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1 AVANT-PROPOS 

La présente évaluation des incidences au titre de Natura 2000 a été menée dans le cadre du dossier d’étude 
d’impact du programme d’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. Le programme fonctionnel 
a été scindé en différentes sections : 

▪ section Pujols – Villeneuve-sur-Lot (accès sud de Villeneuve-sur-Lot) – section à 2x2 voies mise en 
service en 2019 ; 

▪ virages de Pujols– section à 2x2 voies mise en service en 2010 ; 

▪ déviation de Saint-Antoine de Ficalba - section à 2x2 voies mise en service en 2010; 

▪ créneau de Monbalen ; 

▪ déviation de La Croix-Blanche ; 

▪ déviation d’Agen nord. 

L’aménagement de cet axe est aujourd’hui engagé avec la mise en service de plusieurs sections à 2x2 voies 
depuis 2010.  

Les sections concernant la déviation de La Croix Blanche et le créneau de Monbalen objet du présent dossier 
font partie des sections restant à aménager. 

Pour rappel, est également réalisé dans le cadre de ce projet, une demande de dérogation exceptionnelle pour 
destruction d’individus, déplacement d’espèces et destruction/altération d’habitats d’espèces, au titre de l’article 
L. 411-2 du code de l’environnement. 

L’état initial du milieu naturel, de la faune et de la flore a été réalisé par le bureau d’études SYSTRA sur la base 
d’inventaires menés entre 2018 et 2021.  

2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DE 
L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

2.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE dite directive 
« Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites 
du réseau Natura 2000 sont proposés par les Etats membres de l’Union européenne sur la base de critères et de 
listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives.  

L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités principales et complémentaires pour 
la gestion courante des sites Natura 2000 :  

▪ la mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de 
leur désignation ;  

▪ la mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu susceptible 
d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la désignation 
de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de ces sites.  

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L. 414-4 & 5 puis R. 414-19 à 29 du code 
de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour les plans, 
programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :  

▪ une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement 
administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en sites 
Natura 2000 (cf. articles L. 414-4 III et R. 414-19) ;  

▪ une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative, 
complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 
2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L. 414-4 III 
& IV, R. 414-20 et arrêtés préfectoraux ad hoc) ;  

▪ une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises 
à un régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-
4 IV, articles R414-27 & -28 et arrêtés préfectoraux ad hoc).  

Remarque 1 : les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions prévus par les contrats Natura 
2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés d’évaluation des 
incidences Natura 2000.  

Remarque 2 : une « clause-filet » prévoit la possibilité de soumettre à évaluation des incidences Natura 2000 tout 
plan, programme, projet, manifestation ou intervention non inscrit sur l’une des trois listes (cf. articles L. 414-4 IV 
bis & R. 414-29).  

L’article R. 414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000. 
Elle comprend ainsi :  

▪ une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 ;  

▪ les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ;  

▪ un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une incidence sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000 ;  

▪ Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend :  

▪ une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ;  

▪ une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de la 
manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans, projets, 
manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou 
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bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du (des) site(s) ;  

En cas d’identification de possibles effets significatifs dommageables :  

▪ un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets ;  

▪ En cas d’effets significatifs dommageables résiduels :  

▪ un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages 
importants procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant la 
réalisation du plan, projet… (cf. L. 414-4 VII & VIII) ;  

▪ un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ;  

▪ un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs dommageables non 
supprimés ou insuffisamment réduits ;  

▪ l’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs modalités de prise 
en charge.  

Nota. : pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une évaluation d'incidences Natura 
2000, l'étude d'impact vaut évaluation d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. (cf. 
article R. 122-5 VI du code de l’environnement).  

 

 

2.2 OBJECTIFS DE L'EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

Les objectifs de l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont : 

▪ d’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des habitats ou des espèces à l'origine 
de la désignation des sites Natura 2000 les plus proches ; 

▪ d’apprécier les effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de la 
manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans, projets, 
manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou 
bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du (des) site(s) ; 

▪ d’apprécier les effets cumulés du projet avec d’autres projets vis-à-vis du ou des sites Natura 2000 
concernés ; 

▪ de définir si besoin les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement.  

 

2.3 REMARQUE SUR LES HABITATS ET ESPECES A PRENDRE EN COMPTE DANS 

L’EVALUATION DES INCIDENCES 

Règlementairement, l'évaluation des incidences doit porter sur les habitats et espèces à l’origine de la désignation 
du site officiel dont les caractéristiques (périmètre, liste d'espèces et d'habitats présents, ...) sont consultables sur 
le site de l'INPN (dans le Formulaire Standard des Données).  

Toutefois, lorsqu'un document d'objectifs (Docob) a été validé il est fortement recommandé d'intégrer les 
informations inscrites dans ce document.  

3 DESCRIPTION DU PROJET  

3.1 CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE LA RN21  

 La RN21, un axe stratégique pour le grand Sud-Ouest…  

La RN21 relie Limoges et Lourdes via Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes. C’est un 
axe structurant du sud-ouest de la France.  

Elle s’inscrit au centre de deux liaisons importantes : à l’Ouest, les autoroutes A10, A63, la RN10 (itinéraire Paris 
- Bordeaux - Espagne), l’A65 (Langon - Pau), et à l’Est, l’autoroute A20 et la RN20 (itinéraire Paris - Toulouse - 
Espagne). 

Dans le département du Lot et Garonne, outre sa participation aux migrations estivales et son rôle d’itinéraire 
pour les transports exceptionnels, la RN21 est un axe stratégique. La section de la RN 21 entre Agen et 
Villeneuve-sur-Lot draine un trafic important et majoritairement local, essentiellement lié aux relations privilégiées 
et au fonctionnement en dipôle des agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot, qui constituent deux entités 
économiques majeures du Lot-et-Garonne. La RN 21 assure également la diffusion du trafic vers le Nord à partir 
de l’échangeur autoroutier d’Agen et inversement vers celui-ci. 

 

Figure 1 : La RN21, un axe stratégique pour le grand Sud-Ouest - Source : Dossier de concertation (février 2012) 

Le projet à l’étude ici est soumis à une mise à jour de l’évaluation des incidences au titre de l’article 
R. 414-19 du code de l’environnement suite à l’évolution du projet vis-à-vis de celui présenté lors de 
l’enquête publique en 2014. 
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 … nécessitant une mise à niveau de l’infrastructure 

Le trafic actuel entre Agen et Villeneuve-sur-Lot est dense, notamment aux heures de pointes, et les conditions 
de circulation se détériorent, posant des problèmes de sécurité routière ainsi qu’une dégradation du service aux 
usagers et du cadre de vie des riverains.  

En effet, entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, la RN21 supporte un trafic moyen journalier annuel (TMJA) de l’ordre 
de 10 000 véhicules/jour. Cette section constitue la section la plus chargée de la RN21 en ex-région Aquitaine. 

Par ailleurs les études d’accidentologie révèlent que certains tronçons de la RN21 (notamment les sections de la 
Croix Blanche et du créneau de Monbalen) présentent un taux et une densité d’accidents supérieurs aux 
références nationales.  

Enfin, la RN21 en Lot-et-Garonne présente une configuration qui n’est plus adaptée au regard du trafic qui 
l’emprunte : une chaussée unique par sens de circulation, traversées de zones urbanisées, difficultés de 
dépassement, tracé sinueux pouvant se révéler dangereux.  

Ces différentes problématiques (trafics, accidentologie, mobilité et confort des usagers), sont explicitées plus en 
détail dans le §3.4 relatif à la justification des raisons impératives d’intérêt public majeur 

Repenser l’aménagement de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen est donc nécessaire. Aussi, à la suite 
d’une étude préliminaire et d’une concertation locale menées entre 2001 et 2003, il a donc été décidé d’aménager 
la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot en artère interurbaine à 2x2 voies avec déviation d’agglomérations et 
raccordements sous la forme de carrefours giratoires.  

Le programme fonctionnel a été scindé en différentes sections : 

▪ section Pujols – Villeneuve-sur-Lot (accès sud de Villeneuve-sur-Lot) – section à 2x2 voies mise en 
service en 2019 ; 

▪ virages de Pujols– section à 2x2 voies mise en service en 2010 ; 

▪ déviation de Saint-Antoine de Ficalba - section à 2x2 voies mise en service en 2010; 

▪ créneau de Monbalen ; 

▪ déviation de La Croix-Blanche ; 

▪ déviation d’Agen nord. 

 

Figure 2 : Synoptique du programme d’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 

 

L’aménagement de cet axe est aujourd’hui engagé avec la mise en service de plusieurs sections à 2x2 voies 
depuis 2010.  

Les sections concernant la déviation de La Croix Blanche et le créneau de Monbalen objet du présent dossier 
font partie des sections restant à aménager. 
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 Historique des décisions et études antérieures  

Le projet d’aménagement de la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot par la RN21 remonte au début des années 80. A 
partir de 1989, le volet routier du Contrat de plan Etat/Région intègre l’aménagement de cette section de la RN21 
avec l’approbation en 1996 d’une fiche d’itinéraire fixant un parti d’aménagement à 2 voies intégrables à 2x2 
voies.  

C’est sur cette base que la déviation de la Croix Blanche (à 2 voies) a été mise en service en 1997. Réalisé dans 
les années 1970, le créneau de dépassement de Monbalen a été la première amélioration réalisée sur cet 
itinéraire. A partir de 1989, le volet routier du Contrat de plan Etat/région intègre l’aménagement de cette section 
de la RN21 avec l’approbation en 1996 d’une fiche d’itinéraire fixant un parti d’aménagement à 2 voies intégrables 
à 2x2 voies.  

C’est sur cette base que la déviation de la Croix Blanche a été mise en service en 1997. 

▪ De 2001 à 2003, une étude préliminaire, commandée par décision ministérielle du 18 mai 2000, pour 
établir le parti d’aménagement à long terme de la RN21, a été réalisée. Il ressort des conclusions de 
cette étude et du comité de suivi mis en place avec les élus concernés, que le parti d’aménagement 
qui s’impose pour la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot par la RN21 est celui d’une artère interurbaine 
avec déviations d’agglomérations et raccordements sous la forme de carrefours giratoires. 

▪ Conformément aux dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité, le projet d’artère interurbaine entre Agen et Villeneuve-sur-Lot a fait l’objet d’une publication 
de ses caractéristiques en 2005 sur la base d’un dossier d’information mis à disposition du public, 
validé par décision ministérielle du 6 juillet 2005. Cette publication n’a pas donné lieu à une saisine 
de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

▪ En 2006, une seconde phase de concertation a été engagée, conformément à la circulaire du 5 mai 
1994 définissant les modalités d’élaboration, d’instruction et d’approbation des opérations 
d’investissement sur le réseau routier national non concédé. Le bilan confirme un large consensus 
local sur le choix d’un aménagement en artère interurbaine à 2x2 voies sur l’ensemble de l’itinéraire 
entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, aménagement qui constitue un programme fonctionnel au sens de 
l’article R.122-3 du Code de l’Environnement. 

▪ Le Ministre en charge des transports a lancé, par commande stratégique en date du 16 septembre 
2009, les études préalables à l'enquête publique des sections Déviation de La Croix Blanche et 
Créneau de Monbalen et Accès Sud à Villeneuve-sur-Lot.  

▪ La concertation publique sur ces sections a été réalisée en 2012. Trois variantes de tracé ont été 
soumises au public pour les sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen. Pour 
la section Accès Sud à Villeneuve-sur-Lot, deux variantes ont été proposée : un tracé Est et un tracé 
Ouest. Parmi les 3 variantes pour les sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de 
Monbalen, deux ont été retenues pour faire l’objet d’études d’optimisation (2012).  

▪ Ces études d’optimisation ont mené au choix d’une solution préférentielle qui a fait l’objet d’études 
complémentaires jusqu’à la mise au point en 2013-2014, toujours pour l’opération constituée des 
sections Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen objet du présent dossier, d’un 
dossier d’études préalables et d’un dossier de déclaration d’utilité publique qui comportait une étude 
d’impact (Pièce G0 du présent dossier).  

▪ Suite à l’enquête préalable d’utilité publique au titre des Codes de l’environnement et de l’expropriation 
en novembre 2014, l’opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 mai 2015. 

▪ La déclaration d’utilité publique a été prorogée par arrêté préfectoral le 19/05/2020 pour une durée de 
5 ans à compter du 29/05/2020, soit jusqu’au 29/2025. 

 

 

Figure 3 : Localisation de l'opération « Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen » à l'échelle du 
programme d'aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve sur Lot - Source : Dossier de concertation (février 2012) 

 

Le projet étudié aujourd’hui dans le cadre du présent dossier correspond à un phasage de cette dernière opération 
Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen. Il est constitué de trois sous-sections :  

▪ Sous-section 1 - Créneau de Monbalen : aménagement en site neuf de la section du créneau de 
Monbalen entre le nouveau giratoire à créer au niveau de Monbalen et le giratoire des Garrostes à 
réaménager au sud de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba. 
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▪ Sous-section 2 - Aménagement de la section comprise entre les PR51 et PR52 : aménagement par 
confortement de la route existante suite à des désordres observés sur les remblais routiers ;  

▪ Sous-section 3 - Giratoire de La Croix-Blanche : aménagement d’un giratoire au sud de la déviation 
de La Croix-Blanche en lieu et place du carrefour existant RN21 - RD212E.  

 

Les aménagements suivants, compléments des 3 sous-sections cités ci-dessous pour achever l'opération 
Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen seront réalisés ultérieurement : 

▪ l’aménagement sur place à 2×2 voies de la déviation existante de La Croix-Blanche entre le carrefour 
existant au sud de la déviation (RN21/RD212E) qui sera réaménagé dans le cadre du projet (sous-
section 3) et le nouveau giratoire de Monbalen à créer au Nord dans le cadre du projet sous-section 
1 (longueur : 3 950 m) ; 

▪ l’aménagement sur place à 2×2 voies de la déviation existante de Saint-Antoine de Ficalba au Nord 
de la sous-section 1 cités précédemment, entre le giratoire des Garrostes et le giratoire de Lagougine 
(longueur : 1 200 m). 

 

Figure 4 : Localisation des différents secteurs de l'aménagement de la RN21 

3.2 DESCRIPTION DU PROJET ET DES TRAVAUX  

 Description du projet  

3.2.1.1 Sous-section 1 – Créneau de Monbalen 

Un plan général des travaux est disponible ci-après et permet de localiser les aménagements cités dans les 
paragraphes suivants.  

Sur la sous-section 1, le projet consiste en la création d’une section routière à 2x2 voies en tracé neuf, raccordée 
à la RN21 existante aux extrémités Nord et Sud par deux carrefours giratoires.  

 

Figure 5 : Profil en travers à 2x2 voies - section courante de la sous-section 1 - Source : setec 

 

A l’approche des carrefours giratoires, le profil en travers de la section courante est réduit à 1 voie par sens de 
circulation. 

 

Sur la section à 2x2 voies, la vitesse de référence prise en compte est de 110 km/h.  
 
Le projet prévoit également le rétablissement des voiries interceptés : 

▪ la voie dénommée « Fontès », rétablie le long du projet à l’Est ; 

▪ la voie dénommée « Barde del Casse », rétablie le long du projet à l’Oust ; 

▪ le chemin dénommé « Grand Bal », rétabli à l’aide d’un ouvrage de type Passage Inférieur en Cadre 
Fermé traversant sous le projet. Cet ouvrage présente une ouverture de 9,00 m. Le rétablissement 
du Grand Bal correspond à une voie mixte permettant le rétablissement des continuités agricole et 
faune. Ce rétablissement n’a pas vocation à permettre le passage d’usagers du réseaux secondaires.  
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Figure 6 : Coupe longitudinale de l'ouvrage cadre du Grand bal Source : INGC 

▪ le carrefour giratoire dit « de Monbalen » au Sud de la sous-section 1 (carrefour giratoire à créer) et 
ses branches de raccordement: 

• la RN21 existante côté Sud ; 

• la future RN21 déclassée côté Est ; 

• la RN21 projet côté Nord ; 

• la RD212 côté Ouest. 

