au niveau du passage 
à gué. 

 

Figure 14 : Peupleraie et Bruant zizi sur le site de Pitot 

Pour le site de Pitot, aucune zone humide n’a été répertoriée. 



Agglomération d’Agen  page 21 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

 

Mai 2022 

TO12-055/Résumé non technique/Version 2  

 

2.3.4. Les corridors écologiques 

Les corridors écologiques sont des espaces qui assurent des connexions entre des réservoirs 
de biodiversité. C'est à dire qu'ils offrent aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Aquitaine (inclus dans le Schéma 
Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine) identifie les éléments composant la Trame Verte et Bleue : les 
réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et la composante aquatique (cours 
d'eau, plan d'eau et zone humides). 

Sur le secteur d’étude, le SRCE révèle l’absence de réservoirs de biodiversités et corridors 
écologiques. La zone d’étude, à l’échelle d’analyse du SRCE, se situe dans un contexte 
urbanisé et au sein de grands espaces agricole. 

 

2.4. LE MILIEU HUMAIN 

2.4.1. Les documents d'orientation du territoire 

2.4.1.1. Le SDAGE Adour Garonne 2022-2027 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification à l'échelle d'un grand bassin hydrographique, ici le bassin Adour Garonne, qui 
fixe pour cinq ans, les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau. Il a été approuvé le 10 mars 2022 par le Préfet coordonnateur de 
bassin pour la période 2022-2027. 

Le projet s’inscrit essentiellement dans l'orientation D « préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques ». 

2.4.1.2. Le PGRI 2022-2027 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été 
approuvé arrêté du 10 mars 2022.Le PGRI provient de la Directive Inondation dont l'objectif 
est avant tout un objectif de gestion de crise et de résilience des territoires. 

L’aire d’étude s'inscrit partiellement au sein du TRI (Territoire à Risques Important 
d'inondation) d’Agen : seuls les sites de Pitot et de Vidounet sont concernés. 

Ce document de planification vise à réduire les conséquences humaines et économiques 
des inondations par la mise en place d'objectifs et de moyens pour gérer le risque 
inondation. Le projet objet du présent dossier est en compatibilité avec cette vocation. 

2.4.1.3. Le SAGE Vallée de la Garonne 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est une déclinaison 
opérationnelle du SDAGE Adour Garonne pour une gestion plus locale des aquifères et des 
bassins versants hydrographiques associés.  

Initié en 2007, le SAGE Vallée de la Garonne a été approuvé le 21 juillet 2020. Il comprend 
5 objectifs généraux et 111 dispositions visant à préserver les milieux naturels, aquatiques 
et humides et assurer une pérennité des usages.  



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

 

Mai 2022 

TO12-055/Résumé non technique/Version 2  

 

La réalisation des ouvrages de rétention de Pitot, Vidounet et Samazan répond à l’enjeu 
G du SAGE : développer les politiques intégrées de gestion du risque inondation et veiller à 
une cohérence amont / aval. 

La disposition III.10 du SAGE précise les préconisations de la CLE et notamment le besoin 
d’entretenir et aménager les zones d’expansion des crues. Le projet de bassins écrêteurs 
soutenu par l’Agglomération d’Agen répond à cette disposition. 

2.4.1.4. Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui, à 
l’échelle de l’Agglomération d’Agen, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement 
et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

Le PLUi de l’Agglomération d’Agen a été adopté le 22 juin 2017 et est en vigueur depuis le 
3 août 2017. 

Les 3 sites d’études interfèrent essentiellement avec les zones Agricole et Naturelle. Ils 
bénéficient tout trois d’un emplacement réservé au PLUi. 

2.4.1.5. Le Plan de Prévention des Risques Naturels 

Suite à la crue exceptionnelle du 10 juin 2008 sur les bassins versant du Labourdasse, du 
Ministre, du Rieumort et du Sarailler, un Plan de Prévention des Risques inondations sur 
ces bassins a été prescrit par arrêté préfectoral du 26 janvier 2011. 

Ce PPRI est en cours d’élaboration. 

