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1.4.1.2 Flore 

1.4.1.2.1 Flore protégée 

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. Elles sont listées dans le tableau ci-après. 

 

Nom français Nom latin DH PN PR P47 
LR 

DZ 
Rareté 
locale 

Enjeu 

Tulipe des bois Tulipa sylvestris subsp. sylvestris  x     AC Moyen 

Glaïeul des moissons Gladiolus italicus   x    AR Moyen 

Ophrys de la passion Ophrys passionis   x  LC x AR Moyen 

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

Légende :  
Protection : PD47 : protection départementale en Lot-et-Garonne ; PR : protection régionale en Aquitaine 
Liste rouge régionale : LC : « Low concern » : préoccupation mineure ; VU : vulnérable 
 

o Tulipe des bois 

La Tulipe des bois ou Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris) est une espèce de tulipe à 
fleur jaune qui fleurit de mars à mai (fin mars à début avril dans le Lot-et-Garonne). Elle bénéficie d’une 
protection au niveau national. D’extension méditerranéenne, et naturalisée en France depuis plusieurs siècles, 
elle est très dispersée dans le pays, et en forte régression sauf dans les Alpes du Sud. Elle pousse dans les 
vignes, les vergers, les talus herbeux. Elle est classée « à surveiller » dans le Plan national d’action 
« messicoles » et fait partie de la liste des espèces messicoles d’Aquitaine, en cours de création (plantes 
messicoles : plantes habitant les moissons, préférentiellement inféodées aux cultures qu’elles accompagnent 
depuis au moins plusieurs siècles). Cette espèce, encore assez bien représentée dans le Lot-et-Garonne, a 
été rencontrée début avril 2018 dans divers secteurs de l’aire d’étude, principalement aux alentours du giratoire 
sud de St-Antoine de Ficalba, ainsi que fin mars 2019 dans quelques secteurs au sud de l’aire d’étude de La 
Croix-Blanche (description des stations dans le tableau suivant). 

Des éléments de description de l’espèce issus de l’étude d’Ecosphère de juin 2016 permettent de mieux 
comprendre la composition des stations observées dans l’aire d’étude, qui abritent souvent de nombreuses 
feuilles mais peu de fleurs (Expertise « Tulipe sauvage » - Saint-Antoine-de-Ficalba (47) / Aménagements de 
la RN 21 – section « La Croix Blanche – Monbalen »). 

 

Figure 4 : Fleur et feuilles de Tulipe des bois (BKM, 2018) et répartition en Aquitaine (source : www.ofsa.fr) 

La Tulipe des bois est une plante vivace à bulbe, avec une longévité des bulbes de plusieurs dizaines 
d’années. Les individus de Tulipe des bois peuvent rester à l’état végétatif pendant plusieurs années avant de 
refleurir. La reproduction végétative est le principal mode de dissémination de l’espèce, qui produit très peu 
de graines. La plante produit des bulbilles ou caïeux, qui donnent naissance à de nouveaux bulbes. À partir 
d’une bulbille, il faut trois à cinq ans pour qu’un bulbe soit capable de fleurir.  

La Tulipe des bois est une espèce associée aux cultures extensives. En raison de la déprise agricole et des 
changements de pratiques culturales lors de ces dernières décennies (utilisation de produits phytosanitaires, 
labours profonds, …), l’espèce est en régression. On retrouve parfois cette espèce dans des prairies, des 
friches et fourrés (suite à l’abandon des vignes et vergers), en marge des cultures intensives ou sur des talus 
routiers ou ferroviaires. 

En situation régulièrement perturbée (vignes et vergers sarclés par exemple) les stations se maintiennent et 
sont constituées de pieds florifères possédant de grandes feuilles. En situation stabilisée, bénéficiant par 
exemple d’une simple fauche annuelle, les stations tendent à se densifier : les bulbes s’enterrent peu à peu, 
se divisent et finissent par former des tapis de feuilles de plus en plus petites, et ils produisent peu de fleurs 
(d’après Ecosphère, 2016). 