▪ le carrefour giratoire dit « des Garrostes » au Nord de la sous-section 1 (carrefour giratoire existant à 
réaménager) et ses branches de raccordement : 

• la RN21 projet côté Sud ; 

• la future RN21 déclassée côté Sud-Est ; 

• la RD821 côté Nord-Est ; 

• la RN21 existante côté Nord ; 

• la RD226 côté Ouest. 

 

Afin d’assurer la transparence hydraulique du projet plusieurs ouvrages hydrauliques de rétablissements des 
écoulements sont mis en place. Ces ouvrages de type buse ou dalot selon les cas sont dimensionnés pour une 
période de retour T=100 ans. Ils sont décrits en détail dans la pièce E du présent dossier. Des coupes types de 
ces ouvrages de transparence sont proposés ci-après.   

 

 

 

Figure 7 : coupes types en tête d’ouvrages hydrauliques type buse (à gauche) et dalot (à droite) - Source : setec 

 

De plus, conformément aux engagements pris auprès des services instructeurs ainsi qu’au programme de 
l’opération, l’infrastructure projet sera dotée d’un réseau d’assainissement hydraulique composé :  

▪ d’un réseau séparatif : collecte des eaux de ruissellement de la plateforme d’une part et collecte des 
eaux des bassins versants naturels d’autre part ; 

▪ d’un réseau de drainage des eaux internes en déblai ; 

▪ d’ouvrages de gestion des eaux aux points de rejets : bassins de traitement multifonctions et bassins 
d’infiltrations.  

Ces dispositifs d’assainissement sont décrits en détail dans la pièce E du présent dossier. Un plan de principe de 
bassin d’assainissement est proposé ci-après.  

 

Figure 8 : Plan de principe d'un bassin d'assainissement multifonction - Source : setec 
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3.2.1.2 Sous-section 2 

Sur la sous-section 2, le projet consiste au réaménagement en place des voies existantes suite aux travaux de 
confortement des talus de remblai et de reprise de la structure de chaussée de la plateforme. Le profil en travers 
existant à 3 voies de circulation ; 1 voie dans le sens 2 et 2 voies dans le sens 1 (créneau de dépassement) est 
reconduit dans le cadre du projet. 

Le projet est raccordé : 

▪ au Sud, à la RN21 existante à 3 voies ; 

▪ au Nord, au carrefour giratoire de Monbalen. 

A l’approche du carrefour giratoire, le profil en travers de la section courante est réduit à 1 voie par sens de 
circulation. 

Les dispositions constructives retenues pour le confortement des remblais consistent à reconstituer un 
confinement du talus au moyen de masques poids confortatifs constitué d’un matériau granulaire concassé, bien 
gradué. Ces masques seront réalisés en 2 phases : 

▪ 1ère phase : réalisation d’un masque stabilisant en partie inférieure du talus, en surépaisseur de l’ordre 
de 3 m par rapport au rampant du talus existant, et avec un profil externe taluté à 2H/1V ; 

▪ 2ème phase : réalisation d’un masque confortatif sur les 4,5 m supérieurs du remblai, avec une largeur 
en crête de 2,5 m et profil externe taluté à 2H/1V. 

 

Figure 9 - Solution confortative par masques poids/drainants : profil en travers type 

S’agissant du confortement d’une infrastructure existante, les ouvrages de rétablissements des écoulements 
(ouvrages de transparence hydraulique) sont déjà existants. Il s’agit de collecteurs Ø400 qui sont sous-
dimensionnés au regard des bassins versants collectés. Ils ont donc fait l’objet d’un nouveau dimensionnement 
pour une période de retour T=100 ans. 

Ces ouvrages sont décrits en détail dans la pièce E du présent dossier. Il s’agit de buse de diamètre Ø600 et 
Ø800.  

 

Concernant l’assainissement de la plateforme routière, cette sous-section constituant un aménagement en place 
n’amenant pas de surface imperméabilisée complémentaire ni d’impact supplémentaire sur les eaux superficielles 
et souterraines, il a été convenu avec les services instructeurs les éléments suivants : 

▪ Maintien du réseau existant, non séparatif, en le renforçant pour limiter au mieux les infiltrations d’eau au 
regard du contexte karstique avéré : les cunettes enherbées existantes aujourd’hui en pied de déblai et 
les fossés de pied de remblai seront bétonnés. Les eaux de plateforme des remblais seront collectées 
puis transiteront dans des passages d’eau et amenés dans les fossés de pied par la mise en place de 
descentes d’eau en écailles. Des enrochements seront prévus au droit des carrefours hydrauliques et au 
droit des sorties de buses afin de limiter les phénomènes d’érosion.  L’exutoire des fossés reste inchangé 
par rapport à l’existant.  

▪ Pas de mise en place d’ouvrages de gestion des eaux aux points de rejets. 

 

Figure 10 : Schéma d’un carrefour hydraulique enroché - Source : setec 

 

Figure 11 : Photo d’une descente d’eau en écailles – Source : setec 
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3.2.1.3 Sous-section 3 

Sur la sous-section 3, le projet consiste en la création d’un carrefour giratoire, dénommé carrefour giratoire de La 
Croix-Blanche, raccordant la RN21 existante et la RD212E.  

Le carrefour giratoire de La Croix-Blanche comporte les branches de raccordement suivantes : 

▪ la RN21 côté Sud ; 

▪ la RN21 côté Nord ; 

▪ la RN212E (Avenue des Pyrénées) côté Est. 

 

La création de ce giratoire ne nécessite pas la mise en place d’un nouvel ouvrage de transparence, les bassins 
versants naturels de l’état initial étant maintenus. Toutefois les entrées en terre du nouveau giratoire impactent 
un ouvrage existant sous la RN21 Nord qui se devra d’être prolongé. 

Concernant l’assainissement de la plateforme routière, en l’état actuel les eaux de la RN21 sont collectées par 
un système de fossés positionnés de part et d’autre de la chaussée, récupérant à la fois les eaux de la chaussée 
mais aussi les eaux des bassins versants naturels contigus. Les eaux au Nord du carrefour sont rejetées sans 
traitement dans un bassin d’infiltration situé au droit du carrefour, les eaux au Sud se rejettent dans les fossés en 
aval du projet. Dans le cadre du projet ce fonctionnement a été conservé au mieux. Des fossés en terre 
positionnés de part et d’autre du giratoire permettront d’assurer la continuité existante de l’écoulement entre 
l’amont et l’aval du projet. Le bassin d’infiltration existant, impacté par les entrées en terre du projet, sera décalé 
vers le Nord Est et restera l’exutoire des eaux du Nord du carrefour. L’intégralité des eaux de plateforme du 
carrefour giratoire sera collectée et guidée vers un bassin multifonction assurant l’écrêtement du débit et le 
confinement d’une éventuelle pollution dont l’exutoire sera le bassin d’infiltration. 

 

 

Le plan général des travaux ci-après permet de localiser les aménagements présentés ci-avant.  
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 Eléments de phasage des travaux  

A ce stade des études le phasage suivant est envisagé pour la réalisation des travaux des différentes sous-
sections :  

 

Planning et phasage prévisionnel des travaux  

 

 

3.3 UN PROJET CONSTITUANT LA MEILLEURE ALTERNATIVE POSSIBLE : 
RAPPEL DES VARIANTES ETUDIEES ET DES CHOIX OPERES 

 La variantes d’aménagements des sections Déviation de La Croix Blanche et 
Créneau de Monbalen 

Comme indiqué précédemment, trois variantes de tracé ont été étudiées pour l’aménagement des sections 
Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen. 

Les tracés de ces trois variantes comportent une section commune qui correspond à l’aménagement sur place à 
2x2 voies de la déviation existante de la Croix Blanche.  

Les variantes se distinguent par un positionnement différent du nouveau point d’échange sur la RN21 à l’extrémité 
Nord de la déviation de la Croix Blanche, puis par des tracés distincts jusqu’au giratoire de Saint-Antoine-de-
Ficalba, correspondant aux deux options envisageables pour l’aménagement du créneau de Monbalen : un 
aménagement sur place ou un aménagement en site neuf. 

Ces variantes et leurs spécificités sont représentées sur les cartes ci-après.  

 

✓ Le positionnement du nouveau point d’échange au Nord de La Croix-Blanche 

Au Nord de La Croix Blanche, la déviation se raccorde actuellement avec l’ancienne RN21 par un demi-échangeur 
dénivelé qui ne correspond pas au parti d’aménagement retenu. Il sera donc supprimé et remplacé par un 
nouveau giratoire. 

Pour les variantes 1 et 3, le nouveau point d’échange est situé à environ 750 m au Nord de l’échangeur actuel, à 
proximité du lieu-dit Bulit. Le giratoire est positionné de manière à respecter la distance d’alignement nécessaire 
à la visibilité de l’aménagement. Il permet le rétablissement de la RD212. 

Pour la variante 2, le giratoire d’échange est situé 800 m plus au Nord à proximité des lieux-dits Sarlat et Fouy. 
Ce giratoire d’échange est également positionné de façon à respecter les distances préconisées à l’arrivée sur 
giratoire pour les deux branches de la 2x2 voies. 

 

✓ L’aménagement de la section du créneau de Monbalen. 

La section de 4 kilomètres comprise entre le demi-échangeur existant de La Croix-Blanche et le giratoire de Saint-
Antoine-de-Ficalba comprend aujourd’hui une partie à 3 voies entre l’extrémité Nord de La Croix Blanche et le 
carrefour avec la RD110 (partie sur laquelle s’inscrit la sous-section 2 du projet objet du présent dossier) , et une 
partie à 2 voies de la RD110 à Saint-Antoine-de-Ficalba.  

De nombreuses contraintes limitent les possibilités d’aménagement de cette section : des constructions et des 
activités le long de la RN21, un relief chahuté, des difficultés géotechniques, la présence des grottes de Fontirou 
et d’une ZNIEFF. 

L’aménagement de cette section doit également prendre en compte la nécessité de se raccorder au Sud à la 
RN21 par le futur giratoire d’échange (giratoire de Monbalen, à créer), et au Nord au giratoire existant situé au 
départ de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba (giratoire des Garrostes). 

A partir du nouveau giratoire sur la RN21 (giratoire de Monbalen) au Nord de La Croix Blanche, plusieurs variantes 
de tracés ont été étudiées dans le prolongement de la section commune de La Croix Blanche, correspondant aux 
deux options principales envisageables pour l’aménagement du créneau de Monbalen : un aménagement sur 
place ou un aménagement en site neuf. 
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3.3.1.1 Variante 1 – Elargissement en place  

La variante 1 consiste à élargir sur place la RN21 actuelle, en tenant compte des contraintes suivantes : la 
nécessité de mettre aux normes la géométrie (axe en plan, profil en long, règles de visibilité) et tenir compte de 
la présence de bâti et d’activités le long de la RN21 actuelle. 

Elle concerne une longueur de 3 200 m environ entre le nouveau giratoire d’échange à créer au Nord de la 
déviation de la Croix Blanche et le giratoire situé au départ de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba, au 
carrefour entre la RN21 et la RD226. La géométrie actuelle de ce tronçon nécessite une adaptation, afin de 
respecter les recommandations techniques. La rectification des virages et les règles de sécurité impliquent le 
décalage à certains endroits de la 2x2 voies par rapport à la RN21 actuelle et nécessitent la démolition de certains 
bâtiments aux lieux-dits Grand Bal et Laricharde. 

Cette variante implique également la réalisation d’un passage inférieur, afin de conserver les échanges Est-Ouest 
et de rétablir la RD110. Celle-ci serait connectée au giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba, en empruntant le tracé 
de la VC526 (ancienne voie romaine). 

 

Figure 12 : Synoptique de la variante 1 de l’aménagement des sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de 
Monbalen - Source : Dossier de concertation (février 2012) 

 

 

 

 

3.3.1.2 Variante 2 

La variante 2 consiste à aménager un nouveau tracé en site neuf sur une longueur d’environ 2 140 m entre le 
nouveau giratoire d’échange à créer au Nord de la déviation de la Croix Blanche et le giratoire situé au départ de 
la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba. Elle consiste à réutiliser en l’élargissant et en mettant aux normes ses 
caractéristiques géométriques l’emprise de la VC526 tout en créant un point d’échange entre les deux sections 
(Croix Blanche et Monbalen) épargnant au mieux le parc animalier. Celui-ci est tout de même légèrement impacté. 

L’actuelle RN21 sert de desserte locale en étant rétablie sur le nouveau giratoire d’échange de la Croix Blanche 
et juste après le giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

Des contre-allées sont nécessaires pour desservir les bourgs dont l’accès se fait actuellement par la VC526. 

 

Figure 13 : Synoptique de la variante 2 de l’aménagement des sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de 
Monbalen - Source : Dossier de concertation (février 2012) 
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3.3.1.3 Variante 3 

La variante 3 consiste à aménager un nouveau tracé en site neuf, sur une longueur de 2 820 m environ, le giratoire 
d’échange entre le créneau de Monbalen et la déviation de la Croix Blanche est positionné au même endroit que 
pour la variante 1. Comme pour la variante 2, elle consiste à réutiliser dans sa quasi-totalité l’emprise de la « voie 
romaine » (VC526), en l’élargissant et en mettant aux normes ses caractéristiques géométriques. 

Elle impacte le parc animalier pour le raccordement au point d’échange avec la déviation de la Croix Blanche. 
L’actuelle RN21 sert aussi de desserte locale, en étant rétablie sur le nouveau giratoire d’échange de la Croix 
Blanche, et juste après le giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba. Des contre-allées sont nécessaires pour 
desservir les bourgs dont l’accès se fait actuellement par la VC526. 

 

Figure 14 : Synoptique de la variante 3 de l’aménagement des sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de 
Monbalen - Source : Dossier de concertation (février 2012) 

3.3.1.4 Comparaison des variantes  

La carte ci-après permet d’illustrer les principaux enjeux sur le territoire d’aménagement des sections Déviation 
de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen ainsi que le tracé des variantes présentées ci-avant.  

 

Figure 15 : Carte de synthèse des principaux enjeux liés aux variantes de l’aménagement des sections Déviation de La 
Croix Blanche et Créneau de Monbalen - Source : Dossier de concertation (février 2012) 

 

L’aménagement sur place de la RN21 a pour principal inconvénient d’entraîner la destruction de plusieurs bâtis. 
Les variantes 2 et 3, du fait de la création d’un nouveau tracé routier, engendrent, quant à elles, forcément des 
impacts sur les milieux naturels, paysager et agricole qu’elles traversent.  

Les impacts les plus forts de ces deux variantes sont liés à l’ampleur des terrassements et aux atteintes au 
paysage et au milieu naturel dans le site touristique sensible de Fontirou. 

Les impacts de la variante 2 sont moindres que ceux de la variante 3 dont le tracé met en œuvre des 
terrassements plus importants. De plus, la variante 3 impacte plus fortement le parc animalier Z’animoland. 

Les variantes 2 et 3 ont pour principal avantage, par rapport à l’aménagement sur place, d’améliorer le cadre de 
vie des riverains de la RN21 actuelle puisque celle-ci ne sert plus que de desserte locale. 

Elles génèrent, cependant, des nuisances pour trois maisons situées en bordure de l’ancienne voie romaine. De 
plus, avec ces deux variantes, les entreprises situées le long de la RN21 actuelle perdent l’effet vitrine dont elles 
bénéficient aujourd’hui.  

