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1 - PRÉAMBULE
1.1 - Objet du présent document

1.2 - Objectif et contenu de l’étude d’impact

Le projet soumis à enquête publique concerne le projet du Pont et du Barreau de Camélat en franchissement de la
Garonne, et s’étendant sur les communes de Brax, du Passage d’Agen et de Colayrac-Saint-Cirq en Lot-et-Garonne (47).

Le dossier d’étude d’impact présenté comprend l’ensemble des éléments définis par l’article R.122-5 du code de
l’environnement.

Le projet est concerné par la rubrique 6 du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement.

Dans un souci de clarté et de lisibilité pour le public, certains choix rédactionnels ont été effectués comme par exemple :

Le projet est donc soumis à demande d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale.

▬ la séparation en deux chapitres distincts de la description de l’état actuel (au §3 - ) et de son évolution probable avec
et sans projet (au §4 - ) ;

Par décision en date du 26 mars 2020, l’Autorité environnementale compétente (DREAL Nouvelle-Aquitaine – Mission
Évaluation Environnementale) a soumis le projet à évaluation environnementale.

▬ le regroupement aux §6 - et 7 - des effets du projet sur l’environnement et les mesures proposées par la Maîtrise
d’Ouvrage pour les éviter, réduire et compenser (démarche « ERC »), afin d’éviter les redondances et de permettre
au lecteur de faire directement et facilement le lien entre eux.

L’évaluation environnementale est une démarche progressive et itérative, qui intègre l’environnement dès le début et
tout au long du processus d’élaboration du projet, afin d’informer le public et d’éclairer l’autorité compétente pour
autoriser le projet sur la prise en compte de l’environnement dans le projet.

Le tableau ci-après montre la correspondance entre le contenu de l’étude d’impact tel que défini par l’article R.122-5 du
code de l’environnement et le contenu de l’étude d’impact du présent dossier.

La présente pièce constitue l’étude d’impact du projet.
CONTENU RÉGLEMENTAIRE. ART. R.122-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

CORRESPONDANCE AVEC LE CONTENU DE LA PRÉSENTE ÉTUDE D’IMPACT

« Art. R. 122-5. − I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le
projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du
projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :

Pièce 2B – Résumé Non Technique

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; »
« 2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;

§2 – Description du projet

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la
vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être
complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. »
« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise
en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; »
« 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ; »
« 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :

§3 - Analyse de l’état actuel de l’environnement
§4 - Évolution de l’état actuel de la zone et des milieux avec et sans projet

§6 - Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures associées (évitement,
réduction et éventuellement compensation)
§9 - Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
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CONTENU RÉGLEMENTAIRE. ART. R.122-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

CORRESPONDANCE AVEC LE CONTENU DE LA PRÉSENTE ÉTUDE D’IMPACT

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la
disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la
valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) 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 ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant,
sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet
;»
« 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à
ces situations d'urgence ; »
« 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine ; »

§5 - Présentation des solutions de substitution raisonnables examinées et justification
(raisons environnementales et sanitaires) pour lesquelles le projet présenté a été retenu

« 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

§6 - Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures associées (évitement,
réduction et éventuellement compensation)

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à
l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; »
« 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; »

§7 – Modalités de suivi et coûts des mesures
§8 – Compatibilité avec les documents d’urbanisme, articulation du projet avec les différents
plans, schémas et programmes et prise en compte du SRCE

« 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement ; »

§12 – Présentation des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables
sur l’environnement

« 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; »

§13 – Auteurs des études
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CONTENU RÉGLEMENTAIRE. ART. R.122-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

CORRESPONDANCE AVEC LE CONTENU DE LA PRÉSENTE ÉTUDE D’IMPACT

« 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans
l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. »

Non concerné par le projet

« III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :

§10 – Spécificités pour les infrastructures de transport

– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des
milieux concernés ;
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux
résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou
permet d'éviter ;

- l’analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l’urbanisation. Cette analyse est traitée dans le § 10.1 - ,
- l’analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers,
agricoles et forestiers : cette analyse est traitée dans le § 10.2 - ,
- l’analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité,
- l’évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet,
- la description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences

– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les
conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions
des articles R. 571-44 à R. 571-52. »

« IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une évaluation environnementale,
l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. »

« V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au
cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît
après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est
soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article
R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. »

- les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores. Ces principes sont
présentés dans le § 10.6 Le projet impliquera la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales et d’ouvrages de
réception et traitement des eaux pluviales pour les nouvelles surfaces imperméabilisées. Il
nécessitera également la réalisation et/ou le prolongement d’ouvrages hydrauliques pour le
rétablissement du réseau hydraulique et la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Enfin, il nécessitera l’aménagement d’un viaduc de franchissement sur la Garonne et d’un
viaduc de franchissement sur le Canal latéral à la Garonne. Tous ces aménagements
spécifiques seront détaillés dans le dossier de demande réalisé au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du Code de l’Environnement (dossier d’autorisation environnementale) réalisé dans
le cadre des études détaillées d’Avant-Projet.
§11 - Évaluation des incidences du projet sur les sites natura 2000.
Ce volet a été réalisé conformément aux articles L.414-4 et R.414-23 du Code de
l’Environnement.

« VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base
relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II
de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17. »

Non concerné par le projet

« VII. – Pour les actions ou opérations d'aménagement devant faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies
renouvelables de la zone en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact comprend, en outre, les conclusions de cette
étude et une description de la façon dont il en est tenu compte. »

Non concerné par le projet
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2 - DESCRIPTION DU PROJET
2.1 - Présentation du projet soumis à l’enquête
La présentation du projet soumis à enquête est faite en Pièce 1 §3.1.1 – .

2.2 - Historique général
L’historique général du projet est fait en Pièce 1 §3.1.2 - .

2.3 - Objectifs de l’aménagement
Les objectifs de l’aménagement sont présentés en Pièce 1 §3.1.3 –

2.4 - Description de la phase exploitation
La description de la phase exploitation est faite en Pièce 1 §6.1 - .

2.5 - Description de la phase travaux
La description de la phase travaux est faite en Pièce 1 §6.2 - .
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3 - ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

▬ l’aire d’étude immédiate correspond à une bande de 30 mètres de part et d’autre de l’axe du projet, soit
approximativement à l’emprise du projet.

3.1 - Définition des aires d’étude

Pour l’analyse du milieu naturel, une analyse plus poussée des habitats naturels (au sens Corine biotope) et de la flore a
été effectuée dans cette aire.

Dans le cadre de l’établissement de l’état initial, différentes aires d’études ont été définies (cf. Figure 1 en page suivante).
L’analyse des différents paramètres environnementaux induit des appréciations qui peuvent être abordées à des échelles
de précisions géographiques différentes. Elles dépendent de la sensibilité du thème étudié, des informations disponibles,
de la précision des données analysées et de leur variabilité.

Ces aires d’études sont représentées sur la Figure 1 en page suivante.

Ainsi, trois aires d’étude imbriquées sont utilisées dans ce dossier, de manière à caractériser avec la précision adéquate
les divers thèmes abordés :
▬ l’aire d’influence du projet ou aire d’étude éloignée correspond à la zone géographique large susceptible d’être
influencée par le projet et à l’intérieur de laquelle la collecte de données sur l’environnement est réalisée. Cette aire
varie pour chaque thème en fonction du territoire concerné :
▬ pour le climat : le département ;
▬ les caractéristiques hydrodynamiques et le milieu aquatique : secteur hydrographique de la Garonne et ses
affluents ;
▬ le milieu humain et les risques naturels et technologiques : les communes ;
▬ les infrastructures de transports / déplacements : le département et les communes.

Pour l’analyse du milieu naturel, une aire d'étude éloignée est définie sur l'ensemble des secteurs où peuvent s'ajouter
des effets éloignés ou induits du projet. Le périmètre s’étend jusqu’à 5 km à partir du projet. Il est fonction de la
configuration du réseau hydrographique et de la localisation des zones de protection et inventaires du patrimoine
naturel et architectural. Cette échelle permet d’obtenir des informations relativement précises sur le site et ses alentours
immédiats, tout en inscrivant ces données dans leur contexte plus large afin d’en avoir une compréhension plus globale.
Cette aire d’étude est utilisée principalement pour l’inventaire du patrimoine naturel et le zonage réglementaire mais
également dans l’analyse du fonctionnement écologique du territoire.
Pour une meilleure adaptation de l’aire d’étude à l’analyse du milieu agricole, l’aire d’étude éloignée couvre
31 communes pour une surface de 480,8 km². Elle correspond au territoire de l’Agglomération d’Agen.

▬ l’aire d’étude rapprochée du projet comprend les communes de Brax, de Colayrac-Saint-Cirq, d’Estillac, du Passage
d’Agen, de Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Cette aire d’étude a été utilisée pour les thématiques
suivantes :
▬ la géologie ;
▬ le patrimoine culturel et paysage,
▬ les infrastructures de transport.

Pour une meilleure adaptation de l’aire d’étude à l’analyse du milieu naturel, cette aire d’étude rapprochée correspond
à une bande de 300 mètres de part et d’autre du projet. Il s’agit du périmètre d’étude choisi pour la réalisation des
inventaires écologiques et la définition des enjeux.

Pour une meilleure adaptation de l’aire d’étude à l’analyse du milieu agricole, l’aire d‘étude rapprochée correspond à
l’aire d’étude retenue par la Chambre d’Agriculture dans son étude de 2016, soit une zone de 870 ha sur les communes
de Brax, Colayrac-Saint-Cirq et Le Passage.

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

18/669

FIGURE 1 : CARTE DE LOCALISATION DES AIRES D'ÉTUDE
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3.2 - Milieu physique
Contexte climatique et adaptation au changement climatique
Les différentes composantes du climat sont décrites ci-après et issues de la fiche climatologique n°47091001 de la station
d'Agen

Précipitations
La moyenne annuelle des précipitations pour la station d’Agen est de 712,2 mm (période de 1981-2010) avec un pic
mensuel à 76,1 mm enregistré au mois de mai (cf. Figure 3 ci-contre) . Les précipitations sont globalement réparties de
façon régulière sur l'année avec des hauteurs moyennes oscillant entre 50 et 60 mm

Ensoleillement et températures
La région autour de la commune d’Agen bénéficie d’une moyenne d’ensoleillement de 1982,4 heures par an (calculé sur
la période 1981 à 2010). Les relevés des températures moyennes enregistrées par Météo France se répartissent de la
manière suivante (cf. Figure 2 ci-dessous) :
▬ la température moyenne de la commune d’Agen est de 13,4°C ;
▬ janvier est le mois le plus froid avec une moyenne de 5,6°C et juillet et août les plus chauds avec une moyenne de
21,5°C ;
▬ les records minima sont observés aux mois de janvier/février : ont ainsi été observés -17,4°C en janvier 1985 et 21,9°C en février 1956 ;
▬ les records maxima sont observés aux mois de juillet/août : ont ainsi été observés 40,6°C en juillet 1949 et 41°C en
août 1947. Ce record a été approché en août 2003 (40,9°C) et en août 2010 (40,6°C).
La distribution des températures est caractéristique d’un climat océanique tempéré. Les saisons sont marquées mais
leurs amplitudes sont atténuées par l’influence océanique.

FIGURE 3 : HAUTEUR DE PRÉCIPITATIONS (MOYENNE ANNUELLE EN MM) POUR LA PÉRIODE 1981-2010 – SOURCE : INFO
CLIMAT / MÉTÉO-FRANCE

Cependant, les cumuls de pluie peuvent varier sensiblement dans le temps et dans l’espace avec des années très humides
comme en 1909 – 1910 (plus de 1 300 mm) ou très sèches en 1928 – 1929 (environ 300 mm). La pluie journalière
maximale enregistrée est de 73,6 mm (année 1990).
Il est à noter que le nombre moyen de jours / an présentant des précipitations supérieures ou égales à 5 et 10 mm sont
respectivement d'environ 47,2 et 21,6 jours.

Régime des vents
Comme l’illustrent les roses des vents en Figure 4, la vallée de la Garonne a un effet couloir sur la direction des vents les
plus fréquents, qui viennent de l’Ouest Nord-Ouest ou du Sud-Est dans ce secteur. En effet, l’orientation Sud-Est / NordOuest de la vallée de la Garonne canalise les vents, notamment le vent d’Autan, orienté à l’Est Sud-Est (100° sur la rose
des vents), qui reste généralement de force modérée et rarement supérieure à 8 m/s, soit environ 30 km/h.

FIGURE 2 : COURBE DES TEMPÉRATURES MOYENNES, MINIMALES ET MAXIMALES MENSUELLES POUR LA PÉRIODE 19812010 – SOURCE : INFO CLIMAT / MÉTÉO FRANCE

Dans 28 % des cas, le vent souffle depuis l’Océan Atlantique, (Ouest-Nord-Ouest : de 280 à 320° sur la rose des vents),
soit pendant une centaine de jours par an.
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Les vents les plus violents ont été observés dans ces directions, notamment lors des tempêtes de décembre 1999 (Martin)
et janvier 2009 (Klaus), avec des rafales de près de 130 km/h. Les vents de plus de 130 km/h s’observent en moyenne
quatre jours par an dans cette direction.

Phénomènes particuliers
Le Tableau 1 ci-dessous indique les nombres moyens de jours de l’année où des évènements particuliers ont été
constatés, sur la période de 1971-2000 (données non disponibles pour la période 1981-2010).
TABLEAU 1 : EVÈNEMENTS PARTICULIERS CONSTATÉS SUR LA STATION MÉTÉOROLOGIQUE D’AGEN ENTRE 1971 ET 2000 SOURCE : MÉTÉO FRANCE
NOMBRE DE JOURS

Nombre de jours de brouillard

70

Nombre de jours d'orage

29,5

Nombre de jours de grêle

2,1

Nombre de jours de neige

4,4

Les nappes de brouillard se concentrent dans la vallée de la Garonne. Elles sont plus fréquentes en automne et en hiver.
La neige reste un phénomène plutôt rare avec seulement 4 jours par an en moyenne.
Les orages sont assez réguliers (une trentaine de jours par an sur l’Agenais) et peuvent être accompagnés de grêle. Ils
sont recensés plutôt entre les mois de mai et d'août avec un nombre de jours compris entre environ 4,5 et 6 jours.
Les quantités de pluie recueillies sous les orages estivaux peuvent être abondantes mais également très variables et
ponctuelles. Ces précipitations orageuses peuvent provoquer notamment des phénomènes de ruissellement et
d’érosion. Ainsi, l’été correspond régulièrement à une période de sécheresse qui peut provoquer un déficit hydrique
important avec pour conséquence le tarissement des ressources en eau en période d’étiage (rivières, ruisseaux, nappes
phréatiques).

Adaptation au changement climatique
ÉVOLUTION CLIMATIQUE À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOÉMRATION D’AGEN

L’évolution du climat sur l’Agglomération d’Agen peut être appréhendée grâce aux historiques de données
climatologiques acquises depuis les années 1950 sur la station météo d’Agen.
Selon le diagnostic climatique issu du rapport de présentation du PLUi de l’Agglomération d’Agen, l’étude des
températures sur l’Agenais depuis 1966 met en évidence une évolution sensible. En prenant la station de référence
d‘Agen - La Garenne, une série de données annuelles de températures minimales et maximales sous abri depuis 1965
montre un réchauffement important sur les dernières décennies (cf. Figure 5 en page suivante).
L’historique des températures moyennes annuelles minimales et maximales permet de constater un réel réchauffement.
Jusqu’en 2010 les températures extrêmes ont augmenté de 1°C pour les minimales et de 1,8°C pour les maximales. Si
l’on ne prend que 2014 et 2015 cette augmentation est plus élevée avec, pour les minimales un passage de 7,5°C dans
les années 70 à 9,5°C aujourd’hui et de 17 à 20°C pour les maximales, soit 3°C.
Le graphique ci-après permet d’illustrer le constat de ce réchauffement en suivant l’évolution des écarts de la
température moyenne annuelle à la normale de 1961/90 qui prend en compte seulement quelques années du
réchauffement débuté au milieu des années 80.

FIGURE 4 : ROSES DES VENTS DE LA STATION D’AGEN ENTRE 1951-1980 ET 2001 - 2010 – SOURCE : MÉTÉO FRANCE
PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

21/669

Concernant le risque de coup de froid, l’influence du changement climatique sur le nombre de jours de gel n’est pour
l’instant pas observable comme le montre le graphique en Figure 7 ci-après. En effet, autour de 2005 et 2010 de longues
périodes assez froides se sont succédées.

FIGURE 5 : EVOLUTION DU CLIMAT AGENAIS ENTRE 1950 ET 2015 – SOURCE : PLUI

Le graphique en Figure 6 ci-dessous témoigne également d’une hausse du nombre de journées chaudes (c’est-à-dire où
la température dépasse 25°C) entre 1961 et 2018. Le nombre de jours de fortes chaleurs (température sous abri
supérieure à 30°C) et de canicule (supérieure à 35°C avec une minimale du jour même ou du jour suivant supérieure à
20°C) subit également un accroissement avec les années. Ainsi, on pourra noter que le nombre de jours à plus de 35°C
progresse et que cette température est notamment devenue régulière tous les ans depuis 2003 avec un nombre qui a
dépassé les 10 journées en 2003, 2012 et 2015 ; le maximum reste 2003 avec 21 journées dont 3 à plus de 40°C.