 

Figure 5 : Station de Tulipe des bois sur un remblai routier de l’aire d’étude 

 

La Tulipe des bois est présente tout au long du tracé, les stations sont présentées dans le tableau 
suivant. Les stations comportant le plus grand nombre de pieds fleuris sont les stations n°8 en lisière 
de haie, n°10 dans le boisement ouvert de jeunes chênes pubescents et n°16 et 17 sur le remblai de la 
RD 212e. Les stations les plus fournies en pieds totaux sont, en dehors des stations n°8 et 10, 
localisées au niveau de la prairie mésophile de fauche et du talus routier voisin. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des stations de Tulipe des bois (avril 2018 et mars 2019) 

N° de 
secteur  

Localisation Nombre de pieds 

1 Bord de la voie communale, ouest et est 

Ouest : 8 pieds dont 3 fleuris 

Est : 700 pieds dont 10 fleuris (14 m², comptage par groupes de 
feuilles) 

2* Pied du talus de la voie communale, à l’est 80 pieds dont 6 fleuris à feuilles plus larges 

3* Limite ouest de la prairie 46 pieds feuillés, pas de fleur. 

4* 
Prairie de fauche, près des fourrés bordant 
la RN 21 

Environ 1000 pieds feuillés (prise de points GPS, comptage de 
pieds sur 8 points GPS, calcul de moyenne et extrapolation à tous 
les points) sur 600 m², pas de fleur. 

5* Prairie de fauche, secteur nord Plus de 2700 pieds feuillés, 4 pieds fleuris (1170 m²) 

6* Bord du talus de la RN 21, sur 27 m 
2000 pieds feuillés environ, pas de fleur (estimation sur 4 
tronçons de 30 cm, calcul de moyenne et extrapolation à tout le 
linéaire) 

7* 
Pourtour du bassin de retenue au sud du 
giratoire 

Au moins 9 pieds feuillés, pas de fleur (bassin clos non 
accessible début avril) 

8 En lisière de haie de chênes 
13 000 pieds feuillés et 130 pieds fleuris (estimation de densité 
par comptage sur 4 quadrats de 20 x 20 cm, calcul de moyenne 
et extrapolation aux 40 m² de la station). 

9 
Pourtour du bassin de retenue au nord du 
giratoire 

Une centaine de pieds feuillés et 6 pieds fleuris 

10 Boisement clair de chênes pubescents 
Au moins 1450 pieds feuillés et 25 pieds fleuris (comptage par 
groupes de feuilles dans les 1040 m² de la station, en partie 
impénétrable) 

11 Friche herbeuse au nord du giratoire 
400 pieds feuillés environ, 1 pied fleuri (estimation pour qqs 
points GPS et extrapolation à tous les points) 

12 Talus de la RN 21 15 pieds feuillés et 2 pieds fleuris 

13 Talus de jardin à l’est de la RN 21 Près de 10 pieds feuillés et 6 pieds fleuris 

14 Friche herbacée à côté d’un bassin 50 pieds feuillés et 5 pieds fleuris à 2 endroits  

15 Secteur entre bassin et RN 21 50 pieds feuillés environ et 5 pieds fleuris à 3 endroits 

16 Talus ouest de la RD 212e 
3 stations proches totalisant 44 fleurs et 130 feuilles environ 
(estimation par comptage de groupes de feuilles) 

17 Talus est de la RD 212e 
2 stations proches totalisant 16 fleurs et environ 280 feuilles 
(estimation) 

18 En lisière de haie exposée sud-ouest 2 stations proches avec 3 fleurs et une dizaine de feuilles 

19 Berme de la bretelle de sortie de la RN 21 3 fleurs et une vingtaine de feuilles 

* Station déjà identifiée par Ecosphère en 2016 

 

 

 

o Glaïeul des moissons 

Le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus) est répertorié sur :  

• 3 stations proches les unes des autres sont localisées à l’ouest du giratoire sud de St-Antoine-de-

Ficalba, dans des friches ou en bord de route, et comptant entre 2 et 13 pieds.  

• Un autre pied a été trouvé dans la pelouse calcaire près du sentier du vallon de Fontirou, et entre 1 

et 3 pieds sont présents en bordure de la route communale à proximité. 

• 2 stations de 1 et 3 pieds sont localisés dans l’aire d’étude de La Croix-Blanche, dans une friche 

limitrophe d’un boisement. 