 

2.4.2. Usages agricoles 

Selon le Registre Parcellaire Graphique (2016), les sites d’étude se situent principalement 
au sein de cultures : Tournesol, du blé tendre d’hiver et légumineuses. Les sites de Pitot et 
Samazan interfèrent avec des parcelles en jachères. 
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3. ALTERNATIVES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

3.1. LES SOLUTIONS ALTERNATIVES 

Trois solutions alternatives à la réalisation de ces ouvrages hydrauliques ont été étudiées : 

1. L’augmentation des capacités d’écoulement des cours d’eau par curage/calibrage ; 

2. L’achat des habitats les plus vulnérables ; 

3. La protection rapprochée des enjeux. 

La première solution alternative a été rapidement écartée du fait qu’elle n’est pas 
compatible avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne. De plus, pour être efficace, ce 
scénario nécessiterait un curage très conséquent impliquant la reprise de la plupart des 
ouvrages de franchissement sur le Labourdasse et le Ministre. Enfin, ce scénario implique 
une augmentation des capacités d’écoulement du Labourdasse et du Ministre jusqu’à leur 
confluence avec la Garonne au risque d’accroître les aléas inondations en aval des zones 
recalibrées. 

La deuxième solution a été étudiée en 2015 et consistait à acheter les habitations les plus 
vulnérables en vue de leur destruction. Le coût de cette solution a été estimé à un montant 
de plus de 2,5 fois supérieur au coût de l’aménagement des zones d’expansion de crues. 
De plus, ce scénario est moins ambitieux vis-à-vis de la protection des enjeux car il reste 
ciblé sur les enjeux présentant un aléa fort (à savoir, les 19 habitations les plus vulnérables). 

 

La 3ème solution n’est pas assez ambitieuse puisque l’aménagement d’ouvrages de 
protection rapprochée ne permet pas d’atteindre l’objectif de protection centennale. 

3.2. CHOIX DES EMPLACEMENTS DES BASSINS ECRETEURS DE CRUE 

Pour le bassin versant du Ministre, l’analyse hydraulique initiale, préalable au PAPI, 
avait déterminé qu’un seul bassin écrêteur était suffisant pour protéger les enjeux riverains 
du Ministre. 

Le choix de l’emplacement du bassin écreteur au lieu-dit Pitot se justifie car : 

- il intercepte les 2/3 des écoulements impactant la zone à protéger ; 

- la vallée est encaissée, ceci permettant de limiter la longueur de la digue de fermeture ; 

- la contrainte foncière est mesurée puisqu’il s’agit de cultures, friches et boisements. 

 

Pour le bassin versant du Labourdasse, 3 scénarii d’aménagement ont été simulés et 
évalués : 

Sc 1. : Scénario initial ⟶ Pouchat + Vidounet 

Sc 2. : Rétention amont uniquement ⟶ Aget + Pouchat + Samazan 

Sc 3. : Scénario optimisé ⟶ Samazan + Vidounet 
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L’efficacité hydraulique de chaque scénario a été testée et leurs coûts ont été évalués pour 
un niveau de protection centennal. Le scénario 3 a été retenu compte tenu d’une meilleure 
efficacité hydraulique pour un coût équivalent. 

 

La figure suivante, illustre l’emplacement des bassins écrêteurs vis-à-vis des bassins versant 
et des zones à protéger. 

  

Figure 15 : Choix des sites à aménager sur les bassins du Ministre et du Labourdasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones à protéger 



Agglomération d’Agen  page 25 
Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

 

Mai 2022 

TO12-055/Résumé non technique/Version 2  

 

3.3. LES GAINS ESCOMPTES 

L’aménagement des trois zones d’expansion de crue ou bassins écrêteurs permet de réduire 
significativement les inondations au droit des secteurs à enjeux c’est-à-dire au niveaux des 
zones habitées des communes de Roquefort (inondations provoquées par la rivière 
Labourdasse) et Estillac (inondations provoquées par le ruisseau du Ministre). 

Celles-ci étaient liées à une capacité hydraulique limité de leurs chenaux d’écoulement 
respectifs. 

Au droit des zones habitées de Roquefort, le chenal du Labourdasse déborde à partir d’un 
débit évalué à 14,3 m³/s. Les bassins écrêteurs de Samazan et Vidounet permet de réduire 
ce débit à hauteur de 12,9 m³/s pour la crue de fréquence centennale. 