FIGURE 7 : NOMBRE DE JOURS DE GEL DEPUIS 1959 - SOURCE : METEO FRANCE

D’un point de vue plus général, Météo France émet des tendances d’évolution du climat au XXIè siècle à l’échelle de l’exrégion Aquitaine qui inclut le département du Lot-et-Garonne. Les tendances climatiques prévoient ainsi :
▬ la poursuite du réchauffement quel que soit le scénario ;
▬ selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100 par rapport
à la période 1976-2005 ;
▬ peu d’évolution des précipitations annuelles, mais des contrastes saisonniers ;
▬ poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées chaudes, quel
que soit le scénario ;
▬ assèchement des sols de plus en plus marqué en toute saison.

Les tendances climatiques observées depuis 1959 sont donc en adéquation avec les tendances à venir retranscrites par
Météo France à l’échelle du territoire de l’ex région Aquitaine.

FIGURE 6 : NOMBRE DE JOURNÉES CHAUDES DEPUIS 1959 - SOURCE : MÉTÉO FRANCE

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

22/669

OUTIL DE PLANIFICATION VISANT À ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) de l’Agglomération d’Agen a deux finalités :
« 1. Atténuation / réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. Il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans la perspective de diviser par 4 les émissions d’ici 2050.

Relief et topographie
Se référer à la carte topographique Figure 8 en page suivante.
L’aire d’étude immédiate s'inscrit dans la vallée de la Garonne. Elle présente un profil de plaine très plat, avec des pentes
orientées vers la Garonne. L’altitude s’échelonne entre environ 44 et 57 m NGF du Nord au Sud, à savoir du Nord de la
Garonne (Route de Sablou) en traversant le canal latéral à la Garonne jusqu’au Sud au niveau du pont de la Lasalle.

2. Adaptation au changement climatique. Il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que
les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. »
De la même manière, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), qui remplacera le PCET, est en cours d’élaboration
par l’Agglomération d’Agen. Il aura pour but de proposer des actions afin d’atténuer le changement climatique.

L’aire d’étude présente une topographie plane, compatible avec la réalisation d’un projet routier.

Le climat Agenais est soumis à l’influence océanique. Les perturbations circulant sur l’Océan Atlantique,
parfois accompagnées de vents tempétueux, apportent une pluviométrie régulière et conséquente.
Automne et hiver sont doux et ensoleillés avec un nombre limité de jours de gelées. Au printemps et
en été, des orages viennent régulièrement ponctuer les fins de journée.
L’historique des températures moyennes annuelles minimales et maximales au droit du territoire
Agenais permet de constater un réel réchauffement. Jusqu’en 2010 les températures extrêmes ont
augmenté de 1°C pour les minimales et de 1,8°C pour les maximales. Si l’on ne prend que 2014 et 2015
cette augmentation est plus élevée avec, pour les minimales un passage de 7,5°C dans les années 70 à
9,5°C aujourd’hui et de 17 à 20°C pour les maximales, soit 3°C.
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FIGURE 8 : CARTE TOPOGRAPHIQUE
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Contexte géologique
D’après la carte géologique de la commune d’Agen au 1/50 000ème (cf. Figure
9), la formation affleurante dans l’aire d’étude rapprochée correspond aux
alluvions de la basse plaine de la Garonne (Fz2).
L’extension de ces alluvions correspond au territoire couvert par les grandes
crues du fleuve. La composition granulométrique des limons superficiels
comprend surtout des éléments fins ; ils sont décalcifiés par l’évolution
pédologique. Ces alluvions sont formées par un cailloutis sans stratification,
interrompu par des lentilles sableuses de faible épaisseur. Les cailloux sont
composés de galets de quartz, quartzites, de granites, de lydiennes et de
silex. Leurs dimensions sont assez réduites (80% de 3 à 5 cm, 15% de 5 à 10
cm et 5% au-dessus de 10 cm). L’ensemble est frais, les granites eux-mêmes
sont peu altérés.
D’un point de vue géotechnique, les alluvions présentent une compacité très
faible voire ponctuellement médiocre avec la présence d’argile vasarde.
Le substratum est composé de marnes très compactes à raides avec des
caractéristiques pressiométriques très fortes.

Le tableau ci-dessous reprend les aléas mouvements de terrain liés à la
géologie.
TABLEAU 2 : ALÉAS MOUVEMENTS DE TERRAIN LIÉS À LA GÉOLOGIE - SOURCE
: GÉORISQUES
COMMUNES

Brax
ColayracSaint-Cirq
Le Passage
Roquefort

RISQUES RÉPERTORIÉS LIÉS À LA GÉOLOGIE

Mouvement de terrain - Tassements différentiels
Mouvement de terrain - Tassements différentiels
Mouvement de terrain - Glissement de terrain
Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements
liés aux cavités souterraines (hors mines)
Mouvement de terrain - Glissement de terrain
Mouvement de terrain - Tassements différentiels
Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements
liés aux cavités souterraines (hors mines)
Mouvement de terrain - Tassements différentiels

FIGURE 9 : CARTE GÉOLOGIQUE

L’aire d’étude est implantée en zone alluvionnaire qui ne
présente pas de risques particuliers en ce qui concerne la
stabilité des sols.
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Contexte hydrogéologique
Se référer à la carte des eaux souterraines en Figure 10.

Aspects quantitatifs et qualitatifs
Les paragraphes suivants ont pour objectif de présenter les caractéristiques hydrogéologiques et dynamiques des
différentes nappes en présence dans l’aire d'étude.
Définitions :
- Aquifère : Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau et constituée de roches perméables
et capables de la restituer naturellement et/ou par exploitation.
- Aquifère à nappe libre : aquifère surmonté de terrains perméables et disposant d'une surface piézométrique libre, c’est-àdire à la pression atmosphérique et d'une zone non saturée. Leur surface fluctue donc sans contraintes.
- Aquifère captif : aquifère intercalé entre deux formations quasi imperméables et soumis à une pression supérieure à la
pression atmosphérique.

Des concentrations anormalement élevées en sodium, potassium, chlorures, sulfates et magnésium ont également été
mesurées lors de l’évaluation 2007-2010. Cette dégradation est à mettre en relation avec la pression anthropique forte
sur la masse d’eau, notamment la pression agricole.
Cette masse d’eau constitue une ressource à enjeu majeur de par son abondance et sa relation étroite avec la Garonne.
Les échanges sont d’autant plus importants qu’elle soutient les débits de la Garonne, cours d’eau classé très déficitaire,
en période d’étiage. La nappe alluviale est principalement sollicitée pour l’irrigation, principale source de prélèvement.
Il est à noter que cette masse d’eau est identifiée comme une Zone à Préserver pour l'alimentation en eau potable dans
le Futur et englobe également une Zone à Objectifs plus Stricts (ZOS). Ces zones comportent des objectifs de qualité
plus stricts afin de réduire les coûts de traitement pour produire de l’eau potable et préserver l’alimentation en eau
potable dans le futur.
La masse d’eau FRFG083 nommée « Calcaires et sables de l'Oligocène à l'Ouest de la Garonne » est de type
sédimentaire non alluviale, il s’agit d’un aquifère majoritairement captif d’une superficie de 23 469 km².
La masse d’eau des calcaires et sables de l’Oligocène présente un état chimique global bon mais des déséquilibres
quantitatifs sont relevés. Dans le département du Lot-et-Garonne situé en marge de la masse d’eau, les terrains changent
de faciès et l’aquifère se délite en plusieurs poches d’eau, dans lesquelles les prélèvements sont faibles. Aucun captage
pour l’alimentation en eau potable n’est effectué dans cette nappe dans le département.
TABLEAU 3 : ETAT QUALITATIF ET PRESSIONS DES MASSES D’EAUX SOUTERRAINES ET OBJECTIFS DE BON ÉTAT – SOURCE :
SIE ADOUR-GARONNE
MASSE D’EAU

- Oligocène : époque géologique qui s’étend de 33,9 ± 0,1 à 23,03 ± 0,05 Million d’années. Elle suit l’Éocène et précède le
Miocène.
- Zone à Préserver pour l'alimentation en eau potable dans le Futur - ZPF : Une ZPF dépasse de manière générale le seul
bassin d’alimentation de captage, sans concerner toutefois l’intégralité de la nappe ou de l’aquifère. L’objectif des ZPF est
d’intervenir au-delà des seuls bassins d’alimentation des captages existants, sur des zones suffisamment vastes pour assurer
sur le long terme la préservation des ressources existantes et des ressources peu ou pas utilisées qui seraient à même de
satisfaire les besoins dans l’avenir.
- Parmi ces ZPF, des Zones à Objectifs plus Stricts - ZOS ont été identifiées comme des zones de réduction des coûts de
traitement de l'eau potable. Ces zones sont des portions de masses d'eau souterraine, cours d'eau et lacs stratégiques pour
l'alimentation en eau potable. L’enjeu principal est ainsi porté sur la préservation de la qualité des eaux souterraines.

État des masses d’eau souterraines selon le SDAGE 2016-2021 en vigueur :
La masse d’eau FRFG020 nommée « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le
Girou » est de type alluviale, il s’agit d’un aquifère d’une superficie de 1 479 km².
La nappe alluviale contenue dans les alluvions de la Garonne est une nappe libre, d’accompagnement et en relation avec
le cours d’eau. L’évaluation de l’état chimique réalisée en 2007-2010 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne dans le cadre
de l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021, met en évidence la
contamination de cette masse d’eau vis-à-vis des nitrates et des pesticides, comme déjà observée lors du précédent état
des lieux 2004-2006.

ETAT DE LA MASSE D’EAU
(DONNÉES 2007-2010)

FRFG020

Etat quantitatif : Bon
Etat chimique : Mauvais

FRFG083

Etat quantitatif : Bon
Etat chimique : Bon

PRESSION (ÉTAT DES LIEUX
2013)

Pression diffuse : nitrate
d’origine agricole
 Significative
Pression prélèvements d’eau
 Significative
Pression diffuse : nitrate
d’origine agricole
 Inconnue
Pression prélèvements d’eau
 Significative

OBJECTIF DE BON ÉTAT
(SDAGE 2016-2021)

Objectif de l'état quantitatif :
Bon état 2015
Objectif de l'état chimique :
Bon état 2027
Objectif de l'état quantitatif :
Bon état 2015
Objectif de l'état chimique :
Bon état 2015

État des masses d’eau souterraines selon l’état des lieux préalable au SDAGE – PDM 2022-2027 :
L’état des lieux préalable au SDAGE – PDM 2022-2027 a été validé par le comité de bassin le 2 décembre 2019 et par
arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2019. Les informations seront complétées début 2022 avec les
objectifs fixés par le SDAGE et les mesures du programme de mesures.
Les états des masses d’eau souterraines ont été évalués :
▬ pour l’état chimique, sur la base des règles définies dans l’arrêté du 23/10/12 établissant les critères d'évaluation de
l’état des eaux souterraines, complété par l'arrêté de surveillance de juillet 2015
▬ pour l’état quantitatif selon le Guide d'évaluation de l'état quantitatif des masses d’eau souterraine – Annexe V de la
circulaire relative à l'application de l'arrêté du 17 décembre 2008 établissement les critères d’évaluation et les
modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de
dégradation de l’état chimique des eaux souterraines – Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, et de
l'Energie – Direction de l’Eau et de la Biodiversité.
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Dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 2022- 2027, la masse d’eau FRFG020 nommée « Alluvions de la Garonne
moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou » a été divisée en quatre.
L’aire d’étude rapprochée est ainsi concernée par la masse d’eau souterraine de niveau 1 suivante :
▬ FRFG020D nommée « Alluvions de la Garonne moyenne entre Golfech et la confluence du Lot » qui possède
selon l’état des lieux de 2019 :
▬ un bon état quantitatif ;
▬ un mauvais état chimique
▬ des pressions diffuses significatives : azote d’origine agricole et phytosanitaire ;
▬ une pression de prélèvements d’eau non significative.

La masse d’eau FRFG083 nommée « Calcaires et sables de l'Oligocène à l'Ouest de la Garonne » de niveau 2 a ellemême été divisée en 2 et ne concerne plus l’aire d’étude rapprochée.

Au sein de l’aire d’étude, la masse d’eau souterraine affleurante correspond aux Alluvions de la
Garonne :
- Selon le SDAGE 2016-2021 elle est identifiée FRFG020 « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn
aval, la Save, l'Hers mort et le Girou » ;
- Selon le SDAGE 2022-2027, elle est identifiée FRFG020D « Alluvions de la Garonne moyenne entre
Golfech et la confluence du Lot ».
Cette masse d’eau présente un bon état quantitatif et un mauvais état chimique du au nitrate d’origine
agricole et aux prélèvements d’eau. Cette masse d’eau peut être qualifiée de sensible et de vulnérable
due à ses usages et sa faible profondeur.
Les usages de ces masses d’eau sont présentées au paragraphe 3.2.6 -

Sensibilité et vulnérabilité
Définitions :
- la sensibilité d’un aquifère est définie d’après la qualité de l’eau, l’utilisation de la nappe (actuelle ou potentielle), l’importance
des réserves et des ouvrages de captage réalisés ou en projet ;
- la vulnérabilité d’un aquifère dépend de la perméabilité du milieu et du degré de protection qui lui assure la couverture
superficielle en fonction de sa nature et de son épaisseur.
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est liée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques propres aux
terrains indépendamment des usages qui sont faits et des aménagements réalisés, tandis que la sensibilité des eaux est à
mettre en relation avec les usages.
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FIGURE 10 : CARTE DES EAUX SOUTERRAINES
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Contexte hydraulique et hydrologique

COMMUNE
CONCERNÉE

DESCRIPTION

Brax, Le
Passage,
SainteColombe-enBruilhois

Long de 193 km ce canal,
construit au XIXe siècle, relie
Toulouse à Langon
(Gironde). Il se situe en aval
du prolongement du canal
du Midi qui relie la
Méditerranée à Toulouse, et
débouche dans la Garonne
au Sud-Est de Bordeaux.

FRFR910

O---0032

(cours d’eau
artificiel)

Brax, Estillac,
Le Passage,
Roquefort

Long de 7 km et affluent du
Labourdasse, il forme la
limite communale entre Le
Passage, Estillac et Brax. il
s’écoule du Sud-Est au
Nord-Ouest

FRFRR300A_6

O6410790

Permanent

Le ruisseau
de Pradet

Brax, Le
Passage

Le ruisseau du Pradet draine
la zone de marais. Il recueille
les eaux de la station
d’épuration. Il est
entièrement calibré sur sa
partie amont avec une
largeur mouillée comprise
entre 3 et 4 mètres alors que
sa largeur est plus faible en
aval (1 à 2 mètres). Le faciès
est uniquement lentique et
le substrat se compose quasi
exclusivement de limons.
Des hydrophytes et des
hélophytes en berge se
développent sur les zones
sans ripisylve arborée. Le
cours est plus creusé par les
racines en aval.

Ruisseau
Labourdasse

Brax, Estillac,
Roquefort

D’une longueur de 12 km, ce
ruisseau est un affluent du
Canal. Il s’écoule du Sud vers
le Nord.

-

O6410840

Permanent

La Seynes

Brax,
Roquefort,
SainteColombe-enBruilhois

Long de 5 km, il s’agit d’un
affluent du Canal, situé à
l’Ouest du ruisseau
Labourdasse. Il s’écoule du
Sud au Nord.

-

O6420500

Permanent

Ruisseau de
Bagneauque

SainteColombe-enBruilhois

-

O6420520

Permanent

NOM

Se référer à la carte des eaux superficielles ci-après (Figure 17).
Définitions :
En hydrologie, le QMNA5 correspond au débit minimal dont la probabilité d'apparition est de 20 fois par siècle (1 fois tous les
5 ans). Cette donnée fournit une information statistique sur la sévérité d’étiage ; elle est importante notamment au regard des
prélèvements d'eaux superficielles.

Canal Latéral
à la Garonne

Le Q10 correspond au débit de crue décennale instantanée maximale dont la probabilité d'apparition est de 10 fois par siècle
(une fois tous les 10 ans). Il s'agit d'une crue à partir de laquelle des protections contre les inondations sont envisagées.

Le réseau hydrographique
L’aire d’étude éloignée s'inscrit dans le bassin versant de la Garonne, qui traverse l’aire d’étude d’Est vers l’Ouest, et
essentiellement dans le sous-bassin versant du Bruilhois. Ce dernier, d'une superficie de 68 km², s’étend au Sud-Ouest
de l'agglomération d'Agen. Il est bordé au Nord par la plaine de la Garonne et au Sud par les coteaux du Bruilhois.

Le Rieumort

Le réseau hydrographique du bassin versant du Bruilhois comprend 8 cours d'eau principaux dont 2 concernent l’aire
d'étude rapprochée : la Garonne et le Rieumort. Le territoire est aussi marqué par la présence forte du canal Latéral à la
Garonne, lieu d’activités économiques et de loisirs.