 

De ces trois variantes soumises à la concertation publique les enseignements suivants ont été dégagés :  
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▪ La variante 1, en aménagement sur place de la RN21, a fait l'objet de vives oppositions, une majorité 
des avis exprimés étant plutôt favorable à la variante 2 ; 

▪ La variante 3 n’est pas ressortie des débats.  

Les observations sur les variantes 1 et 2 et les points soulevés ont nécessité des études complémentaires et des 
optimisations portant notamment : 

▪ pour la variante 1, sur la faisabilité d'un accès direct de la RD110 sur la RN21 aménagée de façon à 
limiter l'allongement des temps de parcours et à faciliter les accès, notamment aux restaurants ; 

▪ pour la variante 2, sur l'amélioration du raccordement de l'ancienne RN21 sur le giratoire de Saint-
Antoine de Ficalba et sur l'amélioration de l'accès au bourg de La Croix Blanche. 

Aussi, deux variantes optimisées A et B basées sur les variantes 1 et 2 présentées ci-avant ont fait l’objet d’études 
d’optimisation en 2012. 

 

 Optimisation des variantes 1 et 2 de l’aménagement des sections Déviation de 
La Croix Blanche et Créneau de Monbalen 

3.3.2.1 Variante A (variante 1 optimisée)  

Outre son impact sur le bâti (démolition de 9 résidences principales et de 7 bâtiments secondaires), la variante 
1, qui réutilise la route existante, présente plusieurs inconvénients qui ont été soulignés lors de la concertation 

▪ Le rétablissement de la RD110 par un passage inférieur sous la 2x2 voies puis par le giratoire de 
Saint-Antoine de Ficalba via la VC526 (ancienne voie romaine) entraine un allongement de parcours 
important pour les usagers de Laroque se dirigeant vers Agen. Cet allongement de parcours, 
pénalisant en termes de temps et de coût, est pénalisant pour la vie du bassin économique de Laroque 
et les transports d’urgence.  

Par ailleurs le rétablissement par un passage inférieur est incompatible avec les transports 
exceptionnels et son raccordement sur le giratoire de Saint-Antoine de Ficalba ne s’effectue pas 
directement sur le giratoire mais par le biais de la RD226.  

Enfin, ce rétablissement impacte assez fortement le parcellaire agricole (morcellement, enclavement 
d’une parcelle). 

▪ L’aménagement sur place de la RN21 entraine la suppression des accès directs pour les activités et 
commerces situés le long de la route actuelle. Les nouveaux accès proposés par la variante 1, par le 
bourg de Saint-Antoine de Ficalba, sont plus longs et plus compliqués, notamment pour les poids 
lourds. 

Les optimisations sur la variante 1 (variante A) ont donc porté principalement sur ces deux points : 

▪ Le rétablissement de la RD110 s’effectue directement sur la 2x2 voies par l’intermédiaire d’un 
carrefour en T situé 200 m au Sud de l’actuel et permettant les échanges dans les sens La Croix 
Blanche → RD110 et RD110 → Saint-Antoine de Ficalba. 

▪ L’accès aux activités et commerces implantés le long de la RN21 s’effectue par une voie de desserte 
à aménager empruntant pour partie le tracé abandonné de l’ancienne RD110 (au droit du 
branchement actuel) et un délaissé de l’ancienne RN21. 

 

Figure 16 : Synoptique de la variante 1 optimisée (variante A) de l’aménagement des sections Déviation de La Croix 
Blanche et Créneau de Monbalen - Source : Etude d’impact - Dossier DUP (juillet 2014) 

3.3.2.2 Variante B (variante 2 optimisée)  

La variante 2, en site neuf, a un impact beaucoup moins lourd sur le bâti (démolition de 3 résidences principales 
et de 2 bâtiments secondaires). Elle résout par ailleurs le problème de la desserte des activités et commerces 
situés le long de la RN21 puisque la RN21 actuelle est conservée entre le futur giratoire au Nord de La Croix 
Blanche et celui de Saint-Antoine de Ficalba et sert ainsi de desserte locale pour ces activités. Elle permet 
également le maintien de l’arrêt bus existant (ligne Agen - Villeneuve) et facilite ainsi la desserte par les modes 
de transports alternatifs à la voiture individuelle (bus TER, cars scolaires). En revanche, contrairement à la 
variante précédente, cette variante est très proche du site naturel et touristique des grottes de Fontirou. 

Les principales critiques faites à la variante 2 ont porté sur les points suivants : 

▪ La suppression du demi-échangeur au Nord de La Croix Blanche nécessite l’aménagement d’un 
nouvel accès Nord au village de La Croix Blanche. La variante 2 prévoit un accès depuis le futur 
giratoire au Nord de La Croix Blanche par la route de la Truffe. Cet accès Nord au village de La Croix 
Blanche et à la future zone d’activités prévue près du demi-échangeur actuel est jugé totalement 
inadapté, compte tenu du caractère étroit et pentu de la route de la Truffe rendant délicate la circulation 
des poids-lourds et des autocars. L’itinéraire est jugé à la fois trop dangereux et trop éloigné du village 
et des projets de la commune. 

▪ La variante 2 prévoit également un rétablissement de l’actuelle RN21 pénétrant dans le bourg de 
Saint-Antoine de Ficalba via la rue du cimetière avant de rejoindre le giratoire de Saint-Antoine. Cet 
itinéraire emprunte une voie étroite et difficile à élargir du fait du bâti. De plus, la population redoute 
une augmentation du trafic poids lourds dans le bourg si ce rétablissement est maintenu. 
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 Les optimisations sur la variante 2 (variante B) ont donc porté principalement sur ces deux points : 

▪ Le rétablissement de l’accès Nord à La Croix Blanche s’effectue à partir du nouveau giratoire Nord en 
empruntant l’ancienne RN21 puis, soit l’impasse de Bois Franquet (à réaménager), soit la bretelle de 
sortie actuelle de la RN21 (solution B1). Dans ce deuxième cas, il faut aménager 300 m environ de 
voie nouvelle parallèle à la 2x2 voies. 

▪ Le rétablissement de l’actuelle RN21 au Sud de Saint-Antoine de Ficalba a été optimisé et s’effectue 
dorénavant directement sur le giratoire de Saint-Antoine. 

 

Figure 17 : Synoptique de la variante 2 optimisée (variante B) de l’aménagement des sections Déviation de La Croix 
Blanche et Créneau de Monbalen - Source : Etude d’impact - Dossier DUP (juillet 2014) 

 

3.3.2.3 Comparaison des variantes et choix de la meilleure alternative possible  

✓ Variante A (variante 1 optimisée) 

Les principaux impacts de la variante A sont les suivants :  

▪ Milieu physique : La variante A réutilise le tracé de la RN21 existante et a donc peu d’effet sur le relief. 
Elle n’impact aucun cours d’eau.  

▪ Milieu naturel : Quelques prairies maigres de fauche présentent localement de part et d’autre de la 
route pourraient être impactées par l’aménagement à 2x2 voies, mais l’impact reste faible en termes 
d’emprise (2 ha environ). Aucune station de plantes patrimoniales ne devrait être directement touchée 
par l’aménagement. 

▪ Milieu humain : La variante A demeure impactante pour le bâti situé le long de la RN21 actuelle, à la 
fois en termes d’emprise, de nuisances diverses et de maintien des accès. Elle nécessite notamment 

la démolition de 9 résidences principales et 7 bâtiments secondaires au droit des lieux dits Grand Bal 
et Laricharde. Elle entraine par ailleurs la suppression des accès directs pour les entreprises et 
commerces situés en bordure de la route entre le Grand Bal et Saint-Antoine-de-Ficalba. Le 
rétablissement de l’accès à ces activités nécessite l’aménagement d’une voie de desserte empruntant 
pour partie le tracé de l’ancienne RD110 (au droit du branchement actuel), un délaissé de l’ancienne 
RN21 et la voie communale rejoignant la rue du cimetière à Saint-Antoine de Ficalba. 

▪ Paysage et patrimoine : La variante A, qui emprunte le tracé de l’actuelle RN21, est la meilleure en 
termes d’insertion paysagère, sous réserve de traiter les limites d’emprises de la voie au contact des 
parcelles riveraines. Il n’y a pas de monuments historiques ni de sites inscrits ou classés à proximité 
de cette variante. 

 

✓ Variante B (variante 2 optimisée) 

Les principaux impacts de la variante B sont les suivants :  

▪ Milieu physique : La variante B, en tracé neuf, nécessite la mise en œuvre de terrassements 
importants. Les zones de déblais/remblais se succèdent et cette variante a donc un impact indéniable 
sur le relief. Le tracé de cette variante ne franchit aucun cours d’eau.  

▪ Milieu naturel : Quelques prairies maigres de fauche seront impactées par l’aménagement mais 
l’impact reste faible en termes d’emprise (2 ha environ). Il existe par ailleurs, pour cette variante, un 
risque de destruction de deux stations de tulipe des bois. Des habitats de l’azuré du serpolet (papillon 
protégé) pourraient également être touchés par ce tracé. 

▪ Milieu humain : La variante B a un impact beaucoup moins lourd sur le bâti. De plus la variante B 
permet d’améliorer très nettement le cadre de vie des riverains de la RN21 actuelle puisque celle-ci 
ne sert plus que de desserte locale. Par ailleurs, les activités situées en bordure de la RN21 au Sud 
de Saint-Antoine-de-Ficalba conservent leurs accès actuels. En revanche, la variante B impacte plus 
lourdement les terres agricoles, principalement dans le vallon de Fontirou. Le tracé impacte par 
ailleurs très légèrement une parcelle boisée du parc animalier. 

▪ Paysage et patrimoine : La variante B présente des terrassements non négligeables dans un secteur 
touristique de la région (parc animalier Z’animoland, grottes de Fontirou, ruines du château de 
Fontirou, espace boisé et agricole attenant au parc). La traversée de cette zone est dommageable 
sur le plan paysager. Le tracé tangente le périmètre de protection du château de Fontirou, monument 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques, sans toutefois qu’il y ait de covisibilité entre la voie 
et ce monument qui est situé en fond de vallon boisé. 

 

La comparaison des variantes A et B est synthétisée dans le tableau suivant.  
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Enjeux 

Très forts Forts Moyens Neutres 

 

  

  

Figure 18 : Tableau d'analyse multicritère des variantes A et B - Source : Etude d’impact - Dossier DUP (juillet 2014) 

 

 

 Les aménagements objet du présent dossier  

Comme précisé précédemment, le projet étudié aujourd’hui dans le cadre du présent dossier correspond à un 
phasage de l’opération Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen dont la variante retenue est la 
variante B présentée ci-avant. Il est constitué de trois sous-sections :  

▪ Sous-section 1 - Créneau de Monbalen : aménagement en site neuf de la section du créneau de 
Monbalen entre le nouveau giratoire à créer au niveau de Monbalen et le giratoire des Garrostes à 
réaménager au sud de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba. 

▪ Sous-section 2 - Aménagement de la section comprise entre les PR51 et PR52 : aménagement par 
confortement de la route existante suite à des désordres observés sur les remblais routiers ;  

▪ Sous-section 3 - Giratoire de La Croix-Blanche : aménagement d’un giratoire au sud de la déviation 
de La Croix-Blanche en lieu et place du carrefour existant RN21 - RD212E.  

 

3.3.3.1 Sous-section 1 - Créneau de Monbalen 

L’aménagement du créneau de Monbalen tel que présenté dans le présent dossier est directement issu de la 
variante B proposée à l’enquête publique en 2014. 

Entre temps le tracé du créneau de Monbalen à fait l’objet des optimisations suivantes :  

▪ Dans le cadre de l’enquête publique qui s’est tenue du 27 octobre au 28 novembre 2014, certains 
rétablissements de communication, non signalés en concertation publique, ont été demandés. Le 
commissaire enquêteur a enregistré ces demandes, à titre de réserves, dans son rapport du 9 janvier 
2015. Ces réserves ont conduit à une concertation complémentaire avec les collectivités, telles que 
demandée dans le rapport, et à une adaptation du projet permettant d’intégrer au projet :  

• La modification des rétablissements de communication de part et d’autre de la 2 x 2 voies 
(rétablissements de Fontès et Barde del Casse). En particulier, l’allongement du rétablissement 
de Fontès jusqu’au giratoire des Garrostes permet d’améliorer la desserte locale et le temps de 
trajet des riverains entre Saint-Antoine de Ficalba (et plus largement le territoire au nord du projet) 
et les hameaux desservis (Fontirou, Calonges, Mazet, etc.), ainsi que d’assurer une desserte plus 
optimale des grottes de Fontirou, site touristique important du territoire.  

• la mise en œuvre d’un passage inférieur au niveau de Grand-Bal et du rétablissement de la VC201 
permettant d’améliorer la desserte des parcelles agricoles.  

 

 

 

Critères Thèmes Variante A Variante B 

Milieu physique 

Relief – Géotechnique  

  

Eaux superficielles et souterraines 

  

Milieu naturel 

Habitats naturels 

  

Flore  

  

Faune  

  

Milieu humain 

Démolition bâti  

  

Nuisances bâti  

  

Agriculture  

  

Autres activités  

  

Rétablissements  

  

Paysage et patrimoine 

Paysage  

  

Patrimoine  

  

Coût 

  

La variante A a pour principal inconvénient d’entrainer de nombreuses destructions de bâtis le long de la 
RN21 actuelle et de créer des nuisances pour les riverains. Elle entraine par ailleurs la suppression des accès 
directs pour les activités situées en bordure de la route actuelle. 

La variante B a pour principal avantage d’être beaucoup moins impactante pour le bâti et d’améliorer le cadre 
de vie des riverains actuels de la RN21 puisque celle-ci ne sert plus que de desserte locale pour les 
habitations mais également pour les activités présentes dont l’accès direct peut être maintenu. Elle est en 
revanche plus impactante pour les milieux naturels et agricoles qu’elle traverse.  

La variante B (variante 2 optimisée) avec amélioration du raccordement de l’ancienne RN21 sur le 
giratoire de Saint-Antoine de Ficalba et amélioration de l’accès au bourg de La Croix Blanche a été 
retenue et proposée à l’enquête publique.  
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3.3.3.2 Sous-section 2  

Dans le cadre du projet objet du présent dossier il est prévu le traitement de la section comprise entre les PR51 
et PR52 qui fait l’objet de désordres observés sur les remblais routiers.  

Les remblais R1 et R2, réalisés en 1978, supportent la RN21 au niveau du lieu-dit Bulit et font l’objet de désordre 
depuis 1980 : fissures longitudinales affectant la chaussée à l’approche du talus, ruptures de talus par glissement. 
Aussi ces talus ont fait l’objet de réparations à plusieurs reprises (réalisation de masques, colmatage des fissures, 
confortement par colonne de sol traités à la chaux). Malgré ces interventions, les mouvements se sont poursuivis, 
nécessitant des travaux de pontage récurrents de fissures. 

Afin de traiter ce sujet récurrent plusieurs variantes ont été étudiées :  

 

✓ Variante 0 : Confortement des remblais R1 et R2 

Cette variante consiste à conserver l’infrastructure existante en confortant les remblais existants R1 et R2. La 
configuration actuelle de la route est ainsi conservée sur la sous-section 2 jusqu’à son raccordement au carrefour 
giratoire de Monbalen à créer dans le cadre de la sous-section 1. 

 

✓ Variante 1 : tracé neuf avec arrivée en courbe sur le carrefour giratoire de Monbalen 

La variante consiste à réaliser un tracé neuf de manière à contourner les remblais R1 et R2. Le raccordement de 
la route ainsi créée sur le carrefour giratoire de Monbalen (limite avec la sous-section 1) est introduit par une 
courbe plane. 