 

Pour le Labourdasse la zone protégée concerne : 

- 70 habitations ou 165 personnes, 
- Un bâtiment d’une entreprise de travaux publics. 

 

Au droit des zones habitées d’Estillac, le chenal du Ministre déborde à partir d’un débit 
évalué à 7 m³/s. Le bassin écrêteur de Pitot permet de réduire ce débit à hauteur de 6,8  
m³/s pour la crue de fréquence centennale. 

 

Pour le Ministre, la zone protégée concerne : 

- 22 habitations ou 65 personnes, 

- 2 bâtiments industriels. 

Les illustrations suivantes permettent de rendre compte de la réduction des surfaces 
inondables avant et après création des zones d’expansion. 
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Figure 16 : Impact des bassins écrêteurs sur les zones inondables du Labourdasse 
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Figure 17 : Impact du bassin écrêteur sur les zones inondables du Ministre 
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3.4. ANALYSE COUTS-BENEFICES 

Une analyse coûts / bénéfices a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme d’Actions de Prévention (PAPI) du Bruilhois. Cette analyse permet de vérifier la 
viabilité économique du projet. 

Pour ce faire, les dommages sont évalués financièrement et comparés entre l’état initial et 
l’état projet. Les bénéfices du projet sont ainsi évalués par la valeur des Dommages Evités 
Moyens Annuels (DEMA) qui correspond à la différence entre les DMA (état initial) et les 
DMA (état aménagé). 

La Valeur Actuelle Nette (VNA) est ainsi calculée, et permet de juger de la pertinence 
économique du projet. Cette dernière a été estimée à 337 000 € sur 50 ans. Cela signifie 
que dans 50ans, le projet d’aménagement des zones d’expansion de crues du Bruilhois aura 
fait économiser 337 000 € à la société.  

Ces résultats permettent d’assurer l’intérêt technico-économique du projet. 
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4. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 
SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PREVUES 
POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU 
PROJET 

Les impacts du projet en phase travaux et en phase permanente sont repris dans le tableau 
de synthèse qui suit. 

L’impact brut est défini comme l’effet d’une partie du projet sur une composante du milieu 
comme la géologie ou le patrimoine naturel par exemple. Son évaluation est faite à dire 
d’experts, selon les enjeux du site. 

Les mesures environnementales sont proposées pour réduire les impacts précédemment 
définis selon leur ampleur. On cherche dans un premier temps à éviter les impacts (mesure 
d’évitement), puis à les réduire (mesure de réduction) et enfin à les compenser (mesure de 
compensation) s’il est impossible d’atténuer les effets les plus importants. 

L’impact résiduel correspond à l’effet qui persiste après la mise en œuvre des mesures 
précédentes. Il est évalué de la même façon que l’impact brut. 

Ainsi, pour chacun des thèmes développés dans le tableau de synthèse suivant, les impacts 
sont précisés dès lors qu'ils présentent effectivement des impacts.
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Thématique 
Phase 

concernée 
Impact brut 

Evaluation de l’impact 

brut 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Climat Travaux 
Emission de gaz à effet de serre par les engins de 

chantier 
Faible - 

→ Optimisation des déplacements pour limiter le 

trafic et vérification de la mise aux normes des 

engins : critères environnementaux (classification 

EURO 6 des engins de chantier) rajoutés dans la 

consultation des entreprises 

Non 

significatif 

Non 

nécessaire 

Géologie Travaux 
Terrassements dans des formations géologiques 

communes. 

Faible 

Profondeur et emprise 

spatiale limitées 

→ Critères définis pour la réutilisation 

des matériaux présents suite aux 

reconnaissances géotechniques 

- Faible - 

Hydrogéologie Travaux 
Pollution accidentelle des nappes par les 

hydrocarbures en provenance des engins de chantier. 
Fort - 

→ Vérification de la mise aux normes des engins 

→ Zones de stockage imperméables 
Faible - 

Eaux 

superficielles 
Travaux 

Diminution temporaire de la surface mouillée au droit 

des aménagements (hors assecs) 
Moyen 

→ Surveillance journalière du bulletin 

météo 

→ Dérivation des eaux : continuité hydraulique 

amont-aval garantie  
Faible - 

Risques 

naturels 

Travaux 
Vulnérabilité plus importante aux phénomènes de 

crues lors des travaux 
Faible 

→ Surveillance journalière des 

conditions météorologiques 
→ Travaux réalisés pendant l’étiage estival Faible - 

Permanente 

Objet du projet : protection des personnes et des biens 

sur les communes de Roquefort et d’Estillac contre les 

crues du Ministre et du Labourdasse.  