Les cours d’eau temporaires et permanents, canaux et fossés concernés par l’aire d’étude sont listés dans le Tableau 4
ci-dessous :

TABLEAU 4 : COURS D’EAU, CANAUX ET FOSSÉS DE L’AIRE D’ÉTUDE – SOURCE : SIEAG
NOM

COMMUNE
CONCERNÉE

DESCRIPTION

CODE MASSE
D’EAU

CODE
HYDROGRAPHIQUE

TYPE
D’ÉCOULEMENT

Fossé
temporaire

ColayracSaint-Cirq

Fossé d’écoulement des
eaux pluviales de 500 m de
long relié à la Garonne et
dirigé du Nord au Sud

-

-

-

Brax,
ColayracSaint-Cirq, Le
Passage

La Garonne se forme au Val
d'Aran dans les Pyrénées
espagnoles et coule sur
647 km ; elle finit son cours
dans l'océan atlantique.
Dans sa partie supérieure à
l'amont de Toulouse, son
débit dépend de
l'enneigement et de la fonte
des neiges ; dans sa partie
inférieure, elle a une
alimentation pluviale due à
ses principaux affluents, le
Tarn et le Lot issus du
système hydraulique du
Massif central.

La Garonne

FRFR300A

O---0000

Permanent

Long de 9,5 km, il s'étend à
l'Ouest de l’aire d'étude sur
la commune de SainteColombe-en-Bruilhois et
s’écoule du Sud au Nord. Il

CODE MASSE
D’EAU

CODE
HYDROGRAPHIQUE

TYPE
D’ÉCOULEMENT

Permanent

Non référencé
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NOM

COMMUNE
CONCERNÉE

DESCRIPTION

CODE MASSE
D’EAU

CODE
HYDROGRAPHIQUE

TYPE
D’ÉCOULEMENT

s’agit d’un affluent de la
Garonne en rive gauche.

Ruisseau
Goulard

La Masse

Ruisseau de
Ségone

SainteColombe-enBruilhois

Long de 2 km, c’est un
affluent du ruisseau
Labourdasse. Il s’écoule du
Sud au Nord puis longe le
Canal.

-

O6420530

Temporaire

Agen

D’une longueur de 18 km, la
Masse est un ruisseau
affluent en rive droite de la
Garonne qui s’écoule du
Nord-Est au Sud-Ouest.

FRFRR300A_7

O6410500

Permanent

D’une longueur de 13 km, il
s’étend au Nord de la
Garonne (affluent en rive
droite) et s’écoule du NordEst au Sud-Ouest.

FRFRR300A_5

ColayracSaint-Cirq

FIGURE 11 : PHOTOGRAPHIES DU PRADET EN AVAL IMMÉDIAT DE LA STATION D’ÉPURATION (À GAUCHE) ET EN AMONT
IMMÉDIAT DE SON PASSAGE SOUS LE RIEUMORT (À DROITE) - SOURCE : © PEMA, JUIN 2020

O6410730

Permanent

La Garonne : masse d’eau superficielle FRFR300A

Aspects quantitatifs et qualitatifs
Plusieurs stations de mesures de la qualité des masses d’eaux superficielles sont situées sur l’aire d’étude et à proximité.
Les données de qualité des cours d'eau sont extraites du site internet « Système d'Information sur l'Eau du Bassin AdourGaronne » consulté en mars 2020 puis décembre 2020. Les données qualitatives ne sont disponibles que pour certaines
des masses d'eaux inscrites au SDAGE, c’est-à-dire :
▬ la Garonne ;
▬ le Canal latéral à la Garonne ;
▬ le Rieumort ;
▬ la Ségone ;
▬ la Masse.

Le ruisseau du Pradet (cf. photographies ci-après), bien qu’identifié comme cours d’eau par la DDT lors de la visite
de détermination du 22/07/2020 n’est pas référencé dans le SDAGE et ne fait pas l’objet d’un suivi de la qualité. Toutefois,
le contexte agricole dans lequel s’insère le ruisseau et le fait qu’il recueille les eaux de la station d’épuration dégradent
l’état chimique du cours d’eau. L’état chimique est ainsi qualifié comme étant de mauvaise qualité.

FIGURE 12 : LOCALISATION DES STATIONS DE MESURE DE LA MASSE D’EAU « GARONNE » (AIRE D’ÉTUDE EN ROUGE) SOURCE : SIEAG

De plus, l’intérêt pour la faune aquatique sur cet écoulement est qualifié de faible à nul.

État selon le SDAGE 2016-2021 en vigueur :

Les autres cours d’eau ne sont pas identifiés comme masses d'eaux superficielles et ne font pas l'objet d'un suivi de la
qualité.

Deux stations de mesures ont permis de qualifier l’état écologique et chimique de cette masse d’eau :

Pour chaque masse d’eau sont présentés dans un premier temps les états et objectifs de bon état tels qu’ils sont
présentés dans le SDAGE 2016-2021. Est ensuite présenté l’état de la masse d’eau selon l’état des lieux préalable au
SDAGE – PDM 2022-2027, validé par le comité de bassin le 2 décembre 2019 et par arrêté du Préfet coordonnateur de
bassin le 20 décembre 2019.

▬ 05111500 - La Garonne à Port Ste-Marie ;
▬ 05104000 - La Garonne en amont du Lot.
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Le Tableau 5 ci-dessous présente l’état de la masse d’eau et les objectifs de bon état tels que présentés dans le SDAGE
2016-2021.

Pressions de la masse d'eau « Garonne » (Etat des lieux 2019)

TABLEAU 5 : ETAT DE LA MASSE D’EAU « GARONNE » SELON LE SDAGE 2016-2021 - SOURCE : SIEAG
MASSE D’EAU

ETAT DE LA MASSE D’EAU
(DONNÉES 2011 À 2013)

OBJECTIF DE BON ÉTAT
(SDAGE 2016-2021)

Potentiel écologique : Moyen
Objectif de l'état chimique : Bon
Etat
chimique avec substances
FRFR300A : La Garonne du confluent
état 2015
ubiquistes : Mauvais
du Gers au confluent du Lot
Objectif de l’état écologique : Bon
Etat chimique sans substances
potentiel 2021
ubiquistes : Bon
Note : Comme indiqué au sein du SDAGE, les substances considérées comme ubiquistes sont des polluants présents partout
et dont les actions sur les sources ne relèvent pour l’essentiel pas de la politique de l’eau : par exemple les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, le tributylétain, le mercure…

État selon l’état des lieux préalable au SDAGE – PDM 2022-2027 :
L’état écologique a été qualifié à partir des stations de :
▬ 05111500 - La Garonne à Port Ste-Marie ;
▬ 05104000 - La Garonne en amont du Lot.

L’état chimique a été qualifié à partir des stations de :
▬ 05104000 La Garonne en amont du Lot ;
▬ 05111500 La Garonne à Port Ste-Marie ;
▬ 05111900 La Garonne à Colayrac Saint Cirq ;
▬ 05112000 La Garonne en aval d'Agen ;
▬ 05112195 La Garonne à Agen (station RHP 05471013) ;
▬ 05112850 La Garonne en aval de Beauregard.

La masse d’eau possède selon l’état des lieux de 2019 :
▬ un potentiel écologique moyen ;
▬ un mauvais état chimique (sans ubiquiste).

La Garonne présente un mauvais état chimique et un potentiel écologique moyen. Ceci est principalement dû
aux pesticides.
D’un point de vue quantitatif, le débit de la Garonne a été observé sur la période 1913-2013, à Tonneins (code station :
09000010), localité du département de Lot-et-Garonne située à 32 km en aval d'Agen (cf. Tableau 6). La surface du bassin
prise en compte est de 51 500 km² au droit de cette station, ce qui correspond à près de 95 % du bassin versant total
du fleuve (55 000 km²).
Le débit moyen interannuel ou module du fleuve à Tonneins est de 605 m3 par seconde (plus que la Seine a son
embouchure qui fait à peu près 540 m3 par seconde). Les débits caractéristiques de la Garonne, calculés à la station
hydrométrique de Tonneins sont indiqués dans le tableau suivant.
La Garonne présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées. Les hautes eaux se situent en hiver et au
printemps, de décembre à mai inclus, avec un léger sommet en février. Dès fin mai, le débit diminue progressivement ce
qui mène aux basses eaux d'été. Celles-ci ont lieu de juillet à octobre inclus, et s'accompagnent d'une baisse du débit
mensuel moyen. Les fluctuations de débit sont plus ou moins importantes selon les années.
Les débits de la Garonne sont dépendants des apports de la Garonne amont et de ses affluents, principalement le Tarn,
et des prélèvements importants, notamment en période d’étiage : les conflits d’usages sont forts quand les débits
naturels sont faibles et les prélèvements forts pour l’irrigation (juillet-août).
Les retenues collinaires et les réservoirs de soutien d’étiage permettent de compenser une partie du déficit et de soutenir
les débits, mais la Garonne connaît des débits déficitaires et est classée cours d’eau « très déficitaire » dans le SDAGE
Adour-Garonne. Des mesures sont mises en œuvre au travers du Plan de Gestion des Etiages Garonne -Ariège pour
rétablir l’équilibre du cours d’eau (se référer au § 3.5.5.3 - « Plan de gestion des étiages »).
TABLEAU 6 : DÉBITS CARACTÉRISTIQUES DE LA GARONNE À TONNEINS – SOURCE : BANQUE HYDRO
PÉRIODE
D’OBSERVATION

SUPERFICIE BV (KM²)

MODULE – DÉBIT
MOYEN INTERANNUEL –
m3 /s

QMNA5 – m3 /s

Q10 – m3 /s

1913 -2013

51 500

605

110

5 700
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LE CANAL LATÉRAL À LA GARONNE FRFR910

LE RIEUMORT : MASSE D’EAU SUPERFICIELLE FRFRR300A_6

État selon le SDAGE 2016-2021 en vigueur :
Aucune station de mesure n’était présente sur le canal, l’évaluation de l’état de la masse d’eau réalisée dans le cadre de
l’évaluation SDAGE 2016-2021 était donc basée sur des modélisations et des extrapolations.

Le Tableau 7 ci-dessous présente l’état de la masse d’eau et les objectifs de bon état tels que présentés dans le SDAGE
2016-2021.
TABLEAU 7 : ETAT DE LA MASSE D’EAU « CANAL LATÉRAL À LA GARONNE » - SOURCE : SIEAG
MASSE D’EAU

ETAT DE LA MASSE D’EAU
(DONNÉES 2011 À 2013)

OBJECTIF DE BON ÉTAT
(SDAGE 2016-2021)

Potentiel écologique : Bon
Objectif de l'état chimique : Bon
Etat chimique avec substances
état 2021
FRFR910 : Le Canal latéral à la Garonne
ubiquistes : Non classé
Objectif de l’état écologique : Bon
Etat chimique sans substances
potentiel 2015
ubiquistes : Non classé
Note : Comme indiqué au sein du SDAGE, les substances considérées comme ubiquistes sont des polluants présents partout
et dont les actions sur les sources ne relèvent pour l’essentiel pas de la politique de l’eau : par exemple les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, le tributylétain, le mercure…
État selon l’état des lieux préalable au SDAGE – PDM 2022-2027 :

FIGURE 13 : LOCALISATION DES STATIONS DE MESURE DE LA MASSE D’EAU « RIEUMORT » (AIRE D’ÉTUDE EN ROUGE) SOURCE : SIEAG

La masse d’eau possède selon l’état des lieux de 2019 :

État selon le SDAGE 2016-2021 en vigueur :

▬ un état écologique bon (extrapolation) ;

Aucune station de mesure n’était présente sur ce cours d’eau, l’évaluation de l’état de la masse d’eau réalisée dans le
cadre de l’évaluation SDAGE 2016-2021 était donc basée sur des modélisations et des extrapolations.

▬ un état chimique (sans ubiquiste) non classé.

Pressions de la masse d'eau « Canal latéral » (Etat des lieux 2019)

Le Tableau 8 ci-dessous présente l’état de la masse d’eau et les objectifs de bon état tels que présentés dans le SDAGE
2016-2021.
TABLEAU 8 : ETAT DE LA MASSE D’EAU « RIEUMORT » - SOURCE : SIEAG
MASSE D’EAU

ETAT DE LA MASSE D’EAU
(DONNÉES 2011 À 2013)

OBJECTIF DE BON ÉTAT
(SDAGE 2016-2021)

Potentiel écologique : Moyen
Objectif de l'état chimique : Bon
Etat chimique avec substances
état 2015
FRFRR300A_6 : Le Rieumort
ubiquistes : Bon
Objectif de l’état écologique : Bon
Etat chimique sans substances
potentiel 2027
ubiquistes : Bon
Note : Comme indiqué au sein du SDAGE, les substances considérées comme ubiquistes sont des polluants présents partout
et dont les actions sur les sources ne relèvent pour l’essentiel pas de la politique de l’eau : par exemple les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, le tributylétain, le mercure…
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État selon l’état des lieux préalable au SDAGE – PDM 2022-2027 :

LA SÉGONE : MASSE D’EAU SUPERFICIELLE FRFRR300A_5

L’état écologique et chimique a été qualifié à partir de la station :
▬ 05111950 Le Rieumort au niveau de Roquefort.

La masse d’eau possède selon l’état des lieux de 2019 :
▬ un potentiel écologique moyen ;
▬ un bon état chimique (sans ubiquiste).

Pressions de la masse d'eau « Rieumort » (Etat des lieux 2019)

FIGURE 14 : LOCALISATION DES STATIONS DE MESURE DE LA MASSE D’EAU « LA SÉGONE » - SOURCE : SIEAG

État selon le SDAGE 2016-2021 en vigueur :
Aucune station de mesure n’était présente sur ce cours d’eau, l’évaluation de l’état de la masse d’eau réalisée dans le
cadre de l’évaluation SDAGE 2016-2021 était donc basée sur des modélisations et des extrapolations.

Le Tableau 9 ci-dessous présente l’état de la masse d’eau et les objectifs de bon état tels que présentés dans le SDAGE
2016-2021.
TABLEAU 9 : ETAT DE LA MASSE D’EAU « SÉGONE » - SOURCE : SIEAG
MASSE D’EAU

Le Rieumort présente un bon état chimique malgré des pressions significatives liées aux rejets des stations d’épuration,
des déversoirs d’orage, des industries et de l’agriculture.
Aucune information n’est disponible concernant les débits de ce cours d’eau.

ETAT DE LA MASSE D’EAU
(DONNÉES 2011 À 2013)

OBJECTIF DE BON ÉTAT
(SDAGE 2016-2021)

Potentiel écologique : Moyen
Objectif de l'état chimique : Bon
Etat chimique avec substances
état 2015
FRFRR300A_5 : La Ségone
ubiquistes : Bon
Objectif de l’état écologique : Bon
Etat chimique sans substances
état 2027
ubiquistes : Bon
Note : Comme indiqué au sein du SDAGE, les substances considérées comme ubiquistes sont des polluants présents partout
et dont les actions sur les sources ne relèvent pour l’essentiel pas de la politique de l’eau : par exemple les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, le tributylétain, le mercure…

État selon l’état des lieux préalable au SDAGE – PDM 2022-2027 :
L’état écologique et chimique a été qualifié à partir de la station :
▬ 05111960 La Ségone au niveau de Colayrac-saint-Cirq

La masse d’eau possède selon l’état des lieux de 2019 :
▬ un potentiel écologique moyen ;
▬ un état chimique (sans ubiquiste) non classé.
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Pressions de la masse d'eau « La Ségone » (Etat des lieux 2019)

État selon le SDAGE 2016-2021 en vigueur :
Une station de mesures a permis de qualifier l’état écologique et chimique de cette masse d’eau :
▬ 05112150 - La Masse d'Agen au confluent avec la Garonne.

Le Tableau 10 ci-dessous présente l’état de la masse d’eau et les objectifs de bon état tels que présentés dans le SDAGE
2016-2021.
TABLEAU 10 : ETAT DE LA MASSE D’EAU « MASSE» - SOURCE : SIEAG
MASSE D’EAU

ETAT DE LA MASSE D’EAU
(DONNÉES 2011 À 2013)

OBJECTIF DE BON ÉTAT
(SDAGE 2016-2021)

Potentiel écologique : Moyen
Objectif de l'état chimique : Bon
Etat chimique avec substances
état 2015
FRFRR300A_7 : La Masse
ubiquistes : Bon
Objectif de l’état écologique : Bon
Etat chimique sans substances
état 2027
ubiquistes : Bon
Note : Comme indiqué au sein du SDAGE, les substances considérées comme ubiquistes sont des polluants présents partout
et dont les actions sur les sources ne relèvent pour l’essentiel pas de la politique de l’eau : par exemple les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, le tributylétain, le mercure…
La Ségone présente un bon état chimique (selon l’état des lieux réalisé pour le SDAGE 2016-2021) malgré des pressions
ponctuelles et diffuses telles que les rejets de station d’épuration, les déversoirs d’orages, l’azote diffus d’origine agricole
et les pesticides.
Aucune information n’est disponible concernant les débits de ce cours d’eau.

État selon l’état des lieux préalable au SDAGE – PDM 2022-2027 :
L’état écologique a été qualifié à partir de la station :
▬ 05112150 - La Masse d'Agen au confluent avec la Garonne.
L’état chimique a été qualifié à partir de la station :

LA MASSE : MASSE D’EAU SUPERFICIELLE FRFRR300A_7

▬ 05112150 - La Masse d'Agen au confluent avec la Garonne ;
▬ 05112170 - La Masse d'Agen en amont du Pont-du-Casse.