Le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus) est une autre espèce messicole à aire méditerranéenne, 
protégée en Aquitaine où elle est également déterminante ZNIEFF. En France, elle est présente dans le sud-
ouest et le Midi, plus dispersée ou absente plus au nord. Elle croît dans les champs, moissons et friches, et 
régresse au niveau national. Elle est assez rare dans le Lot-et-Garonne. 3 stations proches les unes des 
autres sont localisées à l’ouest du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba, dans des friches ou en bord 
de route, et comptant entre 2 et 13 pieds.  

Un autre pied a été trouvé dans la pelouse calcaire près du sentier du vallon de Fontirou, et entre 1 et 3 pieds 
sont présents en bordure de la route communale à proximité. 

Deux stations de 1 et 3 pieds sont localisés dans l’aire d’étude de La Croix-Blanche, dans une friche limitrophe 
d’un boisement. 

      

Figure 6 : Fleur du Glaïeul des moissons (BKM, 2018) et répartition en Aquitaine (source : www.ofsa.fr) 

Cette espèce est jugée comme étant d’un enjeu moyen, bénéficiant d’un statut de protection régionale et étant 
assez rare en Aquitaine.  

 

Figure 7 : Station de Glaïeul des moissons dans une friche forestière 
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o La Coronille queue de scorpion 

 

La Coronille queue-de-scorpion est fréquente dans le 
secteur, comme le montre la carte de répartition ci-
dessous. 

Une vingtaine de pieds sont recensés sur le futur rond-point 
au sud, et à proximité de la bande DUP au lieu-dit Grand 
Bal. 

 

o Ophrys de la Passion 

L’Ophrys de la Passion est connue dans le secteur, et est un 
peu plus rare (la confusion avec d’autres espèces du groupe 
des Ophrys araniformes reste possible).  

1 pied est recensé en bordure de voirie au sud sur talus hors 
DUP mais devant être aménagé 

Le pied observé est présent à proximité immédiate de travaux 
de confortement de remblais.  

 

 

 

 

 

Figure 9 : Répartition régionale de la Coronille queue-de-scorpion (source : https://obv-na.fr/) 

Figure 10 : Ophrys de la 
Passion – photo prise 

sur site (source Systra) 

Figure 11 : Répartition régionale de l’Ophrys de la Passion (source : https://obv-na.fr/ ) 

Figure 8 : Coronille queue-
de-scorpion – photo prise 

sur site (source Systra) 
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1.4.1.2.2 Flore patrimoniale 

Cinq espèces floristiques notées dans l’aire d’étude présentent un intérêt patrimonial. Elles figurent dans le 
tableau suivant avec leurs divers statuts dont une nouvelle espèce patrimoniale, non protégée, est recensée, 
en 2021 à proximité immédiate du projet : l’Orme lisse, d’enjeu moyen.  

Une station d’Ornithogale des Pyrénées (enjeu faible) est présente dans la bande DUP. À noter également la 
présence de la Laîche de Haller (enjeu modéré) hors zone DUP.  

Concernant l’Orme lisse, un seul individu (arbre adulte) est présent sur le talus sud de la RN21. 

La station d’Ornithogale des Pyrénées est présente dans la bande DUP au lieu-dit Grand-Bal. 

La Laîche de Haller est présente hors bande DUP au lieu-dit Grand-Bal. 

 

Tableau 3 : Niveaux d’enjeux attribués à la flore patrimoniale 

Nom français Nom latin DH PN PR P47 LR DZ 
Rareté 

locale 

Enjeu 

Orchis militaire Orchis militaris      x AR Moyen 

Jonquille Narcissus pseudonarcissus      x AC Faible 

Orme lisse Ulmus laevis     VU x AR Assez fort 

Ornithogale des Pyrénées Ornithogalum pyrenaicum     LC  AC Faible 

Laîche de Haller Carex halleriana     LC x AC Faible 

DH : Directive Habitats - II : Annexe II – IV : Annexe IV 

PN : Protection Nationale – PR : Protection Régionale en Aquitaine – P47 : Protection en Lot-et-Garonne 

LR : Liste rouge de la flore menacée de France 

DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine 

Rareté : statut de rareté des espèces dans le Lot-et-Garonne d’après les flores locales et un guide de référence pour les 

orchidées, et la répartition des données de présence sur le site du CBNSA ; AC = assez commun ; AR = assez rare ; R = rare. 