Les aménagements permettent de mettre hors d’eau 

les enjeux présents en aval des ruisseaux concernés 

jusqu’à la crue centennale. 

Pour des crues supérieures (juin 2008) : réduction des 

zones inondées et des niveaux d’eau. 

Positif - - - - 

Qualité des 

eaux 

Travaux 

Mise en suspension de particules dans le ruisseau du 

Labourdasse (et des autres ruisseaux si ces derniers ne 

sont pas en assec) 

Pollution accidentelle par les hydrocarbures/huiles en 

provenance des engins de chantier 

Moyen - 

→ Mise en place d’un système de dérivations pour 

travailler "à sec" 

→ Mise en place de dispositifs filtrant à l'aval des 

zones d'intervention en lit mineur et installation 

d’un bassin de décantation 

→ Stockage des engins et produits divers éloigné 

des lits mineurs 

Faible - 

Permanents 

Risque de pollution d’origine agricole lors de la mise en 

charge des bassins. 

Réduction du taux de MES de l’eau par décantation des 

eaux stockées 

Faible 

Forte dilution lors de 

la vidange 

Positif 

- - Faible - 
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Thématique 
Phase 

concernée 
Impact brut 

Evaluation de 

l’impact brut 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Contexte 

piscicole et faune 

benthique 

Travaux 

Diminution temporaire de la surface mouillée 

(sauf si ruisseau en assec) 

Destruction des habitats aquatiques au droit des 

aménagements 

Colmatage du substrat par les matières en 

suspension (MES) 

Perturbation des populations piscicoles 

Moyen 

Impacts sur la vie 

aquatique réduits 

sur les ruisseaux en 

assecs (Samazan et 

Ministre) 

→ Pêche de sauvegarde (nécessaire 

pour le Labourdasse uniquement) 

→ Mise en place de dispositifs filtrant à l'aval des 

zones d'intervention en lit mineur 

→ Réalisation des travaux hors période de 

reproduction des poissons 

Faible - 

Permanente 

Les orifices de fuites impactent la luminosité et 

uniformise la lame d’eau. 

Homogénéisation temporaire des habitats 

aquatiques au droit des aménagements 

Faible - 
→ Aménagements adaptés pour pérenniser les 

conditions de circulation de la faune piscicole 
Faible - 

Milieu naturel – 

volet espèces 

protégées 

Le tableau en page suivante précise la séquence ERC mise en œuvre vis-à-vis des espèces protégées.  

Au regard des enjeux du site et de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel est non significatif.  

Milieu naturel Permanente 

Destruction de 1700 m² de zones humides sur les 

sites de Vidounet et Samazan 
Fort - - 

Engagement du pétitionnaire de mettre en 

œuvre des mesures permettant de restaurer 

une (ou plusieurs) zone(s) humide(s) 

présentant des fonctionnalités similaires aux 

zones humides impactées par le projet 

Défrichement sur le site de Pitot Fort - - 
Compensation des surfaces défrichées au 

fonds stratégique de la forêt et du bois 

Agriculture 

Travaux 

Emprise du chantier sur des parcelles agricoles : 

perte d’exploitation, détérioration des parcelles, 

perte de la productivité 

Moyen → Limiter à la durée du chantier 

→ Stricte respect des emprises travaux 

→ Protection des installations existantes 

→ Collaboration avec les exploitants 

(planification, indemnisation…) 

→ Terre végétale décapée préalablement au 

décaissement des zones d’emprunt et utilisée 

pour la remise en état du site après le chantier 

Modéré - 

Permanente 
Emprise définitive des ouvrages : diminution de la 

SAU pour les exploitants agricoles 
Fort - - 

Emprise des ouvrages et zones d’expansion 

des crues sous propriété de l’Agglomération 

d’Agen.  