La masse d’eau possède selon l’état des lieux de 2019 :
▬ un potentiel écologique moyen ;
▬ un état chimique (sans ubiquiste) non classé.

FIGURE 15 : LOCALISATION DES STATIONS DE MESURE DE LA MASSE D’EAU « LA MASSE » - SOURCE : SIEAG
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Pressions de la masse d'eau « La Masse » (Etat des lieux 2019)

La cartographie des zones inondables en situation actuelle est donnée ci-après.

La Masse présente un bon état chimique (selon l’état des lieux réalisé pour le SDAGE 2016-2021) malgré des pressions
significatives liées aux rejets des stations d’épuration, des déversoirs d’orage, des industries et de l’agriculture.

INFLUENCE DES CRUES DE LA GARONNE SUR LE NIVEAU DES COURS D'EAU DU BASSIN VERSANT DU BRUILHOIS

L’influence de la simultanéité d’une crue de la Garonne avec celle des cours d’eau du bassin versant du Bruilhois a été
évaluée en prenant en compte les niveaux d’eau de la Garonne en crue. Les résultats de ces simulations, réalisées dans
le cadre de l’élaboration du Programme d’Action de Prévention contre les Inondations du Bruilhois, mettent en évidence
le fait que l’influence des niveaux d’eau de la Garonne en période de crue se limite aux terrains compris entre la Garonne
et le Canal.
Ce phénomène est dû au fait que le remblai de ce dernier constitue une barrière physique protégeant les terrasses du
lit majeur du fleuve.
L’influence de la Garonne sur les écoulements des cours d’eau de l’aire d’étude se limite donc aux cours d’eau
franchissant le canal avec des ouvrages hydrauliques. Or, ces ouvrages fonctionnent en siphon sous le canal et régulent
les entrées d’eau de la Garonne vers les cours d’eau du bassin versant du Bruilhois ; de la même manière qu’un orifice
régulerait l’évacuation des eaux d’un bassin de stockage.

FIGURE 16 : CARTE DES ZONES INONDABLES EN SITUATION ACTUELLE POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DE 1875

Le réseau hydrographique du bassin versant du Bruilhois comprend 8 cours d'eau principaux en plus
du Canal Latéral à la Garonne.
L’aire d’étude rapprochée est concernée par la Garonne, le Rieumort, le Canal Latéral à la Garonne, le
ruisseau du Pradet et un réseau dense de fossés / drains utilisés par l’agriculture.
De manière globale, la qualité chimique des cours d’eau est bonne malgré des pressions ponctuelles et
diffuses telles que les stations d’épuration, l’agriculture (azote et nitrate), les industries.

Ceci a pour effet de fortement réduire l’incidence des niveaux de la Garonne sur les cours d’eau de l’aire d’étude, elle est
quasi nulle en amont des ouvrages de franchissement du canal.
Une modélisation des hauteurs d’eau maximales en l’état actuel de l’aire d’étude pour la crue de référence de 1875 a
ainsi été effectuée. Les débits de pointe retenue sont les suivants :
TABLEAU 11 : SCÉNARIOS MODÉLISÉS
TYPE DE CRUE

DEBIT DE LA GARONNE A LAMAGISTERE (M3/S)

DEBIT DU GERS A LA CONFLUENCE (M3/S)

TYPE 1875

8 800

400
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Usages des eaux souterraines et superficielles

Pour rappel, afin de tenir compte de la biologie des espèces et d’assurer une gestion piscicole adaptée, les cours d’eau,
canaux et plans d’eau sont classés en deux catégories piscicoles :

Alimentation en eau potable
Les captages AEP (Alimentation en Eau Potable) en activité les plus proches de l’aire d’étude sont identifiés dans le
Tableau 12 ci-après.

TABLEAU 12 : RECENSEMENT DES CAPTAGES AEP – SOURCE : ARS, 2020
COMMUNE

Agen

Brax

TYPE

ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL

Forage de Rouquet 1

20/10/2007

Forage de Rouquet 2

20/10/2007

Prise d’eau en Garonne
(usine de Rouquet)

31/01/2017

Forage de Brax

05/02/1997

INFORMATIONS

Forage de secours profond (400 m)
Capacité de production = 250 m3/h
Forage de secours profond (400 m)
Capacité de production = 250 m3/h
Capacité de 500 m3 /h – ressource
Garonne
Captage en activité (profondeur
450 m) – ressource eaux souterraines
Capacité de production – 200 m3/h

DISTANCE À LA
ZONE
D’ÉTUDE

▬ la première catégorie comprend les rivières, plans d’eau et lacs principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où
il paraît souhaitable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce (salmonidés dominants).
▬ la seconde catégorie regroupe tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau (cyprinidés ou carnassiers
dominants correspondant à la grande famille de poissons d'eau douce comprenant entre autres brochets, sandres,
carpe...). Cette catégorie ne présente pas d’enjeu de protection spécifique.

De plus, le canal de la Garonne est un équipement touristique et de loisirs majeur. En effet, dans le département, le
tourisme fluvial représente une part importante du tourisme. La voie verte y contribue également pour beaucoup.

Environ 2,1 km
à l’Est
Environ 2,1 km
à l’Est
Environ 1,9 km
à l’Ouest

Les forages profonds d’Agen (Rouquet 1 et Rouquet 2) sont des forages de secours en cas de pollution de la Garonne
par la centrale de Golfech. Leur utilisation est donc restreinte. Les périmètres de protection rapprochée et éloignée de
ces ouvrages sont confondus avec les périmètres de protection immédiate.
La Garonne fait l’objet de 3 prises d’eau aux lieux-dits Rouquet, Lacapelette et Sivoizac. Celle de Rouquet localisée sur la
commune d’Agen est la plus proche de l’aire d’étude. Les périmètres de protection immédiate sont définis par la parcelle
de captage elle-même tandis que les périmètres de protection rapprochée et éloignée sont confondus. Les 3 périmètres
de protection des 3 prises d’eau concordent. Ce périmètre s’étend de la prise d’eau au point de la RD114 situé sur la
commune de Saint-Nicolas de la Balerme.
D’un point de vue général, la masse d’eau FRFG020 « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save,
l'Hers mort et le Girou » est de moins en moins utilisée pour l’alimentation en eau potable. De nombreux captages ont
en effet été abandonnés pour des raisons de qualité.

L’usage des 2 masses d’eau souterraines principales de l’aire d’étude est limité en raison de la qualité
médiocre de l’eau. Trois forages d’eau à usage d’alimentation en eau potable sont toutefois présents
autour de l’aire d’étude rapprochée (dont 2 forages de secours).
La Garonne fait l’objet d’1 prise d’eau pour l’alimentation en eau potable sur la commune d’Agen (lieudit Rouquet).
Une dizaine de prélèvements d’eau sont également présents autour de l’aire d’étude pour des usages
agricoles et industriels.
Les cours d’eau de l’aire d’étude présentent également un intérêt piscicole.

Zones humides
La thématique zones humides est traitée au §3.3.3.2.7 - Les zones humides.

De même, aucun prélèvement pour l’alimentation en eau potable n’est effectué dans la nappe FRFG083 « Calcaires et
sables de l'oligocène à l'Ouest de la Garonne » dans le département.
Divers captages d’eau potable (puits, forages) sont toutefois notables au droit de l’aire d’étude.

Autres usages
L’aire d’étude recense des prélèvements pour l’agriculture (cf. Figure 10 : Carte des eaux souterraines).
A noter que la Garonne présente un intérêt piscicole. Elle est classée en 2 nde catégorie piscicole à cyprinidés dominants.
Au droit d’Agen, le peuplement piscicole de la Garonne comprend des espèces migratrices amphihalines (alose feinte,
grande alose, anguille, lamproies marine et fluviatile, esturgeon, saumon, truite de mer) et des espèces dulçaquicoles
(sandre, brochet, perche, silure, carpe, gardon, ablette, barbeau fluviatile, goujon, etc.).
Les autres cours d’eau sont également classés en 2nde catégorie piscicole (Source : Agence de l'Eau Adour- Garonne).

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

36/669

FIGURE 17 : CARTE DES EAUX SUPERFICIELLES ET DES CAPTAGES AEP

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

37/669

Les ressources consultées

3.3 - Milieu naturel et Biodiversité

Notre bonne connaissance du territoire nous a permis de cibler rapidement les organismes ressources et un audit des
différentes personnes/structures a été mené afin de récolter l’ensemble des informations et données disponibles (cf.
Tableau 14 ci-dessous) :

Recueil préliminaire des informations
La bibliographie

TABLEAU 14 : LES ORGANISMES RESSOURCES CONSULTÉS POUR LA RÉCOLTE DE DONNÉES

Un recueil et une analyse de données existantes, ainsi qu’une collecte spécialisée auprès des organismes et associations,
avec qui nous avons déjà des contacts réguliers dans le cadre d’autres projets ou de missions antérieures, ont été
effectués (cf. Tableau 13 ci-dessous) :

DATE

ORGANISMES/ EXPERTS

14/10/2020

Conservatoire des Espaces Naturels
d’Aquitaine

Pas de réponse

14/10/2020

Ligue de Protection des Oiseaux
Aquitaine

Pas de réponse

Conservatoire Botanique National Sud
Atlantique

Pas de réponse

14/10/2020

Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage

Pas de réponse

TABLEAU 13 : DOCUMENTS CONSULTÉS LORS DES RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES

ETUDE
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Agenais

ANNÉE

ORGANISMES/EXPERTS

DONNÉES
DISPONIBLES

2013

BIOTOPE

Trame verte et bleue

14/10/2020
09/02/2021
20/05/2021

SRADDET (Schéma Régional

RÉPONSES APPORTÉES

Région NouvelleAquitaine

SRCE

Faune

14/10/2020

Fédération de pêche 47

Données de 3 inventaires piscicoles sur la
Ségone / Conseil de se rapprocher de
l’OFB

Habitats/Faune/Flore

14/10/2020

Fédération de chasse 47

Pas de réponse

14/10/2020

MIGADO

27/10/2020

Cistude Nature

Pas de réponse

27/10/2020

Société Linéenne de Bordeaux

Pas de données

La recherche bibliographique et la consultation des organismes (services institutionnels et autres) a eu pour objet de
collecter un maximum d’informations sur les composantes du milieu naturel, qui ont permis de poser les bases de la
détermination des habitats naturels.

14/10/2020

Office français de la Biodiversité (OFB)

Pas de réponse / Données en ligne

Lors de cette phase, ont été recherchés en particulier toutes les publications relatives à l’identification des éco-complexes,
écosystèmes, biotopes terrestres et aquatiques sur la région concernée comme les DOCOB existants (DOCuments
d’OBjectifs du site Natura 2000 FR7200700 « La Garonne en Aquitaine »), les études préliminaires pour le classement en
Réserve Naturelle, inventaires et protections officiels (ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, PNR, Réserves Naturelles, Espaces
Naturels Sensibles, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope…).

20/05/2021
(mail)

d’Aménagement, de Développement
Durable et d’égalité des Territoires)

2019

Nouvelle-Aquitaine
Etude d'impact Technopole Agen
Garonne

2013

ECTARE

Données GPSO

20102012

ECOTONE,

(Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest)
Etat initial du SAO d’Agen
Données issues du Volet « état initial de
l’environnement » du document « Rocade
Ouest de l’agglomération agenaise :
Aménagement du pont et du Barreau de
Camélat »

20132014

2016

ECOSPHERE,
OGE
BKM

ARCADIS/BKM

Habitats/Faune/Flore

Quelques conseils / Données poissons
migrateurs

Habitats/Faune/Flore

Les associations locales, dépositaires de connaissances précises sur le terrain, ont été consultées avec l’accord de
l’agglomération d’Agen. Il a été rendu compte de ces contacts pris au niveau local.
L’ensemble des données thématiques faune-flore a été analysé dans le cadre de cette recherche bibliographique, ce qui
a permis par la suite (dans le cadre des inventaires) de cibler les secteurs à plus forte pression d’inventaire.

Préconisations sur la période d’intervention en lit
mineur.

05/02/2021
(mail)

11/06/2021
(appel)

Réserve Naturelle de Frayère d'Alose

Aucune remarque sur le franchissement de la
Garonne par un ouvrage d’art
Informations sur l’Herbe à Alligators

Ces échanges ont permis d’impliquer dans le projet ces différents organismes et associations naturalistes.
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Par ailleurs, des bases de données en ligne ont été consultées :

La structuration de ce réseau comprend :

▬ DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) consultable à l’adresse :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/;

- des Zones de Protection Spéciale (ZPS) visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à l'annexe I de la Directive
« Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;

▬ Faune Aquitaine consultable à l’adresse : http://www.faune-aquitaine.org/ ;

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant
aux annexes I et II de la Directive « Habitats ».

▬ Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) consultable à l’adresse : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index;
▬ OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE (OFB). Données sur la qualité des eaux de surface (NAIADES), site web :
http://www.naiades.eaufrance.fr;
▬ Institut National de l’Information Géographique et Forestiere (IGN). Cartes et photographies aériennes, Géoportail,
site web : http://www.geoportail.gouv.fr;
▬ SERVICE D’ADMINISTRATION NATIONALE DES DONNEES ET REFERENTIELS SUR L’EAU (SANDRE). Portail national
d’accès aux référentiels sur l’eau, site web : http://www.sandre.eaufrance.fr;
▬ AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (2016). Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Adour-Garonne. SDAGE 2016-2021 ;
▬ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX
AQUATIQUES DE LOT-ET-GARONNE – FDAAPPMA47 (2016). Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des
milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de Lot-et-Garonne.

La photo-interprétation
Ce travail a été complété par une analyse des photos aériennes couleurs les plus récentes. La photo-interprétation est
utilisée en amont lors de la phase de préparation de terrain avec :
▬ La délimitation des aires d’étude (voir chapitre précédent) pour :
▬ Élargir l’aire d’étude sur des secteurs potentiellement à enjeux ;
▬ Réduire l’aire d’étude sur des secteurs ne présentant pas d’enjeux (milieu urbanisé par exemple).
▬ La réalisation de plan d’échantillonnage pour les inventaires : identification des points d’écoutes et autres transects
répartis de manière pertinente et homogène à partir des photographies aériennes.
Cette identification s’est appuyée sur notre expérience en matière de photo-interprétation en lien avec la cartographie
des habitats naturels. Une première discrimination des espaces naturels et des espaces anthropiques a ainsi pu être
établie, mettant en exergue les sites pouvant potentiellement présenter des enjeux en termes d’espèces protégées. Cette
analyse nous a ainsi permis de mettre en évidence les enjeux écologiques et ainsi d’entamer les prospections.

Contexte écologique : zonages réglementaires ou d’inventaires
Le projet est localisé à proximité de zones réglementaires Natura 2000, zones d’inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles
d’Intérêt Faunistique et Floristique), d’une Réserve Naturelle Nationale et Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.
De plus, des zones de mesures compensatoires liées à d’autres projets se trouvent à proximité. Les zonages sont
présentés en Figure 18. L’analyse bibliographique portant sur le classement de ces sites donne des indications sur les
espèces d’intérêt écologiques potentiellement présentes à proximité.

Sites Natura 2000
Réglementation dans les sites Natura 2000
Source : INPN
Définition :
Le réseau Natura 2000, mis en place en application de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux sauvages » (qui
a remplacé la directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979) et de la directive 92/43/CE du 21 mai 1992 dite « Habitats », vise à
assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est
constitué d’un ensemble de sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des
milieux naturels qu’ils abritent ; il représente un élément essentiel de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne
et participent à l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.

Selon l’article L. 414-4 du Code de l’environnement, les documents de planification, programmes ou projets d’activités, de travaux,
d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel ou le paysage susceptibles d’affecter de
façon notable un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs conséquences au regard des objectifs de conservation
du site.

Sites Natura 2000 concernés par le projet
L’aire d’étude est directement concernée par le site Natura 2000 suivant :
▬ Zone Spéciale de Conservation FR 7200700 « La Garonne » :
Ce site Natura 2000, d’une superficie de 5 626 ha, a été désigné en Site d’Intérêt Communautaire (SIC) le 21 janvier
2013. Son intérêt majeur repose sur la diversité de poissons migrateurs qu’il abrite. En effet, 9 espèces de poissons
d’intérêt communautaire ont justifié l’inscription de ce site : la Lamproie marine, la Lamproie de rivière et la Lamproie
de Planer, l’Esturgeon européen, la Grande Alose, l’Alose feinte, le Saumon atlantique, le Toxostome et la Bouvière.
Une espèce végétale d’intérêt communautaire a également justifié la désignation du site en site Natura 2000. Il s’agit
de l’Angélique des estuaires, espèce rare et menacée au niveau national. L’espèce se répartit dans l’estuaire de la
Gironde au niveau de Blaye puis remonte la Garonne jusqu’à la limite du Lot-et-Garonne. L’espèce est donc absente
de l’aire d’étude.
Les tableaux (Tableau 15 et Tableau 16) suivants présentent les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant
désigné le site :
TABLEAU 15 : HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE LA ZSC FR 7200700
NOM DE L’HABITAT

Lacs eutrophes
l'Hydrocharition

naturels

N° HABITAT

avec

végétation

du

Magnopotamion

ou

de

SUPERFICIE
(HA)

3150

85,22

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3260

12,88

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.