Flores locales : Aniotsbehere J.-C. (rédacteur et coordinateur), 2012 – Flore de Gironde. Mémoires de la Société Linnéenne de 

Bordeaux, Tome 13, XVIII p. + 746 p. / Bédé B., 2011. Flore de Dordogne. Société botanique du Périgord, bulletin spécial n°4 / 

Autre ouvrage : Bournérias M., Prat D. et al (collectif de la Société Française d’Orchidophilie), 2006. Les Orchidées de France, 

Belgique et Luxembourg. 2è édition, 504 p.. Biotope, Mèze (collection Parthénope) 

 

L’Orchis militaire (Orchis militaris) est une orchidée déterminante ZNIEFF en Aquitaine. C’est une espèce 
d’aire eurasiatique, irrégulièrement répartie en France, qui colonise les pelouses, prairies maigres, bois de 
feuillus clairs, sur substrat calcaire. Elle est assez rare dans le Lot-et-Garonne. Un pied a été trouvé dans la 
pelouse calcaire d’exposition sud près du sentier du vallon de Fontirou. 

Cette espèce est considérée comme étant à enjeu moyen. 

     

Figure 12 : Orchis militaire (BKM, 2018) et répartition en Aquitaine (source : www.ofsa.fr) 

 

La Jonquille (Narcissus pseudonarcissus) est déterminante ZNIEFF en Aquitaine. Elle fleurit entre mars et 
mai dans les sous-bois, les pelouses et landes moyennement humides à humides. C’est une espèce d’Europe 
occidentale, dispersée au nord-ouest d’une ligne Bayonne-Metz. Elle est assez commune dans le Lot-et-
Garonne. Cinq stations ou groupes de stations ont été recensées en lisière ou à l’intérieur de 
boisements dans l’aire d’étude, dont l’une comprend environ 150 pieds. L’espèce est jugée comme étant 
à enjeu faible. 

 

     

Figure 13 : Station de jonquilles dans l’aire d’étude (BKM, 2018) et répartition de l’espèce en Aquitaine (source : 
www.ofsa.fr) 

 

La Nielle des blés (Lychnis Nielle) a été inventoriée en 2010 au sud de la sous-section 1 dans un délaissé 
routier au nord de la station 19 de Tulipe des bois et en limite d’emprise (voir carte 3 « Flore patrimoniale et 
flore invasive »). Cette espèce classée en préoccupation mineure sur la liste rouge de la flore menacée de 
France mais en danger sur la liste rouge de la flore vasculaire d'Aquitaine. Cette espèce n’a pas été 
recontactée lors des autres sessions d’inventaires en 2109 et 2021. 

 

http://www.ofsa.fr/
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1.4.1.2.3 Espèces végétales envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont caractérisées par de fortes capacités d’expansion et de 
compétitivité vis-à-vis des autres espèces végétales, diminuant fortement la biodiversité lorsque les 
peuplements sont denses. Elles colonisent tout type de milieux artificialisés (bords de route, friches, 
boisements) et sont favorisées par la mise à nu du sol.  

La région Aquitaine dispose d’une liste des plantes exotiques envahissantes depuis fin 2016 : il s’agit de la 
« Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine », établie par le Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique (CBNSA, version 1.0, 2016). 

Cette liste distingue trois degrés de hiérarchie parmi les plantes envahissantes : les espèces envahissantes 
avérées, les espèces potentielles et les espèces émergentes. Elle comprend aussi des espèces qui pourraient 
être envahissantes mais pour lesquelles les données sont encore insuffisantes. 

L’aire d’étude abrite quatre espèces envahissantes avérées : le Robinier faux-acacia, le Laurier-cerise, La 
Vigne vierge commune et le Galéga officinal, ainsi que deux espèces envahissantes potentielles, le 
Buisson ardent et la Vigne. Une autre espèce, le Glaïeul de Byzance, fait aussi partie de la liste des EEE 
d’Aquitaine. 

 

▪ Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est une Fabacée introduite en Europe au 
XVIIième siècle pour son bois très résistant et sa croissance rapide. Il est caractérisé par un tronc 
crevassé, des rameaux épineux et des grappes de fleurs blanches pendantes et odorantes. Il 
apprécie les terrains récemment remaniés mais également les zones éclairées en bordure de cours 
d’eau ou en lisière de forêt. Dans l’aire d’étude il constitue un petit taillis en bordure de route près 
du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba et est présent dans un bosquet au sud de l’aire d’étude. 