Réduction de l’incidence des crues sur les 

terrains agricoles en aval ou sur les berges 

jouxtant les terrains agricoles 

Entretien des zones sur-inondées par fauche 

et pâture avec prestataire 

préférentiellement de proximité 
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Les tableaux suivants illustrent et synthétisent la séquence d’évaluation des impacts et de définition des mesures ERC. Les emprises des projets y sont précisées avec une distinction entre les emprises en 
phase chantier, comprenant les accès et les surfaces impactées par les projets à terme. 

Tableau 2 : Tableaux d’analyse des impacts 

 

 

Catégories 

espèces 

faunistique

s 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

PITOT 

Avifaune 

milieux 

humides 

Canard colvert, Poule d'eau C1.2 1132 0 0 0 0 Non Aucun Aucun NUL 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

 

 

NUL 

Avifaune 

milieux 

ouverts 

Buse variable, Caille des blés, Corneille 

noire, Etourneau sansonnet 
I1.52 67743 6828 10 8592 13 Non Terrassement Temporaire FAIBLE x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

 

 

NUL 

Avifaune 

milieux 

arborés 

Bruant zizi, Buse variable, Chadonneret 

élégant, Chouette hulotte, Fauvette à tête 

noire, Geai des Chênes, Grimpereau des 

jardins, Grive musicienne, Hypolaïs 

polyglotte, Loriot d'Europe, Merle noir, 

Mésange à longue queue, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière, Pic épeiche, Pic 

sp, Pie bavarde, Pigeon ramier, Pinson des 

arbres, Rossignol philomèle, Rougegorge 

familier, Pousserolle verderolle, 

Troglodyte mignon. 

G1.71, 

G1.C, F3.11, 

FA4 

23292 1133 5 9115 39 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Avifaune 

milieux 

anthropiqu

es 

Chardonneret élégant, Moineau 

domestique, Tourterelle turque 
x x x x x x Non Aucun Aucun NUL x 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Mammifère

s 
Chevreuil européen, Ragondin, Sanglier 

C1.2, I1.52, 

F3.11, G1.C, 

G1.71 

90083 7871 9 17707 20 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Chiroptères Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kulh 

I1.52, 

F3.11, 

G1.71 

82716 7528 9 12517 15 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent ASSEZ FORT 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 
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Catégories 

espèces 

faunistique

s 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

Amphibiens 
Crapaud épineux, Grenouille verte, 

Salamandre tâchetée 

C1.2, F3.11, 

G1.71 
16105 700 4 3925 24 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent ASSEZ FORT 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

 

MR2 : Remise en 

état des habitats 

fonctionnels des 

amphibiens 

FAIBLE 

Reptiles 
Couleuvre verte et jaune, Tortue de 

Floride 
I1.52, C1.2 68875 6828 10 8592 12 Oui Terrassement Temporaire MOYEN 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Insectes Amarylls, Collier de corail, Flambé, Tircis I1.52 67743 6828 10 8592 13 Non Terrassement Temporaire FAIBLE 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Flore x x x x x x x Non Aucun Aucun NUL x  NUL 
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Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

S
A

M
A

Z
A

N
 

Avifaune 

milieux 

humides 

Canard colvert F3.11 7300 320 4 3725 51 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent FAIBLE 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Avifaune 

milieux 

ouverts 

Buse variable, Corneille noire, Etourneau 

sansonnet, Faucon sp 

E2.222, 

I1,1, G1.C 
50985 4244 8 26315 52 Non Terrassement Temporaire FAIBLE  

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Avifaune 

milieux 

arborés 

Buse variable, Faucon sp, Fauvette à tête 

noire, Geai des Chênes, Grimpereau des 

jardins, Grive musicienne, Loriot d'Europe, 

Merle noir, Mésange à longue queue, 

Mésange bleue, Mésange charbonnière, 

Mésange noire, Pic sp, Pic vert, Pigeon 

ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce, 

Roitelet à triple bandeau, Rougequeue noir, 

Sittelle torchepot, Troglodyte mignon 

F3.11, G5.1, 

F3.11xG1.7 
13315 917 7 4628 35 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Avifaune 

milieux 

anthropiques 

Hirondelle rustique, Martinet noir, 

Tourterelle turque 
x x x x x x Non Aucun Aucun NUL  

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Mammifères Ecureuil roux 
F3.11, 