3270

77,51

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin

6430

65,4

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

91E0

288,4

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

91F0

35,21
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TABLEAU 16 : ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE LA ZSC FR 7200700
TAXONS

MAMMIFÈRES

POISSONS

INVERTÉBRÉS

PLANTES

NOM SCIENTIFIQUE

NOM COMMUN

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
N°
2000

NATURA

Source : INPN
Définition :

Lutra lutra

Loutre commune

1355

Mustela lutreola

Vison d'Europe

1356

Rhodeus amarus

Bouvière

5339

Parachondrostoma toxostoma

Toxostome

6150

Petromyzon marinus

Lamproie marine

1095

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

1096

Lampetra fluviatilis

Lamproie de rivière

1099

Salmo salar

Saumon atlantique

1106

Acipenser sturio

Esturgeon d'Europe

1101

Alosa alosa

Grande alose

1102

Alosa fallax

Alose feinte

1103

Anguilla anguilla

Anguille d'Europe

Esox lucius

Brochet

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

1041

Angelica heterocarpa

Angélique à fruits variés, Angélique à fruits
variables

1607

Glyceria maxima

Glycérie aquatique, Glycérie très élevée

Oenanthe foucaudii

Oenanthe de Foucaud

Senecio erraticus

Séneçon à feuilles de Barbarée

Selon les enjeux de conservation, la situation géographique et les contextes locaux, l’initiative du classement peut revenir à l’État
(réserves naturelles nationales), aux Régions (réserves naturelles régionales) ou à la Collectivité territoriale de Corse (réserves naturelles
de Corse). Les réserves naturelles partagent des objectifs et des éléments communs, en particulier un territoire, une réglementation
et une instance de gestion :

Vallisneria spiralis

Vallisnérie en spirale, Vallisnérie

Le territoire est caractérisé par une grande diversité d’espèces animales et végétales, ou des formations géologiques rares et
menacées,

Leucojum
aestivum

aestivum

subsp. Nivéole d'été

Najas marina subsp. marina

Naïade majeure

Un arrêté de protection de biotope (APB) a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées. Un biotope est une aire géographique bien
délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, …).
Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie
d’une espèce protégée ; cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes.
Régis par les articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des
biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le Préfet de
département. Cet arrêté établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou de réglementation des activités
pouvant porter atteinte au milieu (et non aux espèces elles-mêmes relevant déjà d’une protection spécifique au titre de leur statut de
protection) : pratique de l’escalade ou du vol libre pendant une période définie, écobuage, circulation des véhicules à moteur, travail
du sol, plantations, ...
L’arrêté peut interdire certaines activités, en soumettre d’autres à autorisation ou à limitation.
L’inobservation des prescriptions de l’arrêté de protection de biotope est répréhensible du seul fait que l’habitat d’une espèce
protégée est altéré. Les infractions sont des délits punis des peines prévues à l’article L.415.3 du code de l’environnement.

L’Arrêté préfectoral de protection de biotope FR 3800353 « Garonne et section du Lot » est en partie compris dans
le périmètre d’étude.
Cet arrêté préfectoral a été pris le 16 juillet 1993 et concerne 1836 ha soit plus de 119 km des cours d’eau désignés. Il
est destiné à assurer la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie
des espèces de poissons protégés suivantes : Esturgeon, grande Alose, Saumon atlantique, Truite de mer, Truite fario,
Lamproie marine et Lamproie fluviatile.

Réserve Naturelle Nationale
Définition :

La réglementation permet d’exclure, de restreindre ou d’organiser les activités humaines qui mettent en cause le patrimoine à
protéger. Sont notamment visés les travaux, la circulation des personnes, des animaux et des véhicules, les activités agricoles,
pastorales et forestières.
L’instance de gestion est composée d’un comité consultatif et d’un organisme de mise en œuvre.
2. 1.
Le comité consultatif constitue un véritable parlement local regroupant l’ensemble des acteurs de la réserve (administrations
territoriales et d’État, élus locaux, propriétaires, usagers, associations). Il est chargé de suivre et d’évaluer la gestion, et d’exprimer un
avis sur toute décision concernant la réserve naturelle.
2. 2.
L’organisme de gestion élabore et met en œuvre le plan de gestion, assure l’accueil et l’information du public, le constat des
infractions, le suivi de l’évolution du milieu naturel et, de manière générale, toute action utile à la vie de la réserve naturelle.
Les organismes de gestion de réserves naturelles sont organisés dans un réseau national appelé Réserves Naturelles de France. Ces
organismes peuvent être des associations, des collectivités locales ou des établissements publics.
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Elles poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux naturels, ainsi que les espèces animales et végétales et le
patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les publics.
Aujourd'hui, le réseau des réserves naturelles compte 347 réserves naturelles classées dont :
- 167 réserves naturelles nationales (48,1 %)
- 173 réserves naturelles régionales (49,9 %)
- 7 réserves naturelles de Corse (2,0 %)

▬ La ZNIEFF de type I modernisée N° 720020058 « Frayère d’Alose d’Agen » est comprise dans le périmètre
d’étude :
Cette ZNIEFF a une superficie de 48 ha et a été mise à jour le 6 mars 2012. Son intérêt patrimonial principal concerne
une zone particulière liée à la reproduction de poissons d’intérêt communautaire. Ses limites correspondent à celles
de la réserve naturelle regroupant les différentes zones de frai. Ses limites latérales sont celles de la Garonne mais
excluent les berges et la ripisylve. Cette section de cours d'eau constitue l'une des rares zones de frai à aloses
identifiées et préservées de la Garonne. Ce site est également important pour le suivi spécifique de l'espèce dans la
Garonne et notamment dans le système Agen-Golfech-La magistère.
▬ La ZNIEFF de type II N° 720012956 « Vallée et coteaux du bourbon » est en partie comprise dans le périmètre
d’étude :

La Réserve Naturelle Nationale FR 3600052 « Frayère d’Alose » est en partie comprise dans le périmètre d’étude.
Cette réserve naturelle a été créée le 13 mai 1981 sur les communes d’Agen et Le Passage, dans le département du Lotet-Garonne. Elle occupe une section de 2 310 m du linéaire de la Garonne et représente une superficie d’environ 48 ha
sur le Domaine Public Fluvial. Elle protège 3 sites de ponte privilégiés de la grande Alose, tous localisés en rive gauche.
Sa fonctionnalité est en grande partie liée à la variété des fonds et des courants existant dans cette partie du cours du
fleuve, les embryons et juvéniles étant particulièrement sensibles aux aléas climatiques (crues, température, sédiments)
et aux interventions humaines.

Zonages ZNIEFF
Source : INPN
Définition :

Vallée caractéristique du Pays de Serre, orientée nord-sud, caractérisée par un relief assez vigoureux avec des fonds
de vallon assez encaissés, des pentes de coteaux bien marquées à calcaire blanc et molasses de l'Agenais. Ces pentes
des coteaux sont occupées par des bois naturels, de nombreuses sources et des prairies plus ou moins maigres
(pentes plus ou moins raides et croupes assez sèches) qui, soumises à diverses expositions, permettent la présence
d'une grande diversité de milieux, à la fois frais avec des espèces du bord des eaux (série de l'aulne) et des espèces
atlantiques avec la série de végétation du chêne pédonculé, ou plus thermophile, avec la série du chêne pubescent,
voire dans une moindre mesure celle du chêne vert. De nombreuses espèces, devenues rares et/ou protégées en
Lot-et-Garonne, ou plus largement en région Aquitaine, sont identifiées sur ces coteaux. On note notamment la
présence de nombreuses pelouses sèches ou méso-xérophiles à orchidées remarquables, occupant généralement
de petites superficies de façon très dispersée sur l'ensemble des coteaux de la vallée du Bourbon. En amont, les
prairies humides à l'aspect bocager offrent des potentialités floristiques (notamment en orchidées hygrophiles ou
ptéridophytes). Des prospections complémentaires permettraient de mieux évaluer la richesse de ces milieux.

Zones de Mesures compensatoires à proximité

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier
et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.

Le Tableau 17 suivant présente les espaces de mesures compensatoires recensés à proximité de l’aire d’étude ainsi que
leur distance vis-à-vis du projet :

On distingue 2 types de ZNIEFF :

TABLEAU 17 : LES MESURES COMPENSATOIRES À PROXIMITÉ

- les ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
- les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée en 1996 afin
d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu.
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit être consulté dans le
cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas
départementaux de carrière….).

▬ La ZNIEFF de type I modernisée N° 720014258 « Frayère à esturgeons de la Garonne » est comprise dans le
périmètre d’étude :
Cette ZNIEFF a une superficie de 10,85 ha et a été mise à jour le 8 mars 2012. Son intérêt patrimonial principal
concerne une zone particulière liée à la reproduction de poissons d’intérêt communautaire. La Garonne présente un
ensemble de 14 frayères potentielles à Esturgeon européen réparties entre Violle en aval et Beauregard en amont.
La plupart de ces frayères potentielles bénéficient de deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope concernant
pour l'un l'ensemble de poissons protégés (de Beauregard jusqu'à Castets-en-Dorthe) et pour l'autre les frayères à
esturgeons (entre Ste Bazeille et Meilhan-sur-Garonne). La conservation et la restauration de l'Esturgeon européen
passent notamment par la préservation intégrale des sites de frai, indispensables à l'accomplissement du cycle
biologique de l'espèce.

NOM DU CLASSEMENT

SURFACE

Identifiant 261
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE : Création
ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces
cibles et à leur guilde

Non
renseignée

Identifiant 262
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE : Création
ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces
cibles et à leur guilde
Identifiant 263
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE : Abandon
ou changement total des modalités de gestion antérieures
Identifiant 253
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE : Abandon
ou changement total des modalités de gestion antérieures

LOCALISATION PAR RAPPORT
PROJET / INTÉRÊT DU SITE

AU

Situé à 1 km à l’Est et à 2,4 km à
l’Ouest du projet.
Liée au projet « Réalisation de la ZAC
du Technopole Agen Garonne à SteColombe-en-Bruilhois et Brax (47) ».
Situé à 2,4 km à l’Ouest du projet.

Non
renseignée

Liée au projet « Réalisation de la ZAC
du Technopole Agen Garonne à SteColombe-en-Bruilhois et Brax (47) ».
Situé à 1 km à l’Est du projet.

Non
renseignée

Non
renseignée

Liée au projet « Réalisation de la ZAC
du Technopole Agen Garonne à SteColombe-en-Bruilhois et Brax (47) ».
Situé à 0,7 km à l’Ouest du projet.
Liée au projet « Aménagement de la
rocade ouest d'Agen (47) ».
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NOM DU CLASSEMENT

SURFACE

Identifiant 258
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE : Création
ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces
cibles et à leur guilde

Non
renseignée

Identifiant 259
MESURE
COMPENSATOIRE
ENVIRONNEMENTALE :
Réouverture du milieu par débroussaillage d’espèces
ligneuses, abattage d’arbres, etc.
Identifiant 260
MESURE
COMPENSATOIRE
ENVIRONNEMENTALE :
Restauration / Réhabilitation de tous types de milieux

Non
renseignée

Non
renseignée

Identifiant 244
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE : Création
ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces
cibles et à leur guilde

Non
renseignée

Identifiant 247
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE : Création
ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces
cibles et à leur guilde

Non
renseignée

Identifiant 246
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE : Création
ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces
cibles et à leur guilde
Identifiant 243
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE : Abandon
ou changement total des modalités de gestion antérieures

Non
renseignée

Non
renseignée

LOCALISATION PAR RAPPORT
PROJET / INTÉRÊT DU SITE

Synthèse des espaces naturels concernés

AU

Situé à 0,7 km à l’Ouest du projet.
Liée au projet « Aménagement de la
rocade ouest d'Agen (47) ».
Situé à 0,7 km à l’Ouest du projet.
Liée au projet « Aménagement de la
rocade ouest d'Agen (47) ».
Situé à 0,7 km à l’Ouest du projet.
Liée au projet « Aménagement de la
rocade ouest d'Agen (47) ».
Situé à 1 km à l’Ouest du projet.
Liée au projet « Aménagement de la
rocade ouest d'Agen (47) ».
Situé à 1 km à l’Ouest du projet.
Liée au projet « Aménagement de la
rocade ouest d'Agen (47) ».

Le Tableau 18 suivant synthétise les espaces naturels recensés à proximité de l’aire d’étude ainsi que leur distance vis-àvis du projet :

TABLEAU 18 : SYNTHÈSE DES ESPACES NATURELS CONCERNÉS
TYPOLOGIE

CODE

DÉNOMINATION

SUPERFICIE
(HA)

LOCALISATION VIS-À-VIS
DU PROJET (KM)

ZSC Natura 2000

FR7200700

La Garonne

5626

INCLUS

APPB

FR3800353

Garonne et section du Lot

1836

INCLUS

ZNIEFF I

720014258

Frayère à esturgeons de la
Garonne

10,85

3,5

ZNIEFF I

720020058

Frayère d’Alose d’Agen

48

2

RESERVE NATURELLE
NATIONALE

FR3600052

Frayère d’Alose

48

2

ZNIEFF II

720012956

Vallée et coteaux du bourbon

1051,58

3,8

Situé à 1 km à l’Ouest du projet.
Liée au projet « Aménagement de la
rocade ouest d'Agen (47) ».
Situé à 1 km à l’Ouest du projet.
Liée au projet « Aménagement de la
rocade ouest d'Agen (47) ».
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FIGURE 18 : ESPACES NATURELS À PROXIMITÉ DE L’AIRE D’ÉTUDE
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Habitats rencontrés lors de la campagne d’inventaires 2020

État initial des habitats naturels

Synthèse des habitats observés

Habitats recensés dans la bibliographie
L’analyse bibliographique pour le chapitre « habitats naturels » s’est basée sur le rapport des bureaux d’étude « ARCADIS
et BKM » concernant l’étude du Milieu Naturel dans le cadre du projet « Rocade ouest de l'agglomération agenaise :
aménagement du pont et du barreau de Camélat » et rédigé en 2017.
Il en ressort de ce rapport qu’en 2017, 21 formations végétales d’habitats naturels, semi-naturels ou anthropiques étaient
présentes sur l’aire d’étude :
FORMATION VÉGÉTALE

CODE EUNIS

Prairies humides atlantiques et à joncs

E3.41, E3.417

Végétations à Scirpe des marais et Cariçaies

C3.24A, C3.29

Forêts riveraines et ripisylves

G1.1, G5.1, FA.2

Prairies mésophiles et méso-hygrophiles de fauche

E2.21

Bandes enherbées

E2.2, E5.4

Forêts caducifoliées à Robiniers et Chênes

G1.C3, G1.8

Bosquets et haies

G5.2, FA

Cours d’eau permanents, Garonne, Canal, Plans d’eau

C2.3, J5.41, C1, J5.3

Végétations des bords des eaux

C3, E5.4

Prairies mésophiles pâturées

E2.11

Friches

I1.5

Fourrés et ronciers

F3.1, F3.131

Fossés

J5.41

Parcs et grands jardins

I2.1, I2.2

Peupleraies

G1.C1

Alignements d’arbres

G5.1

Bords de routes

E2.2, E5.12

Vergers

G1.D4

Cultures

I1.1

Zones de chantiers et zones de dépôts de déchets

J6

Plantations de feuillus de pépinière

G5.7

Au global, 58 habitats naturels et semi-naturels ont été relevés lors de la campagne de 2020. Le tableau suivant
synthétise pour chaque type d’habitat la surface concernée sur l’aire d’étude rapprochée :
TYPOLOGIE D'HABITATS

CODE EUNIS

SURFACE
(M²)

Alignements d’arbres
Bois caducifolié à sous bois en mégaphorbiaies
Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus
betulus
Canaux d’eau non salée complètement artificiels
Canaux d’eau non salée complètement artificiels x magnocariçaies
Communautés de grands Carex (magnocariçaies)
Constructions agricoles
Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture
Cultures ombragées par des arbres
Dépot de déchets organiques non agricoles
Eaux stagnantes très artificielles non salées
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens x Sources
Forêts de feuillus caducifoliés
Fourrés médio-européens sur sols riches
Fourrés médio-européens sur sols riches x Chênaies-charmaies
Fourrés médio-européens sur sols riches x Ronciers
Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées x Ronciers
Grands parcs
Habitats résidentiels dispersés
Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces
Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles
Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces
Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces x
Ronciers
Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces x
Vergers
Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles x Dépôts de
déchets
Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles x Ronciers
Jachères non inondées x Eaux courantes très artificielles non salées
Jachères non inondées x Eaux courantes très artificielles x Alignements d’arbres
Jachères non inondées x Plantations d’arbustes ornementaux
Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Lisières humides à grandes herbes x Forêt de Frêne et d'aulne des fleuves
medio euro
Lisières humides à grandes herbes x friche x fourrés de saule
Monocultures intensives
Pâturages ininterrompus