 

▪ Le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) est un petit arbre à grandes feuilles coriaces, cultivé dans 
les parcs et jardins pour constituer des haies. Il porte des grappes de fleurs blanches dressées qui 
donnent de petites cerises noires. Cette espèce est présente dans une haie plantée, dans un parc 
et dans un boisement à côté du carrefour de La Croix-blanche. 

 

▪ Le Galéga officinal (Galega officinalis) est une grande fabacée (de la famille des fèves, des pois, 
…) appréciant les fossés, les prairies humides, les bords de ruisseaux. Elle est présente le long 
d’un fossé bordant un boisement à l’ouest de l’aire d’étude de La Croix-Blanche, et ponctuellement 
dans une friche forestière.  

 

▪ La Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta) est une espèce venant d’Amérique du Nord 
et utilisée dans un but décoratif. Elle est maintenant naturalisée dans toute la France et fréquente 
les ripisylves, les bois hygrophiles, les friches vivaces eutrophiles. Elle a été rencontrée dans la 
chênaie-frênaie proche de la RN 21. 

 

▪ Le Buisson ardent ou Pyracantha (Pyracantha coccinea) est un arbuste de la famille des 
Rosacées, garni de piquants, de feuilles persistantes et de baies rouges persistant pendant l’hiver. 
Il est présent dans des fourrés non loin du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba. 

 

▪ La Vigne (Vitis sp) est également considérée comme une espèce envahissante potentielle. Des 
pieds sont présents au sud-ouest du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba, entre deux parcelles 
de friches et dans une haie arbustive. 

 

▪ Le Glaïeul de Byzance (Gladiolus x byzantinus) figure parmi les EEE d’Aquitaine, sans être placé 
dans une catégorie spécifique. L’espèce est en préoccupation mineure pour l’OEPP (European 
and Mediterranean Plant Protection Organisation).  

 

Une station comprenant environ 550 pieds a été trouvée au nord de l’aire d’étude en bordure d’un 
bassin d’eaux pluviales de la RN 21. 

      

Figure 14 : Glaïeul de Byzance (BKM, 2018) et station de cette espèce près de la RN 21 

 

    

Figure 15 : Pyracantha formant un fourré dans une friche herbacée 

 

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est présente dans le département du Lot et 
Garonne le long des infrastructures de déplacement. Il s’agit d’une plante exotique originaire d’Amérique du 
Nord, engendrant potentiellement des risques sanitaires importants pour l’homme, en raison du pollen très 
allergisant qu’elle émet. Aucun pied n’a été répertorié dans l’aire d’étude lors des inventaires.  
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1.4.1.3 Zones humides 

1.4.1.3.1 Méthodologie  

Dates Observateurs Objet 

23 avril 
2018 

BKM Habitats naturels (identification et délimitation), flore (identification, localisation) 

28 et 30 
mai 2018 

BKM Habitats naturels, flore 

16 mai 
2019 

BKM 
Habitats naturels, flore sur l’extension d’aire d’étude et quelques compléments aire d’étude 
2018 

4-6 mai 
2021 

A. RAVARY 
(SYSTRA) 

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

 

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009. La méthodologie de diagnostic est précisée dans la circulaire du 18 janvier 
2010 relative à la délimitation des zones humides, rattachée à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Ainsi, plusieurs observations peuvent conduire à la détermination d’une zone humide : 

▪ L’observation des habitats naturels : l’existence de zones humides est confirmée en présence 
d’habitats caractérisés comme humides dans l’arrêté ; 

▪ L’étude de la flore : l’existence de zones humides est confirmée en présence d’une flore majoritaire 
indiquée comme humide dans l’arrêté ; 

▪ L’étude des sols : l’existence de zones humides est confirmée en présence de sols indiqués comme 
humides dans l’arrêté. 

La définition d’une zone humide repose sur un principe alternatif. Pour qu’une zone soit définie comme humide, 
les critères pédologiques ou floristiques doivent être présents lorsque l’habitat présente une végétation dite 
spontanée, c'est-à-dire lorsque celle-ci s’implante et croit sans intervention humaine. En cas de végétation 
non spontanée (champs agricoles par exemple), une zone humide est caractérisée seulement par le critère 
pédologique. La méthodologie de terrain de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié reste applicable. 