F3.11xG1.7 
12756 885 7 4628 36 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Chiroptères 

Grand Murin, Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kulh/Pipistrelle pygmée, 

Sérotine commune 

E2.222, 

F3.11, G5.1 
28634 3659 13 15316 53 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 
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Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

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

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

 

MR2 : Remise en 

état des habitats 

fonctionnels des 

amphibiens 

NUL 

Reptiles x 
E2.222, 

G5.1 
21334 3339 16 11591 54 Non Terrassement Temporaire NUL 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Insectes 

Agrion à pattes larges, Amaryllis, Caloptéryx 

hémorroïdal, Caloptéryx vierge, Demi-Argus, 

Demi-deuil, Myrtil, Tircis, Shinx de l'Epilobe 

(habitat potentiel) 

E2.222 20775 3307 16 11591 56 Non Terrassement Temporaire MOYEN 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Flore Lonicera xylosteum 
F3.11, 

F3.11xG1.7 
12756 885 7 4628 36 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent FAIBLE 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

 FAIBLE 
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Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

V
ID

O
U

N
E

T
 

Avifaune 

milieux 

humides 

Canard colvert, Martin-pêcheur, Poule 

d'eau 

E2.61, 

G1.213 
6384 3000 47 430 7 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Avifaune 

milieux ouverts 

Buse variable, Caille des blés, 

Corneille noire, Etourneau sansonnet, 

Faucon crécerelle 

I1.1 166181 39098 24 64987 39 Non Terrassement Temporaire FAIBLE  
MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Avifaune 

milieux arborés 

Buse variable, Chardonneret élégant, 

Chouette hulotte, Fauvette à tête 

noire, Geai des Chênes, Grimpereau 

des jardins, Grive musicienne, Loriot 

d'Europe, Merle noir, Mésange à 

longue queue, mésange bleue, 

Mésange charbonnière, Mésange 

noire, Pic épeiche, Pic sp, Pigeon 

ramier, Pinson des arbres, Pouillot 

véloce, Roitelet sp, Rossignol sp, 

Rougegorge familier, Rousserolle sp, 

Troglodyte mignon 

G5.1, G1.C, 

J2.1, 

G1.213 

31557 2627 8 14146 45 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Avifaune 

milieux 

anthropiques 

Chardonneret élégant, Hirondelle 

rustique, Martinet noir, Tourterelle 

turque 

J2.1 9649 1132 12 25 0 Non Aucun Aucun NUL  
MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Mammifères 
Chevreuil européen, Ecureuil roux, 

Lièvre d'Europe, Ragondin, Sanglier 

I1.1, E2.61, 

G1.C, G5.1 
192005 43071 22 82915 43 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 

Chiroptères 

Grand murin, Murin à oreilles 

échancrées, Murin sp, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Kulh, 

Pipistrelle de Nathusius. 

J2.1, G5.1, 

I1.1, 

G1.213, 

E2.61 

187579 44382 24 71900 38 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent MOYEN 

ME1 : Limitation 

des coupes 

d'arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire  

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 
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Catégories 

espèces 

faunistiques 

Espèces à enjeux concernées 
Habitats 

concernés 

Surface 

recensée 

Surface 

d'habitats 

impactés 

par les 

travaux 

Ratio 

(Surface 

habitats 

impactés/S

urface 

recensée) 

Surface 

d'habitats 

inondés en 

Q100 

Ratio (Surf 

inondées/R

ecensée) 

Corridor 

écologique 

Type de 

travaux 

Nature 

(Temporaire/

permanent) 

Impact (Nul 

à fort) 

Mesures 

d'évitement 

Mesures de 

réduction 

Impact 

résiduel 

Amphibiens 
Crapaud épineux, Grenouille verte, 

Salamandre tachetée 

G1.C, G5.1, 

I1.1 
186855 40332 22 78678 42 Oui 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent ASSEZ FORT 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention. 