 

✓ Variante 2 : tracé neuf avec arrivée en alignement droit sur le carrefour giratoire de Monbalen 

La variante consiste à réaliser un tracé neuf de manière à contourner les ouvrages en terre R1 et R2. L’arrivée 
de la route ainsi créée sur le carrefour giratoire de Monbalen (limite avec la sous-section 1) est introduite par un 
alignement droit. 

ZOOM SUR : La gestion des eaux pluviales dans le secteur à enjeux du vallon de Fontirou 

Dans le cadre de l’aménagement de la sous-section 1, un bassin d’assainissement (bassin n°3) est mis en 
place dans le vallon de Fontirou. Le positionnement de ce bassin a été guidé par plusieurs contraintes 
techniques :  

▪ les profils en long de la section courante et du rétablissement Barde del Casse ; 

▪ les fils d’eau des dispositifs d’assainissement longitudinaux de la section courante et du 
rétablissement Barde del Casse ; 

▪ la topographie du terrain naturel ; 

▪ le positionnement de l’exutoire naturel constitué par le vallon de Fontirou (induisant par ailleurs 
la mise en place d’un ouvrage de rétablissement hydraulique de type dalot utilisable par la petite 
faune, l’OH1325, dans ce vallon) ; 

▪ les contraintes d’emprises foncières (et notamment la bande DUP).  

La combinaison de ces contraintes techniques, de la topographie naturelle de la zone et de ses 
caractéristiques physiques (écoulement préférentiel dans le vallon) induit le positionnement actuel du bassin 
n°3 à l’Ouest du rétablissement Barde del Casse, au niveau du vallon de Fontirou.  

Afin de réduire l’impact sur le secteur à enjeu du vallon de Fontirou un bassin d’assainissement connexe, le 
bassin n°3bis, positionné à l’Est de la section courante a été mis en place. L’implantation de ce couple de 
bassin permet de réduire l’emprise lié au bassin 3. 

La piste d’accès au bassin empiète en partie sur le vallon de Fontirou. Le positionnement cette piste d’accès 
a été guidé par les contraintes suivantes :  

▪ la déclivité maximale acceptable pour le profil en long de l’accès permettant d’assurer la 
circulation des engins d’entretien ; 

▪ la topographie du terrain naturel ; 

▪ les caractéristiques du profil en long du rétablissement Barde del Casse ; 

▪ les contraintes d’emprises foncières (et notamment la bande DUP).  

La combinaison de ces contraintes techniques, de la topographie naturelle de la zone entraine l’impossibilité 
de positionner l’accès au Nord du bassin sans engendrer des conséquences notables sur les emprises 
foncières, le modelage du terrain naturel ainsi que des éventuelles difficultés de viabilité d’accès. 

 

Section courante RN21 
à 2x2 voies

Bassin 3

Bassin 3bis
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Le tableau ci-dessous présente l’analyse multicritère de ces 3 variantes.  

 

Amélioration de l’existant   

Comparable à l’existant   

Impacts modérés à moyens   

Impacts forts à très forts   

 

Critères Objectifs du programme Variante 0 Variante 1 Variante 2 

Performances 

techniques 

Accès riverains et rétablissements 

   

Fonctionnalités de desserte / transit 

   

Qualité du tracé 

   

Exploitation et entretien 

   

Travaux sous circulation 

   

Qualité 

environnementale 

Cadre de vie (nuisances sonores)  

   

Effets d’emprises (agriculture, milieu naturel)  

   

Eaux superficielles (imperméabilisation, 

interception des écoulements, rejets)  

   

Paysage 

   

Coût des travaux 6,56 M€ HT 10,68 M€ HT 10,70 M€ HT 

Figure 19 : tableau d'analyse multicritère des variantes pour le traitement des remblais R1 et R2 – Source : setec 

 

3.3.3.3 Sous-section 3  

La sous-section 3 du projet consiste en l’aménagement d’un carrefour giratoire en lieu et place d’un carrefour 
existant (RN21/RD212E). Cet aménagement permettra de sécuriser le carrefour.  

 

 

La variante 0 de confortement en place a été retenue à l’issue de cette analyse.  

Cette variante permet notamment de s’affranchir des effets d’emprise des variantes en tracé neuf sur 
les milieux agricoles et naturels (boisements principalement : boisement de Monbalen / Z’Animoland 
et bois de Branquet) du secteur. 
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3.4 UN PROJET AUX RAISONS IMPERATIVES D’INTERET PUBLIC MAJEUR  

L’article L411-2 du code de l’environnement précise que la dérogation au titre des espèces protégées peut être 
délivrée « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ». 

 L’intérêt public du projet  

3.4.1.1 L’utilité publique du projet 

Comme explicité dans le guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (2012) du ministère de 
la Transition écologique et solidaire, la déclaration d’utilité publique est un indice tangible en vue de la justification 
de l’intérêt public du projet, bien qu’il s’agisse de deux notions juridiques distinctes. L’aménagement de la section 
La Croix-Blanche - Monbalen de la RN21 a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29/05/2015. Cet 
arrêté bénéficie d’une prorogation de 5 ans à partir du 29 mai 2020, actée par arrêté préfectoral du 19 mai 2020. 
L’utilité publique du projet est donc avérée depuis plusieurs années désormais. 

3.4.1.2 Le statut du porteur de projet 

Le statut public du porteur de projet, la DREAL Nouvelle-Aquitaine, renforce cette notion d’intérêt public du projet. 
En effet, la DREAL assure sous l’autorité de la préfète de région et sous l’autorité fonctionnelle des préfets de 
département, les missions d’intérêt et de service public suivantes : 

▪ le pilotage et la mise en œuvre régionale des politiques de développement durable notamment en 
matière d’environnement, de prévention des risques naturels et technologiques, de développement et 
d’aménagement durables, de transport et de logement ; 

▪ l’intégration des objectifs du développement durable, l’appui aux autorités administratives 
compétentes en matière d’environnement sur les plans, programmes et projets. 

Le projet d’aménagement de la section La Croix-Blanche - Monbalen de la RN21 s’inscrit principalement dans le 
cadre de cette première mission et sa conception a été réalisée en intégrant les objectifs du développement 
durable évoqués dans la seconde mission. 

L’intérêt public du projet est également justifié par les financeurs du projet : 

▪ État : 60,00 % ; 

▪ Département de Lot-et-Garonne : 26,04 %; 

▪ Communauté d’agglomération d’Agen : 11,40 % ; 

▪ Communauté d’agglomération du Grand-Villeneuvois : 2,56 %. 

3.4.1.3 Un projet inscrit au CPER 

L’opération d’aménagement de la section La Croix-Blanche - Monbalen de la RN21 a été inscrite dès le PDMI 
(Plan de modernisation des infrastructures) 2009-2015 (programmation avant le CPER actuel). Elle avait alors 
fait l’objet d’une convention de cofinancement actant la participation des collectivités locales signée le 2 décembre 
2011. 

A l’issue des études préalables à la déclaration d’utilité publique, son inscription a été confirmée au Contrat de 
Plan État–Région Nouvelle-Aquitaine 2015-2020. Les cofinanceurs, l’État, le département de Lot-et-Garonne et 
les 2 communautés d’agglomération d’Agen et du Grand Villeneuvois ont réitéré leur engagement à financer cette 
opération dans la convention de cofinancement du 18 mars 2019. 

Dans le protocole d’accord relatif au contrat de plan État – Région 2015-2020, il est noté en préambule que 
l’aménagement d'un axe routier performant et sûr entre Agen et Villeneuve-sur-Lot constitue un projet essentiel 
pour le développement économique du Villeneuvois, de l’Agenais et, au-delà, du Lot-et-Garonne. De plus, 

l’engagement des collectivités de la zone à financer cet axe témoigne de l’importance essentielle qu’il revêt 
localement. 

3.4.1.4 L’intérêt économique du projet 

L’étude socio-économique de l’aménagement portait sur 9 scénarios comparés à l’occasion des études 
préalables à l'enquête publique des 4 sections non encore aménagées en 2012 (Agen-Nord, déviation de 
La Croix-Blanche, Créneau de Monbalen et Villeneuve-sur-Lot Sud) de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. 

Quel que soit le scénario d’aménagement, cette étude mettait en évidence une rentabilité importante. Le Taux de 
Rentabilité Interne (TRI) était établi entre 8,08% et 11,49 % et le Bénéfice par Euro investi (B/I) entre 1 et 1,9. 

A terme, les principaux avantages valorisés dans le bilan socio-économique sont : 

• les gains de temps pour les Véhicules Légers et les Poids Lourds par l'augmentation de la vitesse. 

• les gains de confort résultant de l'augmentation de la qualité de service de l'aménagement par rapport à 
l'infrastructure actuelle (chaussées séparées, limitation des accès directs, etc.). 

• les gains de sécurité. 

Le graphique ci-après présente le bilan socioéconomique du scénario n°5 (correspondant à l’aménagement mis 
en service sur l’accès sud à Villeneuve-sur-Lot, au tracé probable sur Agen Nord – en cours d’étude d’opportunité 
phase 2 – et à l’étude sur la section La Croix-Blanche – Monbalen) : 

 

Figure 20 : Bilan socio-économique (avantage actualisé) – Source : Evaluation économique et sociale – Dossier DUP - 
2014 

 

Ce graphique met en évidence l’intérêt et la rentabilité économique pour les usagers (temps, confort, sécurité) et 
pour la puissance publique. 

3.4.1.5 L’intérêt du projet en termes de trafic routier : desserte 

Dans le département du Lot et Garonne, outre sa participation aux migrations estivales et son rôle d’itinéraire 
pour les transports exceptionnels, la RN21 est un axe stratégique. 

La section de la RN 21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot draine un trafic important et majoritairement local, 
essentiellement lié aux relations privilégiées et au fonctionnement en dipôle des agglomérations d’Agen et de 
Villeneuve-sur-Lot, qui constituent deux entités économiques majeures du Lot-et-Garonne : 85 % des usagers 
empruntent l’itinéraire de bout en bout entre Agen et Villeneuve-sur-Lot ; le trafic de transit ne représente que 
10 %. Il s’agit donc d’un axe qui permet les mobilités du quotidien avec essentiellement des relations domicile-
travail. 
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L’amélioration des conditions d’accès et de desserte pour les usagers de l’infrastructure, notamment en adaptant 
ses caractéristiques aux niveaux de trafic supportés est donc un enjeu et objectif majeur pour la RN21 et les 
territoires qu’elle traverse. 

La création d’une section à 2x2 voies et de nouveaux giratoires améliore la desserte du territoire, facilite les 
échanges entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, tout en assurant une desserte fine du territoire traversé. Les 
caractéristiques de la future RN21 permettent par ailleurs d’améliorer incontestablement la sécurité routière des 
usagers. Ces sujets sont développés plus précisément dans les paragraphes suivants. 

3.4.1.6 L’intérêt du projet en termes de temps de parcours 

Concernant l’itinéraire entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, l'aménagement de l’itinéraire permettra à terme un gain 
de temps de 5 minutes environ, pour un parcours de 30 km. 

Au-delà de ce gain de temps, l’aménagement de la RN21 va surtout permette de fiabiliser les temps de parcours : 
les sections à 2x2 voies permettront de doubler les véhicules lents et la suppression des accès multiples (routes  

secondaires, accès riverains) avec leur regroupement en des points limités permettront d’assurer un accès plus 
facile et plus fluide à l’axe principal. 

3.4.1.7 L’intérêt du projet en termes réduction de l’accidentologie 

Le risque accidentogène est statistiquement le plus élevé sur les sections Sud de l’itinéraire, entre le créneau de 
Monbalen et Agen-Nord. Son examen montre une proportion importante d’accidents en virages (50 % environ). 

Les travaux de la rectification des virages de Pujols et la réalisation de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba, 
qui se sont terminés au début de l’été 2010, ont conduit à une diminution significative du caractère accidentogène 
de cette section. En effet, l’accidentologie répertoriée sur la période 2006-2009 était de 12 accidents, 1 mort, 17 
blessés. Celle sur la période immédiatement après de 2010-2011 est nulle : aucun accident sur la période n’y a 
été répertorié. 

La section de La Croix Blanche et du créneau de Monbalen présente toutefois un taux et une densité d’accidents 
de 2 à 3 fois supérieur aux références nationales. 

L'accidentologie de ces sections est liée à un nombre important d'accès riverains directs, de multiples carrefours 
et des traversées de chaussées, notamment dans les zones de dépassement ou les zones de rabattement. 

Repenser la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen apparaît donc comme une nécessité, afin de réduire les 
risques d’accidents par de nouveaux aménagements. Outre le respect des règles géométriques améliorant les 
distances de visibilité et l’anticipation par les usagers, l’aménagement de la RN21, à 2x2 voies avec suppression 
des accès directs et regroupement des points d’échanges au niveau de giratoires, va permettre de limiter 
considérablement les risques d’accidents et leur gravité. 

En effet, la nouvelle infrastructure, dès la phase 1 de travaux, limitera, par les zones à 2x2 voies et le 
regroupement des accès au niveau des giratoires, les risques de comportements dangereux comme les insertions 
« en force » ou les dépassements avec une visibilité limitée. 

 

3.4.1.8 L’intérêt du projet vis-à-vis d’une offre alternative à la route 

L'intérêt pour la collectivité de l'aménagement de la RN21 n'est pas remis en cause par une éventuelle mise en 
service d'une ligne ferroviaire entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. Vu les faibles écarts de rentabilité des différents 
scénarios, la sensibilité de la rentabilité n’a été testée que sur un seul scénario (n°1) à la mise en service d'une 

ligne ferroviaire entre Agen et Villeneuve-sur-Lot : 

 

Figure 21 : Bilan socio-économique (avantage actualisé) – Scénario avec mise en service d’une ligne ferroviaire - Source 
: Evaluation économique et sociale – Dossier DUP - 2014 

Ce scénario montre que les principaux indicateurs de rentabilité demeurent robustes : le Taux de Rentabilité 
Interne (TRI) est établi à hauteur de 9,37% et le Bénéfice par Euro investi (B/I) est de 1,3.  
De plus, la fiabilisation des temps de parcours sur la RN21 profitera aux transports en commun existants 
(autocars) qui l’empruntent quotidiennement. 
 

 Le caractère majeur de l’intérêt du projet 

Le caractère majeur ou exceptionnel de l’intérêt du projet se justifie par le fait que ce dernier permet d’améliorer 
et dynamiser son territoire, et ce sur plusieurs volets. L’opération d’aménagement de la RN21 entre Agen et 
Villeneuve-sur-Lot a effectivement pour objectif de : 

▪ fiabiliser et sécuriser les itinéraires de transit sur la RN21 et améliorer les conditions de déplacements 
des usagers. 

L’aménagement de la section de La Croix-Blanche à Monbalen (objet du présent dossier) et de la 
section d’Agen-Nord (étude d’opportunité de phase 2 en cours), derniers tronçons à traiter pour obtenir 
un itinéraire Agen – Villeneuve-sur-Lot homogène, permettra d’assurer la continuité et la lisibilité de 
cet itinéraire. 

Aujourd’hui, la géométrie de la voie existante, le maintien d’accès directs de propriétés riveraines et 
de nombreux carrefours contribuent de son caractère accidentogène. Les aménagements restant à 
réaliser permettront de supprimer l’origine des accidents ou limiter leur gravité : mise en œuvre 
d’accotement (« zone de récupération »), suppression de carrefours plans et des accès privés depuis 
la RN21. Le tracé actuel sur La Croix-Blanche et Monbalen présente par ailleurs des conditions de 
circulations particulièrement difficiles et accidentogènes en raison de caractéristiques géométriques 
et de zones de dépassements disponibles limitées. 