 

Figure 16 : Morphologie des sols correspondant à des zones humides (source : Circulaire du 18 janvier 2010) 

 

1.4.1.3.2 Bibliographie  

Nous avons consulté l’ensemble des informations en lignes sur les zones humides (Portail eau, site du BRGM, 
DREAL Nouvelle Aquitaine)  et également les acteurs locaux suivants:  

▪ Zones humides, source de vie, Juin 2011, EPIDOR 

▪ Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine Données zones humides et insectes 

▪ Syndicat Mixte d’études et d’aménagement de la Garonne Données SAGE, zones humides 

Aucune zone humide n’est identifiée dans la bibliographie dans l’aire d’étude. 

 

1.4.1.3.3 Résultats des inventaires 

◼ Sondage pédologique 

Une campagne de sondages pédologiques a été menée les 4, 5 et 6 mai 2021 pour délimiter les éventuelles 
zones humides présentes sur l’aire d’étude (bande DUP). 39 sondages ont été réalisés dont 2 présentent des 
caractéristiques de sols humides. 

Concernant la sous-section 2, il s’agit de talus en forte pente et avec des remblais caillouteux, il n’était pas 
possible de réaliser des sondages pédologiques. Seul le critère flore a donc été appliqué sur cette sous-
section. 

 

 

Figure 17 : Sondage 4, caractéristique de zone humide, zoom sur la première carotte, et site 

Figure 18 : Sondage 29, caractéristique de zone humide, profil complet  
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Figure 19 : Sondage 8, non caractéristique de zone humide, profil complet 

Figure 20 : Sondage 36, non caractéristique de zone humide, profil complet  

Figure 21 : Sondage 27, non caractéristique de zone humide, profil complet  

 

◼ Zone humide identifié sur critère pédologique 

Une zone humide est présente sur l’aire d’étude au sud et pourrait être en partie impactée par le projet 
(0,113 ha).  

À noter : Au sens de la définition donnée par la loi sur l’eau, « certaines zones artificielles telles que les 
infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées, des eaux pluviales ou des eaux de drainage 
(bassins de lagunage ou de rétention d’eaux pluviales, noues de gestion des eaux pluviales, bassin 
hydraulique auto-épurateur pour les eaux issues des drainages agricoles), exception faite de leurs rives riches 
en herbiers et roselières qui se seraient développés aux abords » (cf. IV du R. 211-108 du Code de 
l’environnement). Nous ne considérons donc pas les bassins d’eau pluviales comme zone humide malgré la 
présence d’un sondage caractéristique (S29) (confirmation à obtenir de la part des services de l’État). 

Délimitation de la zone humide:  

▪ Elle se base sur la présence évidente d’hydromorphie, mais mêlée avec une coloration naturelle 
de la roche ce qui rend difficile l’utilisation du critère sol pour la délimitation exacte.  

▪ La délimitation s’est donc également basée sur la topographie (cuvette et bas de pente) et la 
présence d’espèces caractéristiques des zones humides que sont le Jonc épars (Juncus effusus) 
et la Renoncule rampante (Ranunculus repens). 

Caractéristique de la zone humide : 

▪ Le système hydrogéomorphologique de la ZH est vraisemblablement "Versant et bas-versant".  

▪ La zone contributive correspond au coteau sud-ouest reposant sur des terrains imperméables, et 
sur lesquels s'écoulent les eaux de pluie.  

▪ L'étendue de la zone humide peut a priori être déduite de la couche géologique imperméable : 
m2Ar : Tertiaire ; Miocène ; Molasse de l'Armagnac : argiles carbonatées micritiques jaunâtres 
(Burdigalien).  

▪ Le bas de pente du coteau recueillant ces écoulements peut être considéré comme ZH. 
L'extrapolation de la ZH est représentée ci-joint (1,7 ha). 

Alimentation :  

▪ La zone humide correspond à un système dépressionnaire alimenté par les eaux de pluies 
s’infiltrant mal sur le terrain très argileux (système de nappe superficielle).  

▪ Le bassin versant semble limité au nord par la RN21 et à l’ouest par le sommet d’une butte en 
bordure de la RN21. 