G5.1
G1 x E3
G1.A1

4658
11724
54847

J5.41
J5.41 x D5.21
D5.21
J2.4
C2.3
I1.2
X06
J6.3
J5.3
G1.21
G1.21 x C2.1
G1
F3.11
F3.11 x G1.A1
F3.11 x F3.131
I1.5 x F3.131
X11
J2.1
FA.4
I1.52
I1.53
I1.53 x F3.131

20227
8088
447
1141
163084
83298
16566
468
700
32516
1638
9368
3420
27921
4485
9161
5214
471542
1732
410709
102453
19614

I1.53 x G1.D4

38929

I1.52 x J6

11802

I1.52 x F3.131
I1.53 x J5.4
I1.53 x J5.4 x G5.1
I1.53 x FB.32
C1.2
E5.4 x G1.21

4428
32741
5114
16730
16245
19098

E5.4 x I1.53 x F9.12
I1.1
E2.11

15522
863458
77188
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TYPOLOGIE D'HABITATS

Pâturages ininterrompus x Fourrés médio-européens sur sols riches
Pâturages ininterrompus x Fourrés ripicoles planitiaires et collinéennes à Salix
Petits jardins ornementaux et domestiques
Plantations de Peupliers
Plantations de Peupliers x Boisements x Ronciers
Plantations de Peupliers x Pâturages ininterrompus
Plantations de Robinia
Plantations de Robinia x Eaux courantes très artificielles non salées
Prairie améliorées
Prairies améliorées x Plantations de Peupliers
Prairies de fauche planitiaires subatlantiques
Prairies humides atlantique x Communautés de grands Carex (magnocariçaies)
Prairies humides eutrophes
Réseaux ferroviaires
Réseaux routiers
Ronciers
Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux
Sites de construction et de démolition en zones urbaines et suburbaines
Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques
Tapis de Scirpe des marais
Vergers

CODE EUNIS

E2.11 x F3.11
E2.11 x F9.12
I2.2
G1.C1
G1.C1 x G1.A x
F3.131
G1.C1 x E2.11
G1.C3
G1.C3 x J5.4
E2.6
E2.6 x G1.C1
E2.22
E3.41 x D5.21
E3.4
J4.3
J4.2
F3.131
C3.2
J1.6
J1.4
C3.24A
G1.D4
TOTAL

SURFACE
(M²)

3165
2443
3420
160078
11631
16246
4026
6595
144995
2365
230478
7948
675
8855
116718
1996
8573
53125
143894
163
5866
3499531

LES PRAIRIES DE FAUCHE

▬ Code CORINE Biotopes : 38.22 – Prairies de fauche des plaines médio-européennes ;
▬ Code EUNIS : E2.22 – Prairies de fauche planitiaires subatlantiques ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Elles sont composées exclusivement d’une strate herbacée qui comprennent principalement des poacées comme le
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), le Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), le Brome dressé (Bromus erectus), la Fétuque rouge (Festuca rubra) ; ainsi que d’autres plantes comme la
Carotte sauvage (Daucus carota), la Knautie des champs (Knautia arvensis), la Marguerite (Leucanthemum vulgare), la
Luzerne (Medicago sativa), le Geranium des prés (Geranium pratense).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

Formations végétales prairiales

FIGURE 19 : PRAIRIE DE FAUCHE - SOURCE : EGIS, 2020

PELOUSES SILICEUSES D’ESPÈCES ANNUELLES NAINES

▬ Code CORINE Biotopes : 35.21 – Prairies siliceuses à annuelles naines ;
▬ Code EUNIS : E1.91 – Pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Il s’agit d’un habitat pionnier constitué majoritairement de plantes annuelles. On y retrouve différentes espèces comme
la Canche caryophyllée (Aira caryophyllea), la Vulpie faux brome (Vulpia bromoides), la Vulpie queue de rat (Vulpia
myuros), la Luzerne d’Arabie (Medicago arabica), l’Ornithope comprimé (Ornithopus compresus), le Pâturin annuel
(Poa annua), le Trèfle des près (Trifolium pratense), le Trèfle douteux (Trifolium dubium), la Vesce hérissée (Vicia
hirsuta).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

LES PÂTURE MÉSOPHILES

▬ Code CORINE Biotopes : 38.1 – Pâturages mésophiles ;
▬ Code EUNIS : E2.1 – Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Cet habitat présente une physionomie proche des prairies de fauches, mais le pâturage entraîne une expression
différentielle de certaines espèces. On y retrouve aussi une dominance des graminées comme le Fromental élevé
(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Pâturin
des prés (Poa pratensis), le Ray-grass (Lolium perenne), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Fétuque
rouge (Festuca rubra). On y retrouve aussi d’autres types d’herbacées comme le Trèfle des près (Trifolium pratense), la
Pâquerette (Bellis perennis), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Renoncule rampante (Ranunculus repens).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.
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PRAIRIES ARTIFICIELLES DE BORDS DE COURS D’EAU

▬ Code CORINE Biotopes : 81 x 37.7 – Lisières humides à grandes herbes x Prairies améliorées ;
▬ Code EUNIS : E2.6 x E5.4 – Prairies améliorées x Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et
à fougères ;
▬ Code Natura 2000 : non (car composante de prairie améliorée) ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Cet habitat correspond aux bandes enherbées en bordure de cours d’eau. Il s’agit d’un habitat similaire aux habitats
précédents mais abritant quelques espèces de milieux humides. On retrouve notamment : le Fromental élevé
(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), du Trèfle des prés (Trifolium pratense) et Trèfle
rampant (Trifolium repens), accompagnés d’espèces de milieux humides comme la Lysimaque commune (Lysimachia
vulgaris), le Liseron des haies (Convolvulus sepium) ou la Renoncule rampante (Ranunculus repens).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.
FIGURE 20 : PÂTURE MÉSOPHILE - SOURCE : EGIS, 2020
FRICHES

▬ Code CORINE Biotopes : 87.1 – Terrains en friche ;
▬ Code EUNIS : I1.5 – Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Les espèces principalement présentes dans cet habitat sont le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), de Brome stérile
(Anisantha sterilis), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Ray-grass (Lolium perenne), le Benoite commune (Geum
urbanum), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Laitue scariole (Lactuca serriola), le Coquelicot (Papaver
rhoeas), le Lotier pied-de-poule (Lotus corniculatus), le Géranium découpé (Geranium dissectum), le Bec-de-grue
(Erodium cicutarium) et la Chicorée (Cichorium intybus). Quelques espèces ligneuses composent également cet habit,
telles que la Ronce (Rubus sp.) et le Prunellier (Prunus spinosa).
Dans ce milieux une espèce patrimoniale déterminante ZNIEFF a été observée, il s’agit du Glaïeul d’Italie (Gladiolus
italicus).
FIGURE 22 : BANDE ENHERBÉE BORD DE CHAMPS - SOURCE : EGIS, 2020

Formations végétales pré-forestières et forestières
FOURRÉS

▬ Code CORINE Biotopes : 31.8 – Fourrés ;
▬ Code EUNIS : F3.1 – Fourrés tempérés ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
La strate arbustive de cet habitat comprend principalement de la Ronce (Rubus sp.), du Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), de l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna). La strate herbacée est quant à elle composée de poacées
comme le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), ou encore le Ray-grass
(Lolium perenne) ; auxquels se joignent entre autre la Potentille rampante (Potentilla reptans), la Carotte sauvage
(Daucus carota), et la Fougère aigle (Pteridium aquilinum).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.
FIGURE 21 : FRICHES - SOURCE : EGIS, 2020
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FORÊTS RIVERAINES ET RIPISYLVE

▬ Code CORINE Biotopes : 44.1, 44.3 et 84.1 – Forêts riveraines, et Alignements d’arbres ;
▬ Code EUNIS : G1.21 et G5.1 – Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, Forêts galeries, avec dominance d’Alnus, Populus
ou Salix et Alignement d’arbres ;
▬ Code Natura 2000 : 91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.

FIGURE 23 : FOURRÉS - SOURCE : EGIS, 2020

RONCIERS

Il s’agit ici des formations arborées vraiment proches des cours d’eau et en particulier proche de la Garonne. On observe
notamment des espèces comme le Peuplier noir (Populus nigra), le Saule blanc (Salix alba), et de Robinier faux-acacia
(Robinia pseudoacacia). La strate arbustive on observe du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), et du Prunellier
(Prunus spinosa). On va aussi retrouver des espèces comme le Lierre (Hedera helix), la Clématite des haies (Clematis
vitalba) et la Bryone dioïque (Bryonia dioica). En ce qui concerne la strate herbacée, on observe des espèces très
classiques comme le Gaillet gratteron (Galium aparine), et l’Ortie dioïque (Urtica dioica), marqueurs du caractère
nitrophile de cette strate. Dans les forêts riveraines on a retrouvé une espèce classée Vulnérable sur la liste rouge
d’Aquitaine, elle est aussi considérée comme déterminante ZNIEFF dans cette même région. Il s’agit de l’Orme lisse
(Ulmus laevis).
Cet habitat se rattache à l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

▬ Code CORINE Biotopes : 31.831 – Ronciers ;
▬ Code EUNIS : F3.131 – Ronciers ;

HAIES

▬ Code Natura 2000 : - ;

▬ Code CORINE Biotopes : 84 – Haies ;

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.

▬ Code EUNIS : FA – Haies ;

Très proche des fourrés, le roncier est caractérisé par la forte dominance des Ronces (Rubus sp.). On peut retrouver
quelques espèces autres comme le Lierre (Hedera helix), la Clématite des haies (Clematis vitalba), le Dactyle aggloméré
(Dactylis glomerata) ou encore la Houlque laineuse (Holcus lanatus).

▬ Code Natura 2000 : - ;

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

FORÊTS CADUCIFOLIÉES MIXTES À CHÊNE ET ROBINIER

▬ Code CORINE Biotopes : 83.324, 41.5 et 41.2 – Plantations de Robiniers, Chênaies acidiphiles et Chênaie-charmaie ;
▬ Code EUNIS : G1.C3, G1.8 et G1.A1 – Plantation de robinier, Boisement acidophile dominés par Quercus et Boisement
mésotrophe à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus ;

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.

Dans cet habitat on retrouvera surtout des espèces arbustives ou des espèces taillées. On retrouve notamment du Chêne
pubescent (Quercus pubescens) pour ce qui est des espèces arborées. Les espèces arbustives sont du Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), du Noisetier (Corylus avellana), de la Ronce (Rubus sp.). Au sein de ces haies on retrouvera
des espèces herbacées comme le Gaillet gratteron (Galium aparine). On peut aussi retrouver des espèces non indigènes
de France comme le Laurier cerise (Prunus laurocerasus).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Il s’agit ici de différents boisements à feuillage caduques que l’on va surtout retrouver le long des berges de la Garonne
et de son canal latéral. On observe notamment des essences comme le Robinier (Robinia pseudoacacia), le Chêne
pubescent (Quercus pubescens) et le Chêne chevelu (Quercus cerris). La strate arbustive est composée de différentes
espèces communes, telles que le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine (Crataegus monogyna) ou encore
le Prunellier (Prunus spinosa). La strate herbacée dans ces différents boisements, abrite notamment la Benoite
commune (Geum urbanum), le Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica),
espèces nitrophiles.

Formations végétales aquatiques et liées à l’eau
PRAIRIE HUMIDES ATLANTIQUES

▬ Code CORINE Biotopes : 37.21 – Prairies humides atlantiques et subatlantiques ;
▬ Code EUNIS : E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
On retrouve dans cet habitat plusieurs espèces hygrophiles comme la Laîche cuivrée (Carex otrubae), le Scirpe des
marais (Eleocharis palustris), le Plantain d’eau (Alisma lanceolatum), le Chanvre d’eau (Lycopus europaeus), la Menthe
aquatique (Mentha aquatica), ou encore le Gaillet des marais (Gallium palustre).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.
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MAGNOCARIÇAIE

▬ Code CORINE Biotopes : 53.21 – Peuplements de grandes Laiches (Magnocariçaies) ;
▬ Code EUNIS : D5.21 – Communautés de grands Carex (Magnocariçaies) ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Sur cet habitat on retrouve aussi beaucoup d’espèces hygrophiles, mais ici ce sont les Laîches (Carex) qui dominent. On
retrouvera comme espèces la Laîche hérissée (Carex hirta), la Laîche cuivrée (Carex otrubae), ou encore la Laîche des
rives (Carex riparia). On retrouve aussi d’autres espèces que les laiches comme les Lychnide fleurs de coucou (Lychnis
flos-coculi), le Chanvre d’eau (Lycopus europaeus), la Menthe aquatique (Mentha aquatica), ou encore la Lysimaque
commune (Lysimachia vulgaris).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

FOSSÉS
FIGURE 24 : PRAIRIE HUMIDE ATLANTIQUE - SOURCE : EGIS, 2020

ROSELIÈRE ET FORMATIONS À GRANDS HÉLOPHYTES

▬ Code CORINE Biotopes : 89.22 – Fossé et petits canaux ;
▬ Code EUNIS : J5.41 – Canaux d'eau non salée complètement artificiels ;
▬ Code Natura 2000 : - ;

▬ Code CORINE Biotopes : 53 – Végétation de ceinture de bord des eaux ;

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.

▬ Code EUNIS : C3.2 – Roselières et formations à grands hélophytes autres que les roseaux ;

Il s’agit ici de zones un peu plus artificielles mais pas forcément anthropisées. On va retrouver dans ces zones une
végétation humide, notamment en bordure de fossés, dominée par la Laîche des rives (Carex riparia), la Lysimaque
commune (Lysimachia vulgaris), la Salicaire commune (Lythrum salicaria). La présence de l’Ortie dioïque (Urtica dioica)
témoigne du caractère nitrophile de ces fossés.
Dans les zones peu profondes de ces fossés on peut rencontrer du Cresson de fontaine (Nasturtium officinale).

▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
On retrouvera dans cet habitat des espèces telles que des Laîches des rives (Carex riparia), la Salicaire (Lythrum
salicaria), la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), l’Alpiste faux roseau (Phalaris arundinacea).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

FIGURE 26 : FOSSÉS - SOURCE : EGIS, 2020
FIGURE 25 : FORMATIONS À GRANDS HELOPHYTES - SOURCE : EGIS, 2020
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SOUS-BOIS HUMIDE / MÉGAPHORBIAIE

▬ Code CORINE Biotopes : 37 – Prairie humide et mégaphorbiaie ;
▬ Code EUNIS : E3 – Prairies humides et prairies humides saisonnières ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Cet habitat correspond à une mégaphorbiaie se développant dans un sous-bois très épars, avec la présence de Carex et
de Juncus
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu, qui correspond à un habitat humide selon les
critères des arrêtés de 2008 et 2009.

FIGURE 28 : VÉGÉTATION À SCIRPE DES MARAIS - SOURCE : EGIS, 2020

COURS D’EAU PERMANENTS ET PLANS D’EAU

▬ Code CORINE Biotopes : 22, 24.1, 89.23, 89 .21 – Eaux douces stagnantes, Lits des rivières, Lagunes industrielles et
bassins ornementaux, Canaux navigables ;
▬ Code EUNIS : C1, C2.3, J5.3, J5.41 –Eaux dormantes de surface, Cours d’eaux permanents, Eaux stagnantes très
artificielles non salées, Canaux d’eaux non salées complétement artificiels ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
FIGURE 27 : SOUS BOIS HUMIDE, MEGAPHORBIAIE - SOURCE : EGIS, 2020

Ici on regarde les habitats tels que les étangs, artificiels ou non, et les cours d’eaux permanents. Au niveau des cours
d’eaux permanents il y a la Garonne qui est un cours d’eau naturel, et le canal latéral qui est artificiel. Au niveau des cours
d’eau permanents on retrouve pas de végétation.

VÉGÉTATION À SCIRPES DES MARAIS

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

▬ Code CORINE Biotopes : 53.14A – Végétation à Eleocharis palustris ;
▬ Code EUNIS : C3.24A – Tapis de Scirpe des marais ;

En revanche pour les étangs on retrouve quelques herbacées comme la Callitriche des étang (Callitriche stagnalis), de
l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium canabinum) ou encore de la Menthe aquatique (Mentha aquatica).

▬ Code Natura 2000 : - ;

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Cet habitat est très dominé par le Scirpe des marais (Eleocharis palustris), on y retrouve de la Callitriche des étangs
(Callitriche stagnalis), de la Menthe aquatique (Mentha aquatica).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

Formations végétales anthropisées
La description de ces habitats sera assez succincte car il s’agit généralement d’habitats présentant très peu d’enjeu,
surtout les cultures intensives.
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CULTURES

▬ Code CORINE Biotopes : 82.11 –Grandes cultures ;
▬ Code EUNIS : I1.1 – Monocultures intensives ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Dans cet habitat on retrouvera des espèces comme le Mouron des champs (Lysimachia arvensis), la Matricaire inodore
(Tripleurospermum inodorum) ou encore de la Véronique de Perse (Veronica persica).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

FIGURE 30 : Verger en friche - Source : EGIS, 2020

PARCS ET JARDINS

▬ Code CORINE Biotopes : 85.1, 85.3 –Grands parcs, Jardins ;
▬ Code EUNIS : I2.1, I2.2 – Grands jardins ornementaux, Petits jardins ornementaux et domestiques ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Il s’agit de zones privées et clôturées difficile d’accès. Il est donc difficile d’avoir des informations précises sur la
végétation présente au sein de ces milieux. De plus ces zones n’étant pas gérées de la même manière on peut trouver
des zones plus sauvages que d’autres.
FIGURE 29 : MONOCULTURE - SOURCE : EGIS, 2020

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

VERGERS

▬ Code CORINE Biotopes : 83.15 – Vergers ;

PLANTATIONS DE PEUPLIERS

▬ Code EUNIS : G1.D4 – Vergers d’arbres fruitiers ;

▬ Code CORINE Biotopes : 83.321 – Plantations de peupliers ;

▬ Code Natura 2000 : - ;

▬ Code EUNIS : G1.C1 – Plantations de Populus ;

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.