▪ desservir et désenclaver de manière fine les territoires traversés. 

Les carrefours giratoires évoqués permettent d’améliorer la desserte locale du territoire depuis 
l’infrastructure RN21. Ils permettent également d’offrir aux riverains de ces territoires ruraux un accès 
plus simple, rapide et sécurisé aux pôles régionaux d’Agen et Villeneuve-sur-Lot. 
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 Le caractère impératif du projet  

Le guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (2012) du ministère de la Transition écologique 
et solidaire précise que le fait qu’un projet découle d’un plan ou programme plus global ou de tout autre document 
prévisionnel est un élément susceptible de justifier de la pertinence et de la nécessité du projet. 

Dans le cas présent, l’aménagement de la RN21 sur les communes de La Croix-Blanche et Monbalen, s’inscrit 
dans le cadre de l’opération d’aménagement global de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. 

 

Figure 22 : Synoptique du programme d’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 

Comme évoqué précédemment, l’aménagement de la RN21 sur les communes de La Croix-Blanche et Monbalen 
a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 2015 (arrêté préfectoral du 29 mai 2015). Il bénéficie d’une 
prorogation de 5 ans à partir du 29 mai 2020 (arrêté préfectoral du 19 mai 2020). 

 

Les réalisations intervenues sur la RN21 depuis la première déclaration d’utilité publique sont les suivantes : 

▪ section Pujols – Villeneuve-sur-Lot (accès sud de Villeneuve-sur-Lot) – section à 2x2 voies mise en 
service en septembre 2019 ; 

▪ virages de Pujols– section à 2x2 voies mise en service en 2010 ; 

▪ déviation de Saint-Antoine de Ficalba -  section à 2x2 voies mise en service en 2010; 

▪ créneau de Monbalen (concerne le présent dossier) ; 

▪ déviation de La Croix-Blanche (concerne le présent dossier) ; 

▪ déviation d’Agen nord - études d’opportunités phase 2 en cours. 

 

À ce jour, 2 sections restent à aménager sur l’itinéraire : 

▪ le créneau de Monbalen et la déviation de La Croix-Blanche  (concerne le présent dossier) ; 

▪ la déviation d’Agen nord - études d’opportunités phase 2 en cours. 

Afin d’assurer la complétude de l’itinéraire Agen – Villeneuve-sur-Lot, ces 2 tronçons apparaissent comme 
dernières pièces manquantes. 
 
 

 Conclusions sur l’intérêt public majeur 

Pour conclure, le projet d’aménagement de la RN21 sur les communes de La Croix-Blanche et Monbalen présente 
les qualités, avantages et intérêts suivants : 

▪ Il est déclaré d’utilité publique depuis 2015 ; 

▪ Il est porté par une structure publique assurant des missions d’intérêt et de service public ; 

▪ Il est financé par des entités publiques que sont les principales collectivités locales de la zone 
conecrnée ; 

▪ Il est caractérisé par des indicateurs socio-économiques positifs permettant de justifier pleinement 
son intérêt socio-économique à terme ; 

▪ Il permet d’améliorer et de fiabiliser les temps de parcours des usagers ; 

▪ Il permet d’améliorer la desserte locale du territoire, en améliorer les mobilité du quotidien entre Agen 
et Villeneuve-sur-Lot ; 

▪ Il permet de sécuriser l’itinéraire, notamment en réduisant le caractère accidentogène de la RN21 ; 

▪ Il participe au développement économique du territoire, dont celui du Lot-et-Garonne ; 

▪ Il constitue une part de l’aménagement de l’itinéraire de la RN21 entre le dipôle Agen - Villeneuve-
sur-Lot. 

Ces intérêts ou avantages, loin d’être à court terme ou passagers, s’inscrivent dans la durée et justifient qu’il soit 
porté atteinte à la protection des espèces dans le cadre de l’aménagement. 

Le projet d’aménagement de la RN21 sur les communes de La Croix-Blanche et Monbalen peut ainsi être qualifié 
de projet d’intérêt public majeur au titre de l’article L411-2 4°e du Code de l’environnement. 
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4 PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 

Il n’existe pas de sites Natura 2000 dans l’aire d’étude ou à proximité du projet. Les sites Natura 2000 les plus 
proches du projet sont les sites : 

▪ FR7200733 Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes situés au nord-ouest et à 6 km du 
projet et de la sous-section 1 ; 

▪ FR7200700 La Garonne située à 12 km au sud du projet et de la sous-section 3.  

 

 

Figure 23 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches du projet de mise à 2x2 voies de la RN21 

 

4.1 LA ZSC DES COTEAUX DU BOUDOUYSSOU ET PLATEAU DE LASCROZES 

(FR7200733) 

Ce site morcelé d’une superficie totale de 1228 ha a été classé en Zone Spéciale de Concertation suite à l’Arrêté 
de création du 13 août 2018.  

 

Figure 24 : Localisation de la ZSC des Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes (FR7200733) 

Le site est majoritairement situé dans le département du Lot-et-Garonne à 94% et à 6% dans le Lot et est répartie 
sur 10 communes : Anthé, Cazideroque, Courbiac, Dausse, Hautefage-la-Tour, Masquières, Penne-d'Agenais, 
Tournon-d'Agenais, Trémons et Villeneuve-sur-Lot. 

Les habitats présents dans le site sont principalement de habitats forestiers et des pelouses sèches.  

 

Classe d’habitat Couverture 

Forêts caducifoliées 51% 

Pelouses sèches, Steppes 28% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 11% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5% 

Forêts sempervirentes non résineuses 3% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2% 

Figure 25 : Habitats répertoriés dans le site 

 

Il est composé d’une grande mosaïque d'habitats communautaires très favorable au maintien d'espèces 
communautaires et à la qualité paysagère de l'ensemble du site. Cette diversité d'habitats est remarquable dans 
un contexte de surfaces agricoles très présentes à l'extérieur du site.  

Deux ensembles d'habitats communautaires se distinguent particulièrement : 

▪ les côteaux calcaires, 

▪ les vallons et ruisseaux. 

 

Villeneuve-sur-Lot 

Agen 

Localisation du projet 

ZSC de la Garonne en Nouvelle 
Aquitaine (FR7200700) 

ZSC des Coteaux du 
Boudouyssou et plateau de 
Lascrozes (FR7200733) 

 

12 km 

6 km 
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La liste des habitats communautaires présents dans le site sont présentés ci-dessous :  
 

Code Description habitat 
Superficie (ha) (% de 

couverture) 

3140  Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 0,46 (0,04 %) 

3260  
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
0,21 (0,02 %) 

5110  
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 

rocheuses (Berberidion p.p.) 
26,62 (2,17 %) 

5130  Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 27,09 (2,21 %) 

6110  Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 207,44 (16,89 %) 

6210  
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables 

77,37 (6,3 %) 

6510  
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
56,03 (4,56 %) 

7220  Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 11,78 (1 %) 

8210  Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 0,1 (0,01 %) 

8310  Grottes non exploitées par le tourisme 11,78 (1 %) 

91E0  
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
1,48 (0,12 %) 

9180  Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 1,67 (0,14 %) 

9340  Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 27,17 (2,21 %) 

Figure 26 : Types d’habitats de la zone Natura 2000 inscrits à l’annexe I 

 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE répertoriées sur le site sont indiquées ci-après : 

 

Code Nom vernaculaires / scientifiques Etat de conservation  

1324 Grand murin / Myotis myotis Moyenne / réduite 

6199 Écaille chinée / Euplagia quadripunctaria Excellente 

1065 Damier de la Succise / Euphydryas aurinia Bonne 

1083 Lucane Cerf-Volant / Lucanus cervus Excellente 

1088 Grand Capricorne / Cerambyx cerdo Bonne 

1092 Écrevisse à pieds blancs / Austropotamobius pallipes Bonne 

1303 Petit rhinolophe / Rhinolophus hipposideros Moyenne / réduite 

1304 Grand rhinolophe / Rhinolophus ferrumequinum Moyenne / réduite 

Figure 27 : Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et présentes sur la Natura 2000 

 

L'ensemble des habitats et des espèces est bien conservé mais présente une forte sensibilité à l'artificialisation 

et aux changement d'activités : urbanisation, développement d'activités de loisirs (quads)... 

 

4.2 LA ZSC DE LA GARONNE EN NOUVELLE AQUITAINE (FR7200700) 

Cette Zone Spéciale de Conservation d’une superficie de 6684 ha est répartie entre deux département (la Gironde 
et le Lot-et-Garonne) et traverse de nombreuses commune. il est classé en ZSC depuis l’ Arrêté de création du 
07 janvier 2021. 

 

 

Figure 28 : Localisation de la ZSC de la Garonne en Nouvelle Aquitaine (FR7200700) 

 

L'ensemble du périmètre du site se trouve sur la partie de Garonne couramment nommée "Garonne chenalisée", 
qui peut elle-même être divisée en deux entités physiques distinctes, la Garonne de plaine (ou Garonne Moyenne) 
encaissée ou endiguée (entre Lamagistère et Casseuil) et la Garonne maritime (entre Casseuil et la confluence 
avec la Dordogne).  

▪ La partie amont (entre Lamagistère et Casseuil) n'est plus soumise à la marée dynamique. Elle est 
caractérisée par la présence d'un chenal unique pourvu de méandres (notamment dans la partie 
marmandaise), avec localement quelques îles faiblement végétalisées. L'intégralité des herbiers 
aquatiques d'intérêt communautaire qu'ils soient caractéristiques des eaux courantes ou des eaux 
stagnantes sont situés sur ce tronçon. 

▪ La partie aval (entre Casseuil et le Bec d'Ambès) est sous l'influence de la marée dynamique. A ce 
titre elle est caractérisée par un phénomène de marnage quotidien du fait de l'alternance des marées. 
Ce dernier a une influence sur les habitats naturels du fait des variations régulières des niveaux d'eau 
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mais également des taux de salinité. A noter également la présence du bouchon vaseux sur ce 
tronçon. 

Par ailleurs, l'analyse du contexte physique du site montre une anthropisation importante notamment au sein du 
lit majeur avec la présence de grandes cultures (maïs, vignes, peupleraies et vergers) mais également de pôles 
urbains conséquents (agglomérations d'Agen, Marmande et Bordeaux) et d'une industrialisation marquée en aval 
de Bordeaux (Port autonome de Bordeaux etc.).  

 

Classe d’habitat Couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 47% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 
bassins de production de sel) 

26% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 14% 

Autres terres arables 4% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 3% 

Forêts caducifoliées 2% 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1% 

Prairies et broussailles (en général) 1% 

Figure 29 : Habitats présents sur le site Natura 2000 

Concernant les habitats naturels, les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sont l'habitat le plus 
représenté même si l'état de conservation général est plutôt mauvais, à l'exception des boisements situés en aval 
de Bordeaux. Les berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p ainsi que les 
herbiers aquatiques sont caractéristiques de ce type de cours d'eau et présentent un réel intérêt pour la faune et 
la flore. A noter également la présence de mégaphorbiaies oligohalines sur la partie soumise à marées. Ces 
habitats, aux caractéristiques bien particulières sont particulièrement favorables à l'Angélique des estuaires. 

Concernant les habitats d'espèces et les espèces d'intérêt communautaire, le site a une importance capitale pour 
trois espèces d'intérêt communautaire prioritaire, l'Esturgeon européen, l'Angélique des estuaires et le Vison 
d'Europe. 

 

Code Description habitat 
Superficie (ha) (% de 

couverture) 

3140  Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 0,46 (0,04 %) 

3150  
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
85,22 (1,27 %) 

3260  
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
12,88 (0,19 %) 

3270  
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. 

et du Bidention p.p 
77,51 (1,16 %) 

6430  
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard 

à alpin 
65,4 (0,98 %) 

91E0  
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
288,4 (4,31 %) 

Code Description habitat 
Superficie (ha) (% de 

couverture) 

91F0  
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion 
minoris) 

35,21 (0,53 %) 

Figure 30 : Types d’habitats de la zone Natura 2000 inscrits à l’annexe I 

 

Il joue également un rôle capital pour les poissons migrateurs puisqu'il héberge pour la reproduction, la Lamproie 
marine, la Lamproie fluviatile, l'Alose feinte et la Grande Alose. Il est également un corridor de déplacement pour 
le Saumon atlantique. 

 

Code Nom vernaculaires / scientifiques Etat de conservation  

1355 Loutre d’Europe / Lutra lutra / 

1356 Vison d’Europe / Mustela lutreola Moyenne / réduite 

1095 Lamproie marine / Petromyzon marinus Bonne 

1096 Lamproie de Planer / Lampetra planeri Bonne 

1099 Lamproie de rivière / Lampetra fluviatilis Bonne 

1101 Esturgeon / Acipenser sturio Moyenne / réduite 

1102 Grande alose / Alosa alosa Moyenne / réduite 

1103 Alose feinte atlantique / Alosa fallax Bonne 

1106 Saumon de l'Atlantique / Salmo salar Moyenne / réduite 

5330 Bouvière / Rhodeus amarus Bonne 

6150 Toxostome / Parachondrostoma toxostoma Moyenne / réduite 

1041 Cordulie à corps fin / Oxygastra curtisii / 

1607 Angélique à fruits variés / Angelica heterocarpa Bonne 

Figure 31 : Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et présentes sur la Natura 2000 
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5 METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

5.1 DATES DES PROSPECTIONS 2018-2019 ET 2021 

 Prospections 2018-2019 (BKM) 

5.1.1.1 Flore / Habitat 

Dates Objet 

5 avril 2018 Flore (recherche des stations de Tulipe des bois), habitats naturels 

23 avril 2018 Habitats naturels (identification et délimitation), flore (identification, localisation) 

28 et 30 mai 2018 Habitats naturels, flore 

29 mars 2019 Flore (recherche des stations de Tulipe des bois), habitats naturels sur l’extension d’aire d’étude 

16 mai 2019 Habitats naturels, flore sur l’extension d’aire d’étude et quelques compléments aire d’étude 2018 

5.1.1.2 Faune 

Dates Zone concernée Observateurs 
Conditions 

météorologiques 
Période Groupes étudiés 

16/02/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET 

Nuageux, vent faible, 
12°C 

Diurne Oiseaux hivernants 

14/03/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       V. 

COMBETTES 
Nuageux, vent 
modéré, 15°C 

Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

14/03/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       V. 

COMBETTES 
Pluvieux, vent fort, 

10°C 
Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

06/04/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET ;       

V. COMBETTES 
Ensoleillé, vent 
modéré, 8°C 

Diurne Oiseaux (IPA), mammifères, reptiles 

12/04/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       V. 

COMBETTES 
Nuageux, vent faible, 
14°C 

Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

12/04/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       V. 

COMBETTES 
Dégagé, vent faible, 

9°C 
Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

11/05/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET ;       

V. COMBETTES 
Ensoleillé, vent 

faible, 8°C 
Diurne Oiseaux (IPA), mammifères, reptiles 

17/05/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       V. 

COMBETTES 
Nuageux, vent faible, 
12°C 

Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

09/07/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
E. MINOT ;       V. 