En termes de fonctionnalité :  

▪ les fonctions associées à ce type de zone humide en tête de bassin sont relativement limitées 
(comparativement aux zones humides alluviales) et concernent principalement la régulation des 
nutriments et l’interception des matières en suspension (fonctions d’intensité faible à moyenne).  

▪ En ce qui concerne la fonction biologique, on ne recense pour l’instant pas d’enjeux (à confirmer 
avec les inventaires faune 2021). 

 
Par ailleurs, le secteur n’est concerné par aucun captage AEP ni remontée de nappe identifiée 
 
De part ces caractéristiques et ses fonctions intrinsèques détaillées ci-avant, l’enjeu lié à cette zone 
humide est faible. 
 

 

Figure 22 : Zone humide extrapolée et zone contributive (source : SYSTRA) 
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Figure 23 : Localisation de la zone humide sur la carte géologique du secteur (source : SYSTRA) 

◼ Zones humides identifiées à partir du critère flore  

Une zone humide, de quelques mètres carrés seulement, a été identifiée sur critère floristique. Elle est 
située au sud-ouest de l’aire d’étude sur la commune de la Croix-Blanche.  

Cette zone humide présente des enjeux faibles au regard de sa fonctionnalité intrinsèque et de sa 
fonctionnalité biologique.  

Cette zone humide est caractérisée par :  

▪ Dépression avec Prairie humide eutrophe (Eunis E3.4 ; Code Corine 37.2) à Jonc glauque (estimée 
à 80 m²) recueillant les eaux de ruissellement du talus sur sol argileux du terrain naturel.  

▪ Il semble qu’un petit fossé alimente la zone par le nord (fossé longeant le bas de talus au nord de 
la dépression), ce fossé pourrait être alimenté en partie par un l’eau récupérée en bordure de 
plateforme au nord. 

 

 

Figure 24 : Alimentation de la dépression humide située à l’ouest du projet 

 

Figure 25 : Vue de la dépression humide, source : Verdi 2021 

1.4.1.3.4 Difficultés rencontrées : 

On observe sur 4 secteurs la présence importante d’argile, et sur les carottes de sondage des traces orangées 
correspondant à une coloration naturelle due à l’altération de la roche. Des traces d’hydromorphie peuvent se 
trouver en mélange mais sont alors peu différenciables. 7 sondages sur ces secteurs sont donc relativement 
difficiles à interpréter.  

 

Le Référentiel Régional Pédologique d’Aquitaine indique la présence sur l’aire d’étude de l’Unité 
Cartographique de Sol (UCS) numéro 31 "sols calcimorphes, à charge grossière moyenne, sur calcaire et 
molasse de l’Agenais, des versants et vallons du Pays de Serres", elle-même composée de composée de 8 
Unités Typologiques de Sol (UTS), dont 3 représentent plus de 50% de la surface de l’UCS : 

 

▪ UTS n° 155 : Sols bruns calcaires, hydromorphes à pseudogley, sur molasses 

o Type de sol : CALCOSOLS rédoxiques, sur molasses 

o Matériau parental : MOLASSE 

▪ UTS n° 224 : Sols bruns calciques, hydromorphes à pseudogley, sur calcaire de l’Agenais 

o Type de sol : CALCISOLS rédoxiques, sur calcaire de l’Agenais 

o Matériau parental : CALCAIRE DE L’AGENAIS 

▪ UTS n° 179 : Sols bruns lessivés, hydromorphes à pseudogley, sur molasse de l’Agenais 

o Type de sol : NEOLUVISOLS rédoxiques, sur molasse de l’Agenais 

o Matériau parental : MOLASSE DE L’AGENAIS 

Ces sols semblent correspondre aux secteurs argileux observés. Néanmoins, ces secteurs ne sont pas situés 
en dépression ou en contrebas de versant (parfois même à un niveau topographique élevé par rapport au 
reste du secteur), et la flore et les habitats ne présentent aucun signe caractéristique de zone humide, avec la 
présence d’habitats de milieux mésophiles thermophiles que sont la chênaie pubescente, les pelouses 
calcaires mésophiles à Laîche glauque, ou une friche thermophile. Les colorations observées ont donc été 
rapportées majoritairement à une coloration naturelle de la roche et n’ont pas été considérés comme des 
traces d’hydromorphie nettes. 
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