▬ Code Natura 2000 : - ;

On ne retrouve ici que des herbacées qui sont assez peu diversifiées étant donné le côté intensif de l’exploitation. On
retrouve aussi des Vergers en friches dans l’aire d’étude, qui présentent une diversité un peu plus importante. On va
retrouver des espèces comme le Pâturin annuel (Poa annua), du Trèfle rampant (Trifolium repens), la Flouve odorante
(Anthoxanthum odoratum).

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

On retrouve deux gestion différentes de la végétation. La première est une gestion intensive avec une strate herbacée
assez peu développée et une strate arbustive absente. La deuxième au contraire présente un développement arbustif
plus important avec quelques herbacées. On va retrouver des arbustives comme l’Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna). Pour la strate herbacée on va retrouver des espèces comme le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le
Lierre rampant (Hedera helix), de la Ronce (Rubus sp.) ou encore de l’Ortie dioïque (Urtica dioica).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.
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LES ALIGNEMENTS D’ARBRES

Caractérisation des haies arbustives et fourrés dans l’état initial

▬ Code CORINE Biotopes : 84.1 – Alignements d’arbres ;
▬ Code EUNIS : G5.1 – Alignements d’arbres ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Dans cet habitat il s’agit surtout de la strate arborée. Il s’agit d’un milieu très anthropique présentant peu d’enjeux. On
retrouve par exemple du Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), et de l’Erable champêtre (Acer campestre).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.
LES BORDS DES ROUTES

▬ Code CORINE Biotopes : 87.2 x 38.13 – Végétations prairiales rudéralisées ;
▬ Code EUNIS : E5.1 – Végétation herbacée anthropique ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Il s’agit ici des pelouses en bord de route ou en bordure des champs, qui sont donc des milieux présentant une végétation
prairiale fauchée de manière très régulière. On va retrouver des espèces très communes comme l’Achillée millefeuille
(Achillea millefolium), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), ou le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.
LES ZONES INDUSTRIELLES ET DÉPÔTS DE DÉCHETS

▬ Code CORINE Biotopes : 86.3, 86 – Sites industriels en activité, Villes villages et sites industriels ;
▬ Code EUNIS : J1.6, J6 – Sites de construction et de démolition en zones urbaines et suburbaines, Dépôts de déchets ;
▬ Code Natura 2000 : - ;
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non.
Il s’agit ici de sites très anthropisés ne présentant pas de végétation. Il n’y a donc aucun enjeu sur ces zones.
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans ce milieu.

Les haies jouent un rôle important pour les espèces pour leur reproduction, alimentation ou déplacements quotidiens
ou saisonniers. Dans le cadre de l’état initial, plusieurs typologies de haies et fourrés ont été recensées. Cependant, vu
le contexte agricole local et les milieux très ouverts, les haies sont bien souvents rares et destructurées (haies sans lisières,
fourrés isolés, lisières /arbustives herbacées en bordure de fossés). Aussi, il n’existe dans de réelles haies fonctionnelles
dans l’aire d’étude. A ce titre, les habitats naturels suivants ont été regroupés et intégrés sous une même appelation
« haies arbustives et fourrés » :
▬ Fourrés médio-européens sur sols riches × Chênaies-charmaies ;
▬ Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces ;
▬ Ronciers ;
▬ Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles : pour partie, uniquement dans les secteurs en bord
de fossés ou cours d’eau où ce type d’habitat représente des milieux de végétation arbustive et herbacées
Ainsi, dans la suite du document et dans le calcul des pertes et des gains apportés par les mesures compensatoires, ce
type d’habitat détruits, peu fonctionnels mais favorables aux espèces des milieux semi-ouverts comme le Lézard à deux
raies, le Hérisson d’Europe ou les oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts sera compensé par des haies et lisières
reconstituées connectées et fonctionnelles pour ces espèces ; tout ceci assurant un gain net en biodiversité et
fonctionnalité.

Les zones humides
LES ZONES HUMIDES SUR CRITÈRE VÉGÉTATIFS

Lors de la précédente étude réalisée par BKM différents milieux avaient été classés comme étant caractéristiques des
zones humides. Les prospections de 2020 avaient donc pour but de vérifier et de compléter les précédentes données.
Pour permettre ceci, des prospections phyto-sociologiques et des sondages pédologiques ont donc été réalisés. Ainsi
au sein de l’aire d’étude plusieurs habitats caractéristiques des zones humides, au sens des arrêtés de 2008 et 2009, ont
pu être mis en évidence.
Les résultats de cette campagne d’étude permettent de confirmer que les habitats précédemment classés comme
caractéristique des milieux humide le sont toujours. Les habitats retenus comme faisant parties des milieux humides sont
donc :
▬ Prairies humides atlantiques ;
▬ Cariçaies ;
▬ Mégaphorbiaies ;
▬ Groupements à grands hélophytes ;
▬ Végétation à Eleocharis palustris ;
▬ Ripisylve (notamment en bordure de la Garonne) ;
▬ Végétations des bords des eaux ;
▬ Bois caducifolié à sous-bois en mégaphorbiais ;
▬ Les réseaux hydrographiques.

FIGURE 31 : SITE INDUSTRIEL - SOURCE : EGIS, 2020
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LES ZONES HUMIDES SUR CRITÈRE PÉDOLOGIQUE

Aussi en parallèle de ces habitats caractéristiques de zones humides, des sondages pédologiques ont été réalisés afin
de vérifier la présence de zone humide sur critère pédologique.
45 sondages ont ainsi été réalisés. La description des sondages est donnée en annexe.
Aucun de ces sondages ne mettait en évidence la présence d’un sol caractéristique d’une zone humide sur critère
pédologique.
En conclusion, les seules zones humides identifiées dans l’aire d’étude rapprochée concernent les habitats humides au
sens de l’arrêté. Ces zones humides totalisent ainsi 10,6 hectares (cf. Figure 32).
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FIGURE 32 : ZONES HUMIDES DÉLIMITÉES DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES)
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Synthèse des enjeux liés aux habitats dans l’aire d’étude
Les habitats étant globalement les mêmes (mis à part quelques modifications ou précisions), la synthèse des enjeux liés
aux habitats reprend les grandes lignes de l’étude précédente. Ainsi la liste des habitats et les enjeux associés est donnée
dans le tableau ci-dessous. Les cartes suivantes permettent de localiser les habitats et de localiser les enjeux.
FORMATION VÉGÉTALE

ENJEU ÉCOLOGIQUE

Forêts riveraines et ripisylve

Majeur

Prairies humides atlantiques

Fort

Cariçaies

Fort

Roselière et formations à grands hélophytes autres que les roseaux

Fort

Mégaphorbiaie

Fort

Végétation à Eleocharis palustris

Fort

Végétations des bords des eaux

Fort

Forêts caducifoliées mixtes à Robinier et Chênes

Assez fort

Friches

Assez fort

Cours d’eau permanents et plans d’eau

Assez fort

Prairie artificielle en mégaphorbiaie

Modéré

Bosquets et haies

Modéré

Prairies mésophiles pâturées

Modéré

Prairies mésophiles de fauche

Modéré

Friches

Modéré

Fourrés et ronciers

Modéré

Fossés

Modéré

Parcs et jardins

Modéré

Peupleraies

Modéré

Alignements d’arbres

Modéré

Bords de route

Modéré

Vergers

Modéré

Cultures

Modéré

Sites industriels et zones de dépôts de déchets

Faible
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FIGURE 33 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE (2 PLANCHES)
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FIGURE 34 : CARTOGRAPHIE DES ENJEUX DES HABITATS NATURELS DU SITE (3 PLANCHES)
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Espèces observées lors de la campagne d’inventaires 2020

État initial floristique

Au total 276 espèces végétales ont pu être observées sur l’aire d’étude au cours des différents passages. La liste de ces
espèces est donnée en annexe.

Fonctionnalité des milieux pour la flore
L’aire d’étude comporte plusieurs habitats favorables à une diversité d’espèces assez élevée et pouvant abriter des
espèces patrimoniales, ce qui représente un fort enjeu de conservation. Aussi la présence d’un grand réseau de fossé
hydrographique implique la présence d’une végétation de bord de rive et donc à dominance humide dans cette zone.
En plus de cette zone présentant des prairies humides, on retrouve aussi une ripisylve et une végétation de bord de
cours d’eau le long de la Garonne. Cette zone aussi peut potentiellement abriter des espèces présentant un intérêt
écologique majeur. Il y a donc un fort enjeu sur la non destruction de ces habitats à dominante humide.
En revanche dans ces zones on retrouve aussi certaines espèces exotiques envahissantes comme la jussie (Ludwigia
grandiflora) et le bident feuillu (Bidens frondosa), ce qui implique également un fort enjeu de non propagation de ces
espèces.
En revanche la majorité de l’aire d’étude est constituée de milieu comme les monocultures intensives, des prairies de
fauche ou des pâturages. Ces milieux présentent un enjeu modéré voire faible pour les monocultures.

Espèces recensées dans la bibliographie
Les données bibliographiques pour ce groupe sont issues :
▬ Des données en ligne de l’INPN (uniquement les espèces patrimoniales compatibles avec l’occupation du sol) ;
▬ État initial de l'environnement - Rocade ouest de l'agglomération agenaise : aménagement du pont et du barreau
de Camélat – ARCADIS/Atelier BKM – 2017.
Ainsi, il en ressort la présence potentielle de plusieurs espèces patrimoniales :
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Glaïeul d’Italie

Gladiolus italicus

ARCADIS/BKM

Lotier grêle

Lotus angustissimus

ARCADIS/BKM

Orchis à fleurs lâches

Anacamptis laxiflora

ARCADIS/BKM

Serapias à labelle allongé

Serapias vomeracea

ARCADIS/BKM

D’après le rapport ARCADIS/BKM, plusieurs espèces végétales invasives ont également été identifiées sur le site :
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Renouée du Japon

Reynoutria japonica

ARCADIS/BKM

Jussie

Ludwigia grandiflora

ARCADIS/BKM

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia

ARCADIS/BKM

Paspale dilaté

Paspalum dilatatum

ARCADIS/BKM

Séneçon du Cap

Senecio inaequidens

ARCADIS/BKM

Erable de negundo

Acer negundo

ARCADIS/BKM

Bident à fruits noirs

Bidens frondosa

ARCADIS/BKM
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Synthèse des enjeux floristiques
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FIGURE 35 : LOCALISATION DES ESPÈCES PATRIMONIALES ET EXOTIQUES ENVAHISSANTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES)
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Espèces protégées et patrimoniales présentes sur l’aire d’étude

Le Tableau 20 suivant regroupe la flore exotique envahissante identifiée.

La carte ci-avant en Figure 35 localise les espèces patrimoniales et les espèces exotiques envahissantes présentes sur
l’aire d’étude.
Lors des différents passages de 2020, la présence de 2 espèces patrimoniales a pu être confirmée. Il s’agit de l’Orme
lisse (Ulmus laevis) et le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus).
Le Glaïeul d’Italie est une espèce protégée en Aquitaine et déterminante ZNIEFF tandis que l’Orme lisse est une espèce
classée Vulnérable sur la liste rouge d’Aquitaine en plus d’être déterminante ZNIEFF.
Lors du passage de juillet une plante faisant penser à l’Ornithogale des Pyrénées (Loncomelos pyrenaicus) a été
observée. Cependant, comme la période d’observation était assez tardive, celle-ci était en fin de floraison et il est donc
difficile de confirmer s’il s’agit bien de cette espèce. Elle sera donc prise en compte comme une espèce potentiellement
présente mais dont la présence n’a pas pu être avérée.
Aussi dans le rapport de 2016, la présence d’autres espèces considérées comme patrimoniales ont été recensées mais
leur présence n’a pas pu être confirmée cette année. Ces espèces sont considérées comme étant toujours
potentiellement présentes et leurs enjeux sont mesurés comme tel.
Les espèces à enjeux sont identifiées dans le Tableau 19 ci-dessous.
TABLEAU 19 : SYNTHESE DES ENJEUX (LES ESPECES EN GRAS SONT LES ESPÈCES DONT LA PRÉSENCE A ÉTÉ CONSTATÉE EN
2020)
LISTE
LISTE
NOM
PROTECTIO
ROUGE
ROUGE
DÉTERMINANT
NOM LATIN
ENJEU
VERNACULAIRE
N
NATIONAL
AQUITAIN
E ZNIEFF
E
E

TABLEAU 20 : SYNTHESE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES PRÉSENTES
NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

HIÉRARCHIE

Acer negundo

Erable de negundo

PEE avérée

Alternanthera philoxeroides

Herbe à alligator

PEE émergente

Bidens frondosa

Bident à fruit noirs

PEE avérée

Bidens sp

Bident

PEE potentielle

Buddleja davidii

Buddleia de David

PEE avérée

Cortaderia selloana

Herbe de la pampa

PEE avérée

Erigeron sp.

Vergerettes

PEE potentielle

Impatiens glandulifera

Balsamine de l’Himalaya

PEE avérée

Ludwigia grandiflora

Jussie à grandes fleurs

PEE avérée

Parthenocissus inserta

Vigne vierge

PEE avérée

Paspalum dilatatum

Paspale dilaté

PEE avérée

Paulownia tomentosa

Paulownia

/

Phyllostachys sp.

Bambou

/

Anacamptis laxiflora

Orchis à fleurs
lâches

-

LC

NT

Oui

Assez
fort

Phytolacca americana

Raisin d’Amerique

PEE potentielle

Pyracantha coccinea

Buisson ardent

/

Gladiolus italicus

Glaïeul d’Italie

PR

LC

LC

Non

Assez
fort

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

PEE avérée

Rhus typhina

Sumac vinaigrier

PEE potentielle

Non

Faible

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

PEE avérée

Senecio inaequidens

Séneçon du Cap

PEE potentielle

Loncomelos pyrenaicus
(L.) Hrouda

Ornithogale des
Pyrénées

-

LC

LC

Ulmus laevis

Orme lisse

-

LC

VU

Oui

Assez
fort

Serapias vomeracea

Sérapias à label
allongé

-

LC

LC

Non

Faible

Nota : il convient de noter la présence d’Herbe à Alligator (Alternanthera philoxeroides) en amont de l'aire d'étude (cf.
Figure 36). Cette espèce n'a toutefois pas été identifiée au sein de l'aire d'étude.

Parmi toutes les espèces floristiques recensées lors des inventaires de terrain, seule 1 espèce est protégée au niveau
régional : le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus).
Le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus) a été identifié sur une seule station en bordure du canal latéral à la Garonne. La
station s’étend sur environ 400 mètres de longueur.

Espèces exotiques envahissantes présentes sur l’aire d’étude
La présence de plusieurs espèces considérées comme des espèces exotiques envahissantes a aussi pu être vérifiée et
confirmée. La présence de ces espèces présente un enjeu de non propagation. Il sera donc nécessaire de prendre les
mesures adéquates lors de la phase travaux et durant l’exploitation afin de ne pas contribuer à la propagation de ces
espèces listées ci-dessous.
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Localisation et fonctionnalités des secteurs à enjeux
Les milieux à enjeu sont les habitats humides ou présentant une végétation caractéristique des zones humides, ainsi que
les milieux dans lesquels des espèces protégées ou patrimoniales ont été rencontrées.
Mis à part les habitats proches de la Garonne, la majorité des habitats à enjeu sont d’origine anthropique caractérisés
par la présence de canaux artificiels le long de la zone. Ces différents canaux font partie d’un grand réseau de canaux
permettant l’irrigation des champs et des prairies à proximité. De plus le canal latéral à la Garonne est un cours d’eau
d’origine anthropique dont certains canaux partent et rejoignent la zone constituée de prairies humide.
Les prairies humides sont des prairies humides de plateau puisqu’elles se situent au pied de la pente séparant les deux
plateaux. Cela implique la possibilité d’une stagnation des eaux de ruissellement sur cette zone et expliquerait la présence
de la végétation humide, ce qui peut donc indiquer un rôle de cette zone dans le ralentissement des eaux de
ruissellement.
Le système des canaux ne participe pas au système de ralentissement des crues bien qu’il n’est pas impossible que
certaines zones soient inondées en cas de fortes pluies.
Ces zones participent tout de même aux trames vertes et bleue locales puisqu’elles sont un complexe de prairie et de
système hydrographique enclavé entre des habitations et des routes départementales.
La fonctionnalité de ces milieux humides n’est donc pas la même sur toute la zone. Celle-ci est considérée comme
moyenne.
FIGURE 36 : RÉPARTITION D’ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES EN NOUVELLE-AQUITAINE (AIRE D’ÉTUDE EN ROUGE) –
SOURCE : CBNSA, JANVIER 2019

État initial faunistique
Une cartogaphie de localisation de l’espèce a été transmise par la Réserve Naturelle de la Frayère d’Alose en juin 2021,
il s’avère que la station la plus proche se situe en aval sur la commune de Colayrac. Cependant, sur base de ces éléments
et de nos inventaires de terrain, à ce jour, aucune station d’Herbe à Alligator n’est présente au niveau de l’aire d’étude.
L'Herbe à Alligator étant une espèce exogène à caractère invasif à laquelle il faut prêter attention, en cas de découverte
en phase chantier, il conviendra de la contenir afin d'éviter sa propagation ; au vu de son retour d’expérience sur le sujet,
la Réserve Naturelle de la Frayère d’Alose sera alertée en cas de découverte.