COMBETTES 
Ensoleillé, vent 
modéré, 26°C 

Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

12/07/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET ;       

V. COMBETTES 
Ensoleillé, vent 

faible, 28°C 
Diurne 

Chiroptères (recherche gîtes), 
coléoptères, mammifères 

12/07/2018 
Section RN21/ 

Giratoire 
A. JOUSSET ;       

V. COMBETTES 
Dégagé, vent faible, 

19°C 
Nocturne 

Chiroptères (écoutes ultrasonores), 
oiseaux nocturnes, coléoptères, 

mammifères 

20/09/2018 

Section RN21/ 
Giratoire/ ZE 

2019 
 

A. JOUSSET ;       
V. COMBETTES 

Ensoleillé, vent 
faible, 30°C 

Diurne Orthoptères, reptiles, mammifères 

Dates Zone concernée Observateurs 
Conditions 

météorologiques 
Période Groupes étudiés 

20/09/2018 
Section RN21/ 
Giratoire/ ZE 

2019 

A. JOUSSET ;         
V. COMBETTES 

Dégagé, vent faible, 
22°C 

Nocturne 
Chiroptères (écoutes ultrasonores), 

oiseaux nocturnes, orthoptères, 
mammifères 

21/09/2018 
Section RN21/ 
Giratoire/ ZE 

2019 

A. JOUSSET ;       
V. COMBETTES 

Nuageux, vent faible, 
21°C 

Diurne Orthoptères, reptiles, mammifères 

24/01/2019 ZE 2019 A. JOUSSET 
Ensoleillé, vent 

faible, 0°c 
Diurne Oiseaux hivernants 

20/03/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER  
Ensoleillé, vent 

faible, 14°c 
Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

20/03/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER 
Dégagé, vent nul, 

9°C 
Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

04/04/2019 ZE 2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Nuageux, vent 
modéré, 3°C 

Diurne Oiseaux (IPA), mammifères, reptiles 

23/04/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER  
Averses, vent faible, 

15°C 
Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

23/04/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER  
Nuageux, vent 
modéré, 15°C 

Nocturne 
Amphibiens, oiseaux nocturnes, 

mammifères 

13/05/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER 
Ensoleillé, vent fort, 

20°C 
Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

22/05/2019 ZE 2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Ensoleillé, vent 

faible, 12°C 
Diurne Oiseaux (IPA), mammifères, reptiles 

12/06/2019 ZE 2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Dégagé, vent faible, 

13°C 
Diurne 

Chiroptères (recherche gîtes), 
coléoptères, mammifères 

12/06/2019 ZE 2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Dégagé, vent faible, 

13°C 
Nocturne 

Chiroptères (écoutes ultrasonores), 
oiseaux nocturnes, coléoptères, 

mammifères 

03/07/2019 ZE 2019 
E. MINOT ;    P. 

BOURDIER 
Ensoleillé, vent 

faible, 30°c 
Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

ZE 2019 : Zone d’extension 2019 / aire d’étude élargie 
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 Prospections 2021 (SYSTRA) 

5.1.2.1 Flore / Habitat et zones humides 

Dates Observateurs Objet 

4-6 mai 
2021 

A. RAVARY 
Flore (recherche de flore protégée), habitat naturels projet et sites de compensation 
potentiels, sondages pédologiques/zones humides 

5.1.2.2 Faune 

Dates Observateurs 
Conditions 

météorologiques 
Période Groupes étudiés 

24-25 mars 
2021 

A. BLADIER 
N. THEBAUD 

Nuageux, vent faible, 
12°C 

Diurne 
Amphibiens, arbres à cavité, recherche 

sites de compensations potentiels 

4-6 mai 2021 J. HANOL 
Nuageux, vent modéré, 

15°C 
Diurne Avifaune, entomofaune 

Juin 2021 A. BLADIER  
J. HANOL 

Nuageux, vent modéré, 
15°C 

Diurne et 
nocturne 

Avifaune, entomofaune 

 

5.2 METHODE D’EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

L’approche utilisée consiste à croiser la valeur écologique des espèces avec la fonctionnalité des biotopes du 
site pour ces dernières (reproduction, repos, alimentation ou simple lieu de transit). 

 

L’évaluation de la valeur écologique des espèces est basée sur l’examen de listes de référence, établies à 
l’échelle internationale, nationale et locale (régionale et départementale). Ces listes exposent :  

• Les statuts de protection des espèces ; 

• Leur rareté à l’échelle locale. 

La caractérisation de la fonctionnalité des biotopes est basée sur le travail de terrain des écologues. 

 

CLASSES 

D’ENJEUX CRITERES DE CLASSEMENT 

Majeur 

Habitat Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

Flore 
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées en Europe (Annexe 
II de la DH) et/ou très rare au niveau local (citées CR aux listes rouges locales) 

Faune 
Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour une ou plusieurs espèces 
protégées nationalement et rares à l’échelle locale (citées CR aux listes rouges 
locales, etc.). 

Fort 

Habitat Habitat d’intérêt communautaire 

Flore 
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées et rares à l’échelle 
locale (citées EN aux listes rouges locales, ou très rares etc.). 

Faune 
Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour une ou plusieurs espèces 
protégées nationalement et/ou assez rares au niveau national et européen et 
assez à l’échelle locale (citées EN aux listes rouges locales, ou très rares etc.). 

Assez Fort 

Habitat Habitat d’intérêt régional ou Zone humide fonctionnelle critère Végétation 

Flore 
Biotope pour une ou plusieurs espèces rares localement (citées VU aux listes 
rouges locales, ou rares etc.). 

Faune 
Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour une ou plusieurs espèces 
protégées nationalement et/ou assez rares au niveau national et européen et 
assez à l’échelle locale (citées VU aux listes rouges locales, ou rares etc.). 

Moyen 

Habitat Zone humide dégradée critère Végétation 

Flore 
Biotopes naturels pour une ou plusieurs espèces végétales protégées ou peu 
commune localement (déterminantes ZNIEFF, citées NT aux listes rouges locales, 
ou assez rares etc.). 

Faune 
Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour une ou plusieurs espèces 
protégées nationalement et/ou peu communes au niveau national et européen et 
peu présentes à l’échelle locale (déterminantes ZNIEFF, citées NT aux listes 
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CLASSES 

D’ENJEUX CRITERES DE CLASSEMENT 

rouges locales, ou VU à l’échelle nationale avec déclin récent et donc non pris en 
comptes dans les statuts précédents ou AR dans le statut de rareté régionale, 
etc.). 

Faible 

Habitat 
Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour plusieurs espèces protégées 
nationalement et très communes au niveau local. 

Flore 
Habitat de reproduction et/ou de repos potentiel pour une ou plusieurs espèces 
protégées nationalement et peu communes au niveau local. 

Faune 
Biotopes naturels utilisés pour la reproduction et le repos utilisées seulement par 
des espèces communes. 

Très faible 

Habitat Habitat naturel fortement perturbé et artificialisé 

Flore 
Biotopes avec une capacité d’accueil très faible pour le développement d’une 
faune et une flore diversifiée. 

Tableau de synthèse d'évaluation des habitats naturels, de la flore et de la faune 

5.3 METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS ECOLOGIQUES 

La méthodologie d’évaluation des impacts écologiques repose sur une méthode de calcul basée sur trois critères :  

• L’impact sur la conservation des espèces au niveau local ; 

• L’impact sur la conservation des espèces au niveau régional ; 

• La capacité de régénération pour la flore et capacité d’adaptation pour la faune. 

Pour chaque espèce, une note est attribuée à chacun de ces trois critères. Ces notes sont sommées et le résultat 
détermine l’impact potentiel retenu. 

Quatre classes d’impact sont ainsi retenues : 
 

IMPACT POTENTIEL RETENU 

Très faible 

Faible 

Modéré 

Fort 

Définition des classes d’impact retenues 
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6 ETAT INITIAL DU SITE 

 

6.1 HABITAT / FLORE 

 

 Habitat 
6.1.1.1 Contexte 

Le secteur du giratoire de La Croix-Blanche s’inscrit dans un environnement agricole et périurbain (carte 1). 
L’extension d’aire d’étude centrée sur la RN 21 au nord de La Croix-Blanche englobe essentiellement des 
cultures, mêlées de boisements et d’habitations isolées (carte 2). Le projet de tracé neuf de la RN 21 traverse un 
secteur agricole de cultures et de prairies avec quelques boisements (carte 2) tandis que le tronçon de RN 21 à 
aménager sur place est environné de friches herbacées issues de la construction de la route (commencée vers 
2008), d’habitations avec jardins et de terres agricoles. 

 
6.1.1.2 Description générale 

On distingue les habitats naturels ou semi-naturels et les habitats anthropisés. 

Les habitats naturels ou semi-naturels font partie des : 

• milieux ouverts : pelouses calcaires semi-sèches, prairies de fauche, pâturages, friches diverses ;  

• milieux pré-forestiers : fourrés dont des ronciers, jeunes boisements arbustifs ; 

• milieux boisés : boisements à base de chênes, parfois mêlés de frênes, et petits éléments boisés tels 

que haies et bosquets. 

Les habitats anthropisés sont de divers types : 

• de nature agricole (grandes cultures), 

• liés à l’urbanisation : jardins et parcs, terrains vagues, …. 

• liés à la RN 21 : bassins d’eaux pluviales, bords de route,… 

Les espaces anthropisés, de par leur faible naturalité et/ou de leur faible accessibilité, ont fait l’objet 
d’investigations moindres que les habitats naturels. 

 

Les habitats d’intérêt communautaire présents dans l’aire d’étude du projet sont présentés ci-dessous.  

 

  

6.1.1.3 Présentation des habitats 

o Milieux ouverts et semi-ouverts 

Pelouse calcaire 
subatlantique semi-sèche 

Code CORINE Biotopes : 
34.32 

Code Natura 2000 : 6210 

    

Localisation Des pelouses calcaires semi-sèches occupent les pentes d’un vallon sec affluent du 
vallon du Fontirou à l’ouest de l’aire d’étude, une parcelle au lieu-dit Calonges ainsi 
qu’une parcelle attenante à la RN 21. 

Description et principales 
espèces 

Il s’agit de formations herbacées fermées dominées par des graminées pérennes 
colonisant des sols principalement calcaires, assez profonds et d’humidité moyenne 
à assez faible (habitats mésophiles à xéro-mésophiles, du groupement 
phytosociologique du Mesobromion erecti). On note divers faciès de transition avec 
les prairies de fauche. 

Les espèces les plus caractéristiques observées sont : le Brome dressé (Bromus 
erectus), la Laîche glauque (Carex flacca), l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), le Panicaut des champs 
(Eryngium campestre), le Fenouil (Foeniculum vulgare), l’Hippocrépide à toupet 
(Hippocrepis comosa), la Scabieuse des champs (Knautia arvensis), la Minette 
(Medicago lupulina), la Sauge des prés (Salvia pratensis), le Polygale des sols 
calcaires (Polygala calcarea),… Une graminée sociale, le Brachypode penné 
(Brachypodium pinnatum) occupe les lisières des boisements. Quelques arbustes 
colonisent les pelouses non entretenues, le Genévrier commun (Juniperus 
communis), l’Eglantier (Rosa canina) ou de jeunes chênes pubescents (Quercus 
pubescens).  

Les pelouses calcaires typiques sont des habitats d’intérêt communautaire 
(« Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire, 
Festuco-Brometalia »,), à grand intérêt floristique et menacés en France et en 
Europe. 

Prairie de fauche 
atlantique ; prairie de 
fauche calcaire à flore 
diversifiée 

Code CORINE Biotopes : 
38.21 

Code Natura 2000 : 6510 
(pour partie) 

     

Localisation Les prairies de fauche sont présentes tout le long du tracé du projet, occupant des 
surfaces plus ou moins importantes. 

Dans cette partie ne sont présentés que les résultats d’inventaires concernant les habitats d’intérêt 
communautaire inscrits à l’annexe I et la faune ou la flore inscrites à l’annexe II de la directive 
92/43/CEE. Les inventaires complets sont disponibles dans le dossier de dérogation aux espèces 
protégées.  

 

Pelouse semi-sèche sur pente et prairie à faciès de pelouse semi-sèche 

Prairies mésophiles de fauche en début et en cours de printemps  
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Description et principales 
espèces 

Ces formations herbeuses fermées occupent des sols plus profonds que les 
pelouses semi-sèches et sont régulièrement entretenues par fauchage. On observe 
cependant divers faciès de transition avec les pelouses selon la pente et la 
profondeur du sol. 

Les principales espèces rencontrées sont : le Fromental (Arrhenatherium elatius), la 
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Houlque laineuse (Holcus lanatus),la 
Fétuque élevée (Schedonorus arundinaceus) pour les graminées ou poacées ; la 
grande Marguerite (Leucanthemum vulgare), le Trèfle des prés (Trifolium pratense), 
la Gesse des prés (Lathyrus pratense), l’Oenanthe faux-boucage (Oenanthe 
pimpinelloïdes), l’Euphorbe verruqueuse (Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa) et 
diverses orchidées comme le Serapias à labelle long (Serapias vomeracea), l’Orchis 
bouffon (Orchis morio), l’Ophrys abeille (Ophrys apifera),… 

Les prairies sont plus ou moins diversifiées en espèces selon leur entretien et leur 
localisation. Les prairies de petite taille entourées de cultures sont ainsi de moindre 
intérêt. Les plus riches en flore sont favorables à une entomofaune variée, en 
particulier aux insectes pollinisateurs. Celles-ci sont à rapprocher de l’habitat d’intérêt 
communautaire « Pelouses maigres de fauche de basse altitude », du groupement 
phytosociologique Brachypodion rupestris – Centaureion nemoralis. 

 

 

 

 Flore 

Deux espèces protégées ont été recensées en 2018-2019 et deux espèces végétales protégées supplémentaires 
ont pu être identifiées sur la bande DUP en 2021 mais aucune n’est inscrite dans la directive habitat.  

 

Nom français Nom latin DH PN PR P47 LR DZ 
Rareté 
locale 

Tulipe des bois Tulipa sylvestris subsp. sylvestris  x    x AC 

Glaïeul des moissons Gladiolus italicus   x   x AR 

Ophrys de la passion Ophrys passionis   x  LC x AR 

Coronille queue-de-scorpion Coronilla scorpioides    x LC X AC 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En 
danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des 
espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare (sources : Référentiel OFSA et Atlas des amphibiens et 
reptiles d’Aquitaine)  

 

 

 

6.2 AVIFAUNE 

En période de nidification, les inventaires 2018/2019 et complétés par les prospections de mars et mai 2021 ont 
permis de recenser 63 espèces dont 56 protégées.  

Parmi les espèces contactés lors des inventaires, 15 espèces représentent un enjeu moyen à assez fort :  

• Une espèce à enjeu assez fort, la Cisticole des joncs ; 

• 14 espèces à enjeu moyen. 

Le cortège présentant le plus d’enjeu est celui des milieux ouverts à semi-ouverts. Le tableau suivant présente 
les espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux présents dans l’aire d’étude :  

 

Nom français Nom latin DH PN LRN DZ Rareté 

Alouette lulu Lullula arborea  DO (I) art. 3 LC x AR 

Bondrée apivore Pernis apivorus  DO (I) art. 3 LC - AR 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus  DO (I) art. 3 LC - AR 

Pic noir Dryocopus martius   DO (I) art. 3 LC - AR 

Aigrette garzette Egretta garzetta   DO (I) art. 3 LC - C 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   DO (I) art. 3 LC - AC 

Milan noir Milvus migrans   DO (I) art. 3 LC - C 

Milan royal Milvus milvus   DO (I) art. 3 VU  AR 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En 
danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des 
espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare (sources : Référentiel OFSA et Atlas des amphibiens et 
reptiles d’Aquitaine)  

 

 

  

Ces habitats sont également répertoriés au sein de la ZSC des Coteaux du Boudouyssou et plateau 
de Lascrozes (FR7200733) situées à environ 6 km du site des travaux.  

 

Aucune de ces espèces n’est répertoriée dans les FSD des sites Natura 2000 présents à proximité 
du projet.  