 

MR2 : Remise en 

état des habitats 

fonctionnels des 

amphibiens 

 

MR4 : 

Restauration des 

surfaces humides 

au droit de la zone 

décaissée du 

bassin de Vidounet 

FAIBLE 

Reptiles x I1.1, E2.61 171331 41837 24 69224 40 Oui Terrassement Temporaire FAIBLE 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

NUL 

Insectes 

Aeschne sp, Agrion sp, Amaryllis, 

Azuré commun, Caloptéryx 

hémodorïdal, Caloptéryx vierge, 

Demi-deuil, Flambé, Lucane cerf-

volant, Mélitée des Centaurées, Petit 

nacré, Piéride sp, Souci, Tircis, Agrion 

de Mercure (Habitat potentiel) 

I1.1, E2.61 171331 41837 24 69224 40 Non Terrassement Temporaire MOYEN 

ME1bis : 

Evitement coupe 

vieux arbres 

 

ME3 : préservation 

de la végétation 

rivulaire 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

  

MR3 : Remise en 

état des habitats 

fonctionnels des 

odonates 

 

MR4 : 

Restauration des 

surfaces humides 

au droit de la zone 

décaissée du 

bassin de Vidounet 

FAIBLE 

Flore 

Gladiolus italicus, Narcissus 

pseudonarcissus, Ornithogalum 

pyrenaicum 

G1.C 15309 82 1 11470 75 Non 

Défrichement 

et 

terrassement 

Permanent FAIBLE 

ME2 : Mise en 

défens d'espèces 

protégées 

MR1 : Adaptation 

du calendrier 

d'intervention 

FAIBLE 
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Les différents sites étudiés sont des sites plus ou moins anthropisés, leur richesse spécifique est due à la mosaïque d’habitats qui la composent.  

Les emprises des aménagements concernent principalement des milieux ouverts agricoles. Sur ces milieux l’impact sur les habitats d’espèces sera que temporaire. Les impacts sont plus marqués sur les 
milieux de type arbustifs et arborés où des habitats d’espèces seront détruits. En revanche, les emprises du chantier sur ces milieux sont faibles (<31%) et aucune destruction totale de ces habitats n’est 
envisagée.  

Enfin, les emprises des aménagements impactent des zones humides sur les sites de Vidounet et de Samazan. Pour ces enjeux, la réalisation de mesures compensatoires est programmée. 

 

L’impact global de ces aménagements est Nul à Faible.  
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5. COMPTAIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’ORIENTATION DU TERRITOIRE 

 

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

− Le SDAGE Adour-Garonne, 

− Le PGRI Adour-Garonne, 

− Et le PLUi de l’Agglomération d’Agen. 

 

 



 

 

 

 

Siège social – Centre technique principal 

 

815, route de Champ Farçon 

74 370 ARGONAY 

Tél : 04.50.27.17.26 

Fax : 04.50.27.25.64 

contact@hydretudes.com 

 
Agence Alpes du Nord 

Alpespaces 

50, Voie Albert Einstein 

73 118 FRANCIN 

Tél : 04.79.96.14.57 

Fax : 04.70.33.01.63 

contact-savoie@hydretudes.com 

Agence Alpes du Sud 

Bât 2 – Résidence du Forest d’entrais 

25, rue du Forest d’entrais 

05 000 GAP 

Tél : 04.92.21.97.26 

Fax : 04.92.21.87.83 

contact-gap@hydretudes.com 

Agence Dauphiné-Provence 

9, rue Praneuf 

26 100 ROMANS SUR ISERE 

 

Tél : 04.75.45.30.57. 

Fax : 04.75.45.30.57 

contact-romans@hydretudes.com 

Agence Grand Sud-Pyrénées 

Immeuble Sud América 

20, bd. de Thibaud 

31 100 TOULOUSE 

Tél : 05.62.14.07.43 

Fax : 05.62.14.08.95 

contact-toulouse@hydretudes.com 

Agence Océan Indien 

« Les Kréolis » 

8-10, rue Axel Dorseuil 

97 410 SAINT PIERRE 

Tél : 02.62.96.82.45 

Fax : 02.62.32.69.05 

contact-reunion@hydretudes.com 

 

    

 

 