Les mammifères terrestres et semi-aquatiques
Fonctionnalité des milieux pour les mammifères
L’aire d’étude rapprochée présente des milieux relativement favorables à ce groupe d’espèces. Les zones de cultures et
prairies offrent des zones d’alimentation et les ruisseaux, étangs et mares sont un attrait supplémentaire pour ce groupe.
Les quelques bosquets constituent quant à eux des zones de refuges et de reproduction pour la plupart des espèces et
les ripisylves sont utilisées comme corridors de déplacement. La présence d’une route très passante au sud (RD119, entre
la commune de Roquefort et la commune de Brax) constitue cependant une barrière aux déplacements des espèces de
ce groupe. De plus, l’urbanisation discontinue dans l’aire d’étude rapprochée accroit le phénomène de dérangement et
diminue considérablement l’attrait de la zone pour les espèces sensibles.

FIGURE 38 : PRAIRIE (À GAUCHE) ET ZONE HUMIDE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE - SOURCE : EGIS,
2020
FIGURE 37 : CARTE DE LOCALISATION DES STATIONS D’ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES SUR LE FLEUVE DE LA GARONNE
– SOURCE : RNFA, 2018
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Espèces recensées dans la bibliographie

Les efforts portent sur 3 actions principales :

Les données bibliographiques pour ce groupe sont issues principalement :
▬ Des données en ligne de l’INPN (uniquement les espèces patrimoniales compatibles avec l’occupation du sol) ;
▬ De l’état initial de l'environnement - Rocade ouest de l'agglomération agenaise : aménagement du pont et du
barreau de Camélat – ARCADIS/Atelier BKM – 2017 ;
▬ Des données d’inventaires du projet GPSO disponibles sur l’aire d’étude ;
▬ Toutes les données issues des consultations des organismes cités au chapitre 3.3.1.2 - .

L’analyse bibliographique des différentes bases de données en ligne ainsi que des études réalisées au niveau de l’aire
d’étude écologique a permis de recenser la présence potentielle de plusieurs espèces patrimoniales listées dans le
Tableau 21 suivant :
TABLEAU 21 : ESPÈCES PATRIMONIALES DE MAMMIFÈRES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE

▬ La mise à jour des connaissances sur la répartition du Vison d’Europe grâce à un programme de prospections
ciblées sur les secteurs de présence récente de l’espèce (après 2014), selon un protocole détaillé et appliqué de
manière homogène sur toute la zone couverte ;
▬ La poursuite de la lutte contre le Vison d’Amérique. Cette action vise à protéger les derniers territoires occupés
par le Vison d’Europe de l’extension des populations de Visons d’Amérique. Cette stratégie coordonnée de
surveillance et de lutte ciblée contre le Vison d’Amérique s’appuie sur un réseau de radeaux à empreintes ;
▬ La mise en œuvre d’un élevage conservatoire de Vison d’Europe : Zoodyssée, propriété du Conseil départemental
des Deux-Sèvres, a été retenu pour ce projet. L’élevage a ouvert ses portes en 2015. Un second centre accueille
des individus pour la reproduction, il s’agit de la réserve zoologique de Calviac.
En parallèle, d’autres missions sont également menées avec notamment :
▬ La limitation des risques de mortalité par collision routière via des aménagements sur les ouvrages d’art et
sections d’infrastructures linéaires, ciblés sur des secteurs prioritaires ;

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE PRINCIPALE

▬ La recherche de techniques innovantes pour l’identification du Vison d’Europe, du Vison d’Amérique et du Putois
d’Europe ;

Vison d'Europe

Mustela lutreola

Espèce potentielle (bibliographie)

▬ La veille quant à l’étanchéité des élevages de Vison d’Amérique en activité ;

Loutre d’Europe

Lutra lutra

Espèce potentielle (bibliographie)

▬ Le partage des connaissances via des outils de communication à destination du grand public et des
professionnels (posters, colloques, formations, film, etc.) ;

Genette commune

Genetta genetta

Espèce potentielle (bibliographie)

Crossope aquatique

Neomys fodiens

Espèce potentielle (bibliographie)

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Espèce avérée (inventaires BKM 2016)

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

Espèce avérée (inventaires BKM 2016)

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Espèce potentielle (bibliographie)

Putois d’Europe

Mustela putorius

Espèce potentielle (bibliographie)

▬ La coordination nationale des différents programmes visant cette espèce, ainsi que le partage de connaissance
avec les partenaires européens.
La carte de prospection en Figure 39 issue du PNA montre que l’aire d’étude est relativement éloignée des secteurs de
présence de l’espèce :

FOCUS SUR LE VISON D’EUROPE

▬ Plan National d’action (PNA) :
Les plans nationaux d’actions sont des programmes visant à s’assurer du bon état de conservation de l’espèce ou des
espèces menacées auxquelles ils s’intéressent, par la mise en œuvre d’actions visant les populations et leurs milieux. Ils
ont également pour objectif de faciliter l’intégration de la protection de l’espèce dans les politiques sectorielles. La
déclinaison régionale de ces plans d’actions est pilotée par les DREAL, de façon à appliquer localement les actions les
plus pertinentes et adaptées à la région. 6 espèces (ou groupe d’espèces) de mammifères bénéficient d’un plan régional
d’actions en Aquitaine dont une espèce de mammifère semi-aquatique potentiellement présente dans l’aire d’étude : le
Vison d’Europe.
Deux PNA ont déjà été élaboré pour le Vison (2007/2011 et 2015/2019). La rédaction d’un 3 ème plan, confié à l’OFB, est
actuellement en cours. Les travaux ont débuté avec le comité de pilotage du 2 avril 2019 et se sont poursuivis avec des
groupes de travail qui ont eu lieu les 28 et 29 mai 2019. Ces travaux ont été présentés au Comité Scientifique du PNA le
12 juin 2019.
Pour rappel, dans le cadre du dernier PNA 2015/2019, un programme d’actions prioritaires a été défini pour la période
intermédiaire précédant la rédaction d’un troisième plan national d’actions. La DREAL Nouvelle-Aquitaine assure la
coordination du programme, en lien avec l’OFB en charge de l’animation scientifique et technique et avec l’association
Cistude Nature qui assure l’animation des réseaux de partenaires.
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Le PNA Loutre a été rédigé en 2009 par la SFEPM. L’animation du plan a débuté en septembre 2010 et se prolonge
jusqu’à fin juin 2016. Le lancement officiel de la mise en œuvre du plan date de février 2011.
Le plan présente un état des lieux ainsi qu’une stratégie de conservation sous forme de fiches actions (31 fiches).
Les grands enjeux du plan :
 Consolidation du réseau d’acteurs et développement des coopérations
 Meilleure diffusion de la connaissance sur l’espèce et sur les problématiques liées à sa conservation
 Mise en œuvre d’actions de conservation dont les buts principaux sont de :
– Réduire la mortalité d’origine anthropique
– Protéger et restaurer l’habitat de la Loutre
– Améliorer la disponibilité des ressources alimentaires dans le milieu naturel

 Amélioration des conditions de cohabitation entre la Loutre et l’aquaculture.

L’objectif à long terme est le maintien des populations existantes et le retour de la Loutre sur son ancienne aire de
répartition, cela dans les meilleures conditions possibles de cohabitation avec les activités humaines.
Pour poursuivre le dynamisme actuel et suite à la refonte de l’outil PNA, la Loutre fera désormais l’objet d’un plan national
d’actions de conservation. Comme déjà évoqué précédemment, les PNA de conservation sont destinés aux espèces qui
ne sont plus menacées de disparition mais qui nécessitent une surveillance et un accompagnement pour que
l’amélioration de l’état de conservation perdure et/ou aux espèces dont la présence doit être conciliée avec les activités
humaines, deux catégories dans lesquelles se place la Loutre.

▬ Projet de PNA Loutre 2019-2028
Ce projet fait suite à un précédent programme 2010-2015, déjà animé par la Société Française pour l’Étude et la
Protection des Mammifères (SFEPM) et la DREAL.

FIGURE 39 : LOCALISATION DES ENQUÊTES SUR LE VISON D’EUROPE RÉALISÉES

▬ Programme LIFE Vison d’Europe (2017 – 2022) :
Un programme européen, appelé LIFE VISON, a débuté en septembre 2017 avec pour objectif principal de sauver le
Vison d’Europe dans un de ses derniers noyaux de population en France : le bassin de la Charente qui représente un
secteur d’intervention stratégique et prioritaire pour la conservation du Vison d’Europe en France, car exempt de
population établie de Vison d’Amérique. Le projet s’inscrit sur le périmètre de 8 sites Natura 2000, situés sur les
départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Coordonné par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) en
partenariat avec le Groupe de Recherche et d’Étude pour la Gestion de l’Environnement (GREGE) et le Conseil
Départemental de Charente-Maritime, ce programme est engagé sur 5 ans et répond aux menaces rapprochées qui
pèsent sur l’espèce : destruction, dégradation et fragmentation de l’habitat, concurrence avec le Vison d’Amérique et
collisions routières. Financées à près de 75% par l’Europe, les actions prévues d’amélioration des connaissances sur la
répartition, la biologie et l’écologie du Vison d’Europe serviront de base à la mise en œuvre fine d’actions de
conservation : restauration d’habitats et de la continuité écologique du bassin, lutte contre les espèces exotiques
envahissantes et protection des sites de reproduction.
Ce programme ne recoupe cependant pas le périmètre de l’aire d’étude du projet.
FOCUS SUR LA LOUTRE D’EUROPE

▬ Plan National d’action (PNA) :

Dans la continuité des actions précédemment mise en œuvre (développement des coopérations entre acteurs et
développement du réseau d’observations, améliorations des connaissances sur la répartition de la loutre et sur la
pression exercée par la mortalité routière sur ses populations…) et compte tenu des résultats obtenus, le nouveau Plan
National d’Actions a pour objectif de favoriser le retour de la loutre d’Europe (Lutra lutra) dans les régions d’où elle a
disparue et dans celles où son statut reste défavorable. L’objectif à long terme est en effet la recolonisation de l’ensemble
de l’aire initiale de répartition de la loutre ainsi que son maintien.
L’espèce, protégée depuis 1981, date avant laquelle elle était intensément piégée et chassée, était autrefois présente
dans toute la France, corse exceptée. Malgré une dynamique de recolonisation depuis les années 1990 à partir des
populations subsistant dans le Massif Central et le long de la côte atlantique, ses populations ne sont aujourd’hui jugées
dans un état de conservation satisfaisant que dans la région biogéographique atlantique. La loutre reste absente du nord
et de la majorité de l’est français. Elle est ainsi classée « en danger » et « en danger critique d’extinction » selon les
catégories UICN pour les régions Bourgogne et Rhône-Alpes.
Les priorités identifiées par le nouveau PNA sont donc les suivantes :
 Accentuer les différentes actions de connaissance sur l’espèce (répartition, mouvement de colonisation, cas de mortalité),
les suivis sanitaires et écotoxicologues étant à développer.
 Protéger et restaurer ses habitats, afin d’améliorer la capacité d’accueil des milieux.
 Réduire la mortalité par collisions routières,
 Favoriser la cohabitation avec les activités aquacoles en accompagnant les pisciculteurs

Les cartes suivantes en Figure 40 issues du projet de PNA présentent l’évolution de la répartition de la Loutre d’Europe
en France. Celles-ci montrent que la Garonne sur le secteur d’Agen est potentiellement colonisée par l’espèce.

▬ PNA Loutre 2010-2015
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Synthèse des enjeux mammalogiques
ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMME PRÉSENTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, 7 sont considérées comme présentes
au niveau de l’aire d’étude rapprochée :
▬ Le Crossope aquatique : bien que l’espèce ait été observée en 2012 à 8 km de l’aire d’étude, il n’en reste pas moins
que sa relative discrétion et la présence d’habitat favorable dans l’aire d’étude permettent de considérer l’espèce
présente au niveau des ruisseaux et étangs ;
▬ L’écureuil roux : un seul individu a été recensé dans l’aire d’étude. Cependant de nombreux habitats favorables à
l’espèce sont présents (plusieurs secteurs boisés) et l’espèce a également été observée en 2016 (ripisylve de la
Garonne notamment) ;
▬ La Genette commune : au même titre que l’Ecureuil roux, des habitats favorables à l’espèce sont présents (ripisylves
de la Garonne, du canal latéral, petits bois diffus…). Cependant les prospections de terrain effectuées n’ont pas permis
de confirmer de présence de l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée. L’espèce, aux mœurs nocturnes et discrètes, est
considérée comme présente ;
▬ Le Hérisson d’Europe : un individu a été recensé dans l’aire d’étude rapprochée à proximité du Canal latéral. De
nombreux habitats favorables à l’espèce sont présents localement ;
▬ Le Putois d’Europe : des habitats favorables à l’espèce sont présents dans l’aire rapprochée liés à la relative ubiquité
de l’espèce. Cependant elle n’a pas été observée lors de différentes prospections, l’espèce y est malgré tout
considérée comme présente ;

FIGURE 40 : RÉPARTITION DE LA LOUTRE D'EUROPE EN FRANCE POUR LES PÉRIODES 1999-2009 ET 2007-2016
- SOURCE : SFEPM, 2018

Espèces observées lors de la campagne d’inventaires 2020
Huit espèces ont été rencontrées lors des inventaires de terrain, les espèces protégées apparaissent en gras dans le
Tableau 22 :
TABLEAU 22 : ESPÈCES DE MAMMIFÈRES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES RECENSÉES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE
NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

Sus scrofa
Meles meles
Capreolus capreolus
Vulpes vulpes
Myocastor coypus
Oryctolagus cuniculus
Sciurus vulgaris
Erinaceus europaeus

Sanglier
Blaireau européen
Chevreuil européen
Renard roux
Ragondin
Lapin de garenne
Écureuil roux
Hérisson d'Europe

PROTECTION
NATIONALE

Art 2
Art 2

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE

ENJEU
PATRIMONIAL

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Modéré

ENJEU
LOCAL

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Modéré

▬ Le Vison d’Europe : les habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée ne sont pas favorables à la reproduction de
l’espèce. Aucun indice de présence de l’espèce n’a de plus été observé lors des prospections réalisées. Le Vison est
cependant une espèce très discrète et nocturne, rendant difficile sa détection. Elle est considérée comme présente
mais uniquement en alimentation ou dispersion au niveau des différentes zones humides ;
▬ La Loutre d’Europe : malgré des prospections ciblées, aucun indice de présence de l’espèce n’a été relevé lors des
inventaires en 2020. L’espèce est inscrite sur le Formulaire Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 FR7200700
« La Garonne » mais localement aucun habitat n’est favorable à sa reproduction. Aussi, au même titre que le Vison
d’Europe, « La Garonne » et plus largement les cours d’eau de l’aire d’étude rapprochée, ont un rôle potentiel
d’habitat de vie pour la Loutre mais joue plus probablement un rôle de zone d’alimentation et de corridor de
déplacement. La partie girondine du site Natura 2000 semble cependant la plus concernée par la présence de cette
espèce.

SYNTHÈSE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES

La synthèse des enjeux spécifiques présente dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales
(enjeu local a minima modéré pour les mammifères) et/ou protégées puis un descriptif de l’ensemble de ces espèces.
▬ Tableau de synthèse des enjeux
TABLEAU 23 : SYNTHÈSE des enjeux mammalogiques

Parmi les espèces observées, seul le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux présentent un enjeu modéré.

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE

PRÉSENCE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Mustela
lutreola

Vison d'Europe

Art 2

Ann II / IV
DH

CR

Potentielle

Majeur

Assez
fort

Lutra lutra

Loutre d’Europe

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

Potentielle

Fort

Modéré

Genetta
genetta

Genette
commune

Art 2

LC

Potentielle

Modéré

Modéré
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NOM LATIN

Neomys
fodiens

NOM
VERNACULAIRE

Crossope
aquatique

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

Art 2

LISTE
ROUGE

PRÉSENCE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

LC

Potentielle

Modéré

Modéré

Localisation
Aire d’étude éloignée : D’après les données bibliographiques issues de l’étude GPSO, des habitats favorables à l’espèce
ont été repérés par le bureau d’étude Ecotone sur la commune du Passage d’Agen au lieu-dit « Baulac », sur la commune
de Moirax au lieu-dit « Bernou » et sur la commune d’Estillac au lieu