 

 

Aucune de ces espèces n’est répertoriée dans les FSD des sites Natura 2000 présents à proximité 
du projet.  
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6.3 AMPHIBIENS  

Les prospections terrain effectuées par BKM ont permis de confirmer la présence de 7 espèces dans les aires 
d’étude. Ces espèces sont les suivantes : Alyte accoucheur, Complexe des grenouilles vertes (Grenouille rieuse), 
Grenouille agile, Pélodyte ponctué, Rainette méridionale, Salamandre tachetée, Triton palmé.   

Les prospections de mars et mai 2011, ont confirmé la présence du Pélodyte ponctué, du complexe de 
Grenouilles vertes et de l’Alyte accoucheur. 

 

Nom français Nom latin DH PN LRN LRR DZ Rareté 

Crapaud calamite Epidalea calamita DH (IV) art. 2 LC NT - AR 

Grenouille agile Rana temporaria DH (IV) art. 2 LC LC - AR 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans DH (IV) art. 2 LC LC - C 

Rainette méridionale Hyla meridionalis DH (IV) art. 2 LC LC - C 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En 
danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des 
espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare (sources : Référentiel OFSA et Atlas des amphibiens et 
reptiles d’Aquitaine)  

 

 

 

6.4 REPTILES 
Quatre espèces de reptiles sont recensées au sein de la bibliographie sur les communes comprises dans les 
aires d’étude. 

La Couleuvre à collier est une mention bibliographique de l’OAFS à l’échelle de la commune du Castella. Cette 
espèce est probablement localisée en dehors de la zone d’étude dans le vallon du ruisseau de Fontirou. 

Les prospections terrain effectuées par BKM en 2018/2019 ont permis de confirmer la présence de 3 espèces 
dans les aires d’étude.  

En 2021, deux espèces ont été observées :  

•  le Lézard des murailles a été de nouveau observé lors du recensement de mai au niveau des lisières 
arbustives et boisées, zone ouvertes, écorchées, et à proximité des infrastructures, ouvrages et zones 
urbaines où il retrouve des habitats de substitution favorables. 

• Une nouvelle espèce, la Vipère aspic, a été contactée au niveau d’un talus routier ensoleillée au sud de 
l’aire d’étude sur la commune de Monbalen. Il s’agit d’une donnée intéressante pour la région car plutôt 
rare et assez discrète, d’où le peu d’observation. Elle est classée vulnérable sur la liste rouge régionale 
de l’ancienne région Aquitaine. 

 

Nom français Nom latin DH PN LRN LRR DZ Rareté 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus DH (IV) art. 2 LC LC - C 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata DH (IV) art. 2 LC LC - C 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH (IV) art. 2 LC LC - TC 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En 
danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des 
espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare (sources : Référentiel OFSA et Atlas des amphibiens et 
reptiles d’Aquitaine)  

 

 

Aucune de ces espèces n’est répertoriée dans les FSD des sites Natura 2000 présents à proximité 
du projet.  

 

 

Aucune de ces espèces n’est répertoriée dans les FSD des sites Natura 2000 présents à proximité 
du projet.  
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6.5 MAMMIFERES HORS CHIROPTERES 

Les inventaires ont révélé 10 espèces dans l’aire d’étude, dont 2 sont protégées, par reconnaissance d’indices 
de présence ou à vue. Ces espèces peuvent se répartir en cinq cortèges distincts :  

• Les espèces des milieux ouverts, prairies et cultures : Hérisson d'Europe, Lapin de garenne, Blaireau 
européen, Lièvre d'Europe, et Renard roux ; 

• Les espèces des milieux boisés : Écureuil roux, Martre des pins, Chevreuil européen et Sanglier ; 

• Les espèces des milieux aquatiques : Ragondin. 

 

Concernant la genette commune, espèce protégée, très discrète, elle est considérée comme toujours 
potentiellement présente étant donné la difficulté de détection pour les individus de cette espèce. 

 

 

  

6.6 CHIROPTERES 

Les différentes sessions d’écoutes ultrasonores ont permis de recenser 10 espèces au total, traduisant une 
diversité spécifique plutôt bonne au sein de la zone d’étude. Les espèces ont été contactées en transit et en 
activité de chasse. Ces espèces sont pour certaines assez rares à rares dans la région. 

Les prospections terrain effectuées par BKM ont permis de confirmer la présence de 10 espèces dans l’aire 
d’étude élargie, par détection ultrasonore au niveau des différents points d’écoutes répartis dans les aires d’étude 
(cf. carte). Les autres espèces issues de la bibliographie peuvent être cependant considérées comme 
potentiellement présentes dans l’aire d’étude.  

En fonction de leurs affinités écologiques, deux cortèges peuvent être mis en évidence : 

• Celui des espèces des milieux anthropophiles : Grand Murin, Grand rhinolophe, Murin à oreilles 
échancrées, Petit murin, Petit Rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,  
Sérotine commune ; 

• Celui des espèces des milieux arboricoles : Barbastelle d'Europe, Noctule de Leisler, Oreillard roux, 
Pipistrelle de Nathusius. 

 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN DZ Rareté 
RN21 G ZE19 

Grand Murin Myotis myotis X x X DH (II et IV) art. 2 LC x AR 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus X x x DH (II et IV) art. 2 LC x AR 

Petit murin Myotis blythii X ? X ? X ? DH (II et IV) art. 2 NT x - 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X x X DH (IV) art. 2 NT x AR 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum x X x DH (II et IV) art. 2 LC x C 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X x x DH (IV) art. 2 NT x C 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros X x x DH (II et IV) art. 2 LC x C 

Sérotine commune Eptesicus serotinus X x X DH (IV) art. 2 NT x C 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X X X DH (IV) art. 2 NT - C 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X x X DH (IV) art. 2 LC - C 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En 
danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des 
espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare (sources : Référentiel OFSA et Atlas des amphibiens et 
reptiles d’Aquitaine)  ; Secteur : RN21 : secteur nord aménagement 2x2 voies, G : Aménagement giratoire La Croix blanche, ZE19 : Zone d’extension 
2019 ; Statut sur le site : R : Reproduction, D : Déplacement, H : Hivernage, CC : Cycle complet, ? : Présence potentielle. 

 

 

 

Aucune de ces espèces n’est répertoriée dans les FSD des sites Natura 2000 présents à proximité 
du projet.  

 

 

Parmi les espèces répertoriées dans l’aire d’étude, seules le Grand et le Petit Rhinolophe sont 
inscrites dans la FSD de la ZSC des Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes (FR7200733) 
situées à environ 6 km du site de l’étude.  
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6.7 ENTOMOFAUNE 

 

 Lépidoptères 

Quatre espèces de Lépidoptère ont été observées dans l’aire d’étude. Les espèces peuvent être réparties en 
plusieurs cortèges (certaines espèces appartiennent à plusieurs cortèges) :  

• Les espèces liées aux lisières et bois clairs : Amaryllis, Céphale, Citron, Damier de la Succise, 
Mégère, Piéride de la Moutarde, Piéride du navet, Robert-le-diable, Tabac d’Espagne, Tircis, Tristan, 
Vulcain. 

• Les espèces des pelouses sèches (et prairies maigres) : Azuré du serpolet, Bel-argus, Damier de la 
succise, Fluoré, Mélitée orangée. 

• Les espèces liées aux milieux ouverts variés : Argus brun, Azuré commun, Azuré des cytises, Azuré 
du trèfle, Belle-Dame, Cuivré commun, Cuivré fuligineux, Demi-argus, Demi-deuil, Flambé, Hespérie de 
la houque, Hespérie du dactyle, Machaon, Mélitée des Centaurées, Mélitée des Scabieuses, Mélitée du 
Plantain, Myrtil, Paon-du-jour, Petit nacré, Piéride de la Rave, Piéride du chou, Point-de-hongrie, Procris, 
Souci, Vulcain. 

 

Les deux espèces protégées et inscrites à la Directive Habitat présentent dans l’aire d’étude présente un enjeu 
moyen. Ces espèces ne connaissent pas de déclin marqué dans la région d’étude. 

 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN LRR Rareté 
RN21 G ZE19 

Azuré du serpolet Phengaris arion CC - CC DH (IV) art.2 LC NT AR 

Damier de la succise Euphydryas aurinia CC - CC DH (II) art.3 LC LC AR 

 

 

 

 Odonates 

Neuf ont été observées lors des prospections terrain effectuées par BKM. Aucune de ces espèces n’est 
protégées. 

 

Nom vernaculaire Nom latin DH 
NATIONALE 

DZNIEFF LRR 
PN LRN 

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus - - LC x LC 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - LC - LC 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC - LC 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - LC - LC 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo virgo - - LC - LC 

Gomphe joli Gomphus pulchellus - - LC - LC 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC - LC 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula - - LC - LC 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum - - LC - LC 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En 
danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des 
espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare (sources : Référentiel OFSA et Atlas des amphibiens et 
reptiles d’Aquitaine)  

 

 Coléoptères 

 
6.7.3.1 Espèces recensées 

Le Lucane Cerf-Volant a été contacté par BKM lors des prospections et des indices de présence d’une autre espèce, non 
mentionnée dans la bibliographie, ont été observés : le Grand capricorne. 

Quelques arbres présentant des caractéristiques favorables à l’accueil de ce groupe (fissures, blessures, cavités, bois mort, 
sciures...) ont été identifiés dans l’aire d’étude. Tous les arbres n’ont cependant pas été inspectés en détail étant donné 
leur nombre, seuls quelques arbres l’ont été de façon à définir les potentialités des aires d’étude pour ce groupe.  

 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN LRR Rareté 
RN21 G ZE19 

Grand capricorne  Cerambyx cerdo  CC  ?  CC  DH (II ; IV)  art.2  -  -  AC 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus CC  ?  CC  DH (II ; IV)  art.2  -  -  AC 

 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En 
danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des 
espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare (sources : Référentiel OFSA et Atlas des amphibiens et 
reptiles d’Aquitaine)  

 

 

 

 Orthoptères 

Les prospections terrain effectuée par BKM ont permis recenser la présence de 19 de ces espèces dans l’aire. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Cortège 

Aïolope automnale Aiolopus strepens milieux herbacés à faible recouvrement végétal 

Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus thalassinus milieux herbacés à faible recouvrement végétal 

Caloptène de barbarie Calliptamus barbarus barbarus milieux herbacés à faible recouvrement végétal 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus milieux variés 

Conocéphale bigarré #N/A milieux arbustifs et arborés, lisières 

Conocéphale gracieux #N/A milieux arbustifs et arborés, lisières 

Criquet blafard 
Euchorthippus elegantulus 

elegantulus 
milieux herbacés à végétation dense 

Les deux espèces protégées inventoriées sur le site de l’étude sont inscrites dans la FSD de la ZSC 
des Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes (FR7200733) situées à environ 6 km du site 
de l’étude.  

 

 

Les deux espèces inventoriées sur le site de l’étude sont inscrites dans la FSD de la ZSC des Coteaux 
du Boudouyssou et plateau de Lascrozes (FR7200733) situées à environ 6 km du site de l’étude.  
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Nom vernaculaire Nom latin Cortège 

Criquet des roseaux #N/A milieux herbacés à végétation dense 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus milieux herbacés à végétation dense 

Criquet mélodieux 
Chorthippus biguttulus 

biguttulus 
milieux herbacés à végétation dense 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes milieux plus humides 

Criquet pansu #N/A milieux arbustifs et arborés, lisières 

Dectique à front blanc Decticus albifrons milieux herbacés à végétation dense 

Empuse penné #N/A milieux herbacés à végétation dense 

Ephippigère carénée #N/A milieux herbacés à végétation dense 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima milieux arbustifs et arborés, lisières 

Mante religieuse #N/A milieux herbacés à végétation dense 

Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens 

caerulescens 
milieux herbacés à faible recouvrement végétal 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia milieux herbacés à végétation dense 

Aucune espèce protégée ni patrimoniale n’est présente dans l’aire d’étude. 

 

Aucune de ces espèces n’est répertoriée dans les FSD des sites Natura 2000 présents à proximité 
du projet.  
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7 INCIDENCES SUR LES SITES D’IMPORTANCE 
COMMUNAUTAIRE DES SITES NATURA 2000 SITUES A 
PROXIMITE DE L’AIRE D’ETUDE DU PROJET 

7.1 IMPACT SUR LES HABITATS ET LA FLORE 
 Habitat 

Les habitats répertoriés dans les sites Natura 2000 sont situés à 12 et 6 km du site du projet. Ainsi, aucun impact 
n’est prévisible.  

 

 Flore 

Aucune de ces espèces n’est répertoriée dans les FSD des sites Natura 2000 présents à proximité du projet. Les 
plantes répertoriées dans les sites Natura 2000 sont situés à 12 et 6 km du site du projet. Ainsi, aucun impact 
n’est prévisible.  

7.2 IMPACT SUR L’AVIFAUNE 

Aucune de des espèces répertoriées dans les FSD des sites Natura 2000 ne sont impactées par le projet. Ainsi, 
aucun impact n’est prévisible. 

7.3 IMPACT SUR LES AMPHIBIENS  

Aucune de des espèces répertoriées dans les FSD des sites Natura 2000 ne sont impactées par le projet. Ainsi, 
aucun impact n’est prévisible. 

7.4 IMPACT SUR LES REPTILES 

Aucune de des espèces répertoriées dans les FSD des sites Natura 2000 ne sont impactées par le projet. Ainsi, 
aucun impact n’est prévisible. 

7.5 IMPACT SUR LES MAMMIFERES HORS CHIROPTERES 

Aucune de des espèces répertoriées dans les FSD des sites Natura 2000 ne sont impactées par le projet. Ainsi, 
aucun impact n’est prévisible. 

7.6 IMPACT SUR LES CHIROPTERES 

Parmi les espèces inventoriées sur le secteur du projet, seules le Grand et le Petit Rhinolophe sont inscrits dans 
la FSD de la ZSC des Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes (FR7200733) situées à environ 6 km 
du site des travaux.  

Ces espèces ont un territoire de chasse assez faible à savoir entre 2 à 4 km autour des gîtes. 

Lors de la recherche de gîtes hivernaux, ces espèces sont capable de parcourir de grandes distances (entre 20 
et 30 km) donc dans le périmètre du projet. Cependant, elles privilégient des gîtes cavernicoles comme la grotte 
de Fontirou. Ces habitats ne sont pas impactés par le projet.  

Aucun impact n’est prévisible pour les populations de chiroptères localisées dans le site Natura 2000 FR7200733.  

7.7 IMPACT SUR L’ENTOMOFAUNE 
 Lépidoptères 

Les habitats présents dans l’aire d’étude des deux papillons protégés au niveau national et d’intérêt 
communautaire au titre de la directive « Habitat-Faune-Flore », que sont le Damier de la succise et l’Azuré du 
serpolet, sont dégradés (secteurs enclavés avec des ruptures de continuités occasionnées par la parcelle agricole 
de grande culture, les infrastructures routières, les zones urbaines, milieux en déprise et en cours de fermeture, 
etc.). Les milieux présents au sein de la zone d’étude constituent des habitats de substitution et des corridors 
biologiques (déplacement, dispersion) en lien avec des secteurs mieux préservés et plus favorables aux 
alentours. 

Ainsi, du fait de l’éloignement du projet avec les sites Natura 2000, le projet n’aura pas d’impact sur les habitats 
répertoriés en particulier dans le site des Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes (FR7200733). 

De plus, vu la faible capacité de dispersion des espèces concernées, le projet n’aura pas d’impact sur les 
population de lépidoptères comprises au sein du site Natura 2000.  

 

 Odonates 

Aucune de des espèces répertoriées dans les FSD des sites Natura 2000 ne sont impactées par le projet. Ainsi, 
aucun impact n’est prévisible. 

 

 Coléoptères 

Les espèces contactées, inscrites à la Directive Habitat et présente sur la ZSC des Coteaux du Boudouyssou et 
plateau de Lascrozes (FR7200733) situées à environ 6 km du site des travaux ont un pouvoir de dispersion 
relativement faible. En effet, les larves se développent sur le même arbre durant plusieurs années, et les adultes 
restent en général à proximité de l’arbre qui les a vus émerger. Seuls quelques individus vont parcourir de plus 
longues distances pour coloniser de nouveaux sites de reproduction.  

Ainsi, aucun impact n’est prévisible 

 

 Orthoptères 

Aucune de des espèces répertoriées dans les FSD des sites Natura 2000 ne sont impactées par le projet. Ainsi, 
aucun impact n’est prévisible. 
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8 EVALUATION DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS SUR LES SITES 
NATURA 2000 

8.1 NOTION D’EFFET CUMULE  

La notion d’effet cumulé recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effet direct ou indirect, permanent 
ou temporaire, issu d’un ou de plusieurs projets avec le projet étudié et concernant la même entité (ressources, 
populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). 

La notion retenue ici est la notion d’impact sur le milieu naturel et plus particulièrement sur les sites Natura 2000.  

8.2 CONTEXTE JURIDIQUE  

Conformément au code de l’environnement et son article R.122-5, l’objet de cette partie est d’effectuer une 
description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre 
autres :  

« Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 

▪ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête 
publique ; 

▪ Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».  

Sont également exclus, les projets dont les travaux sont achevés. Dans ce cas, les projets sont pris en compte 
dans l’état initial.  

8.3 METHODOLOGIE 

Les projets à prendre en compte ont été identifiés sur les sites Internet des services de l’Etat. Les services qui 
ont été consultés sont : 

▪ Ministère de la Transition Ecologique : niveau national ;  

▪ DREAL : niveau régional ;  

▪ CG (Département) / Préfecture / DDT : niveau départemental.  

L’analyse sélective s’effectue en deux phases : 

▪ Géographique : la sélection des projets connus s’effectue sur une échelle communale et 
intercommunale. L’aire d’étude n’est pas prise en compte dans cette sélection. La sélection doit rester 
proportionnelle à l’importance du projet, 

▪ Fonctionnelle : les projets connus, même éloignés et en dehors du périmètre géographique initial, 
peuvent avoir un lien fonctionnel, que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation avec le 
projet étudié. 

Chacune de ces phases doit être analysée en prenant en compte les délais de réalisation (travaux et exploitation). 
La prise en compte de la notion temporelle permet d’affiner la sélection des projets connus. 

8.4 IDENTIFICATION DES PROJETS RETENUS POUR L’ANALYSE DES EFFETS 

CUMULES 

Les projets susceptibles d’avoir un ou des effets cumulés sont de différentes natures. 

▪ Les infrastructures de transport : les effets cumulés potentiels portent à la fois sur la construction de 
l’infrastructure et sur le fonctionnement général du réseau, leur mise en service étant susceptible 
d’influencer l’utilisation des modes de transport et les flux de voyageurs ; 

▪ Les projets d’aménagement urbain de type Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), écoquartiers, etc. : 
les projets concernés nécessitent une certaine taille pour avoir une réelle influence à l’échelle globale, 
que ce soit en phase travaux ou en phase exploitation. 

 

Au sens de la réglementation, les principaux projets dans un rayon de 20 km pouvant interagir avec le projet de 
mise à 2x2 voies de la RN21 entre Monbalen et La-Croix-Blanche sont les suivants : 

▪ ayant fait l’objet d’un avis de l’AE CGEDD (entre 2014 et 2020 : les projets traités par l’AE CGEDD 
étant des projets de grande ampleur il convient de remonter assez loin dans le temps pour ne pas 
rater des projets encore non réalisés) : aucun résultat 

▪ ayant fait l’objet d’un avis de la MRAe Nouvelle Aquitaine (entre 2019 et 2021) :  

▪ centrale photovoltaïque au sol de 10,3 ha sur la commune du Temple-sur-Lot, 

▪ centrale photovoltaïque au sol de 5,8 ha sur la commune du Temple-sur-Lot,  

▪ centrale photovoltaïque au sol de 6 hectares sur la commune de Dondas, 

▪ serres agricoles photovoltaïques à Sainte-Livrade-sur-Lot, 

▪ construction de serres agricoles avec toiture couverte de panneaux photovoltaïques à 
Saint-Étienne de Fougères, 

▪ parc photovoltaïque au sol couplé à un élevage ovin sur environ 19,2 ha sur la commune 
de Castella, 

▪ extension d’une plate-forme logistique de stockage et distribution de GPL à Brax. 

▪ ayant fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique (entre 2019 et 2021) : 

▪ ESBTP Granulats à Saint-Sixte, 

▪ Opération rénovation immobilière cœur ville Agen, 

▪ Usine production eau potable Sérignac sur Garonne, 

▪ Extension de la carrière de la SARL GAÏA Établissement Lot-et-Garonne à Layrac, 

▪ Création du parc photovoltaïque Montpezat d’Agenais.  
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8.5 ANALYSE DES EFFETS CUMULES SUR LES SITES NATURA2000 

Nom du projet Maitre d’ouvrage Distance au projet Éléments d'analyse des impacts cumulés issus des avis Présence/Absence impacts cumulés et quantifications 

Centrale photovoltaïque au sol de 10,3 ha sur la 
commune du Temple-sur-Lot 

Société RES 15 km 

La MRAe estime que l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle ne permet pas 
d’appréhender les effets cumulés du parc photovoltaïque (notamment sur les 
risques naturels, la biodiversité et le risque incendie de forêt) avec les autres 
projets photovoltaïques dans le secteur d’étude. 

La zone d'implantation jouxte et empiète le site Natura 2000 site du Griffoul, 
confluence de l'Automne par ailleurs concerné par un arrêté préfectoral portant 
création d'une zone de protection de biotopes sur l'Automne. 

Ce projet est susceptible d’avoir un impact sur la Natura 2000 site du Griffoul qui 
ne fait pas partie des sites identifiés comme pouvant être impactés par le projet de 
la RN21. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible.   

Centrale photovoltaïque au sol de 5,8 ha sur la 
commune du Temple-sur-Lot 

Il s’agit du même projet dont l’emprise a été réduire. Les conclusions sont identiques. 

Centrale photovoltaïque au sol de 6 hectares sur 
la commune de Dondas 

VALECO 15 km 

L’étude d’impact relève que l’aire d’étude n’intersecte aucun site Natura 2000, ou 
ZNIEFF.  

Aucune analyse des effets cumulés n'a été réalisée dans cette étude. 

Ce projet n’est pas susceptible d’avoir un impact sur un site Natura 2000. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible.   

Serres agricoles photovoltaïques à Sainte-
Livrade-sur-Lot 

EARL Les Vergers de 
Lesterne 

14 km 

Le site Natura 2000 du Griffoul, confluence de l’Automne se trouve à 1.7 km au 
sud-ouest de l’aire d’étude.  

Aucune analyse des effets cumulés n'a été réalisée dans cette étude. 

Ce projet est susceptible d’avoir un impact sur la Natura 2000 site du Griffoul 
confluence de l’Automne qui ne fait pas partie des sites identifiés comme pouvant 
être impactés par le projet de la RN21. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible.   

Construction de serres agricoles avec toiture 
couverte de panneaux photovoltaïques à Saint-
Étienne de Fougères 

EARL Perez 
Frères 

16 km 

Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection ou d’inventaire portant 
sur le milieu naturel. Le dossier recense toutefois le site Natura 2000 du Griffoul 
confluence de l’Automne à environ 3,4 m au sud-ouest de l‘aire. 

Aucune analyse des effets cumulés n'a été réalisée dans cette étude. 

Ce projet est susceptible d’avoir un impact sur la Natura 2000 site du Griffoul 
confluence de l’Automne qui ne fait pas partie des sites identifiés comme pouvant 
être impactés par le projet de la RN21. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible.   

Parc photovoltaïque au sol couplé à un élevage 
ovin sur environ 19,2 ha sur la commune de 
Castella 

Société RS Projet 52 1 km 

Le projet concerne l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol couplée à 
un élevage ovin sur une emprise clôturée d’environ 19,2 ha sur des terrains 
agricoles au lieu-dit Louyret de la commune de Castella.  

Les projets étudiés dans l'analyse des effets cumulés avec d'autres projets 
concernent uniquement des plans d’épandage de digestats provenant de 
méthaniseurs (la fertilisation organique se substitue dans le cadre de ce plan à la 
fertilisation au moyen d'engrais minéraux) et les effets cumulés sont considérés 
comme nuls dans le dossier.  

Bien que le site FR7200733 Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes soit 
cité, aucune mention d’une étude d’incidence Natura 2000 n’est disponible.   

Lors de la réalisation du présent dossier, le dossier du parc photovoltaïque au sol 
couplé à un élevage ovin sur environ 19,2 ha sur la commune de Castella était 
toujours en instruction auprès des services de l’Etat. L’étude d’impact n’a pu être 
transmise car il ne s’agit pas d’un document public. L’analyse des effets cumulés 
n’a pas pu être réalisée.  

Cependant, l’avis de la MRAe précise dans son avis que les impacts sont faibles 
compte tenu de la nature des milieu impactés (prairie de pâturage à bovins). Les 
impacts sur un site Natura2000 sont probablement nuls.  

Les effets cumulés sur le site Natura2000 FR7200733 sont considérés comme 
nuls. 

Extension d’une plate-forme logistique de 
stockage et distribution de GPL à Brax 

TRANSERVICE 
SUD 

17 km 

Le site existant depuis 2010 est implanté à 1,3 km du centre de la commune de 
Brax, à l'extrémité nord-ouest de la zone d'activité Terrasse Garo. 

Aucun site naturel remarquable et/ou protégé n’est recensé dans un rayon de 1 km 
autour du site. Cinq sites sont référencés dans un rayon de 5 km. 

D’après le dossier, aucun effet cumulé n’est attendu. 

D’après le dossier, le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact sur un site 
Natura 2000. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible.   

Enquête publique ESBTP Granulats à Saint-Sixte 
société ESBTP 

Granulats 
18 km 

Le projet porte sur l’ouverture d’une nouvelle carrière alluvionnaire, située sur la 
commune de Saint-Sixte dans le département du Lot-et-Garonne. 

L’absence de périmètre identifié de protection environnementale ou de gestion 
dans l’emprise du projet est relevée. Toutefois l’étude identifie la présence de deux 
sites Natura 2000 (Zones spéciales de conservation ZSC, désignation au titre de 
la Directive « Habitats-faune-flore ») dans un rayon d’environ 3 km autour du site : 
La Garonne en Nouvelle-Aquitaine à 400 m au nord et Les coteaux du ruisseau 
des Gascons, situé au plus près à 2.2 km au nord-est sur les coteaux de l’autre 
rive de la Garonne. 

Ce projet est susceptible d’avoir un impact sur les sites Natura 2000 de La Garonne 
en Nouvelle-Aquitaine et Les coteaux du ruisseau des Gascons. Le site de la 
Garonne se situe à environ 12 km du projet de la RN21. Aucun impact n’est 
prévisible sur le site.L’autre site n’est pas concerné par le projet.  

Aucun impact cumulé n’est prévisible. 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/enquete-publique-esbtp-granulats-a-saint-sixte-a6749.html
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Le défaut de présentation des enjeux, impacts et mesures d’évitement-réduction-
compensation des impacts du projet initial puis d’extension de la carrière du 
Bouchon ne permet pas d’évaluer l’ensemble des impacts de la solution retenue 
pour faire face au défaut de production identifié pour la carrière initiale. 

Opération rénovation immobilière cœur ville Agen Ville d’Agen 15 km 
Cette opération porte sur des opération de rénovation de bâtiments situé dans le 
cœur de ville d’Agen. 

Bien que le site de La Garonne soit concerné, le contexte très urbain et la nature 
des opération ne sont pas de nature à se cumuler avec les impacts du projet de la 
RN21.  

Usine production eau potable Sérignac sur 
Garonne 

Agglomération 
d’Agen 

15 km 

Le projet porte sur la construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable 
sur la commune de Sérignac-sur-Garonne.  

Le projet localisé au bord de Garonne a un impact très limité sur la faune et la flore.  

Aucun lien fonctionnel ne semble être présent entre les 2 projets. Bien que le site 
de La Garonne soit concerné, la nature des opération ne sont pas de nature à se 
cumuler avec les impacts du projet de la RN21. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible. 

Extension de la carrière de la SARL GAÏA 
Établissement Lot-et-Garonne à Layrac 

GAÏA Etablissement 
Lot-et-Garonne 19 km 

Le projet porte sur l’extension d’une carrière à Layrac.  

Aucun enjeu n’a été détecté sur les zones d’extension demandées. Seuls deux 
habitats en périphérie du site pressentent un intérêt écologique, sans toutefois 
abriter d’espèces floristiques protégées : la haie, sur la matte du ruisseau canalise 
de l’Estressol et un fossé au sud du site. Les secteurs du site actuel concentrent 
les enjeux. Il n’y a pas d’impact supplémentaire. 

Aucun lien fonctionnel ne semble être présent entre les 2 projets. Bien que le site 
de La Garonne soit concerné, la nature des opération ne sont pas de nature à se 
cumuler avec les impacts du projet de la RN21. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible. 

 
Création du parc photovoltaique Montpezat 
d’Agenais 

 

SARL “Énergie 
Développement”, 

filiale d’AMARENCO 
France 

17 km 

Le site du projet se trouve au centre du département du Lot-et-Garonne à 30 km 
d’Agen et à 20 km de Villeneuve sur Lot. Il s’étend sur une surface d’environ 20 ha 
à l’extrémité Nord de la commune de Montpezat d’Agenais, à 3 km du bourg, dans 
la partie arrivée en fin d’exploitation d’une carrière alluvionnaire à ciel ouvert, gérée 
et exploitée par la société Longhi Béton.  

Une espèce protégée au niveau régional et présentant un enjeu de conservation a 
été contactée : La Grande Naïade (Najas marina), papillon protégé par l’Article 1 
sur l’ensemble de la région Aquitaine et listé en tant qu’espèce déterminante 
ZNIEFF pour l’ensemble de cette région.  

Le Crapaud calamite présente un enjeu de conservation notable (faible). 

Aucun lien fonctionnel ne semble être présent entre les 2 projets et les sites 
Natura2000 identifiés pour les deux projets ne sont pas les même.  

Aucun impact cumulé n’est prévisible. 

 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/enquete-publique-operation-renovation-immobiliere-a6745.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/enquete-publique-usine-production-eau-potable-a6729.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/enquete-publique-usine-production-eau-potable-a6729.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/enquete-publique-photovoltaique-montpezat-d-a5595.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/enquete-publique-photovoltaique-montpezat-d-a5595.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/enquete-publique-photovoltaique-montpezat-d-a5595.html
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9 CONCLUSION 

Comme indiqué, les sites Natura 2000 les plus proches sont situés respectivement à 6 et à 12 km du site du 
projet.  

Aucun cours d’eau en connexion avec la Garonne au sud n’est impacté par le projet. Ainsi, le projet n’aura pas 
d’impact direct ou indirect sur le site ZSC de la Garonne en Nouvelle Aquitaine (FR7200700). 

Le projet est également éloigné du site ZSC des Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes (FR7200733). 
Du fait de la distance, du faible pouvoir de dispersion des espèces concernées et des coupures aux continuités 
écologiques situées entre le projet et le site, aucun impact direct ou indirect n’est prévisible sur ce site.  

 

 

 

 

 

Le projet du fait de son éloignement et de la présence de coupures aux continuités écologiques 
n’aura aucun impact sur les sites Natura 2000 connus les plus proches du secteur étudié.  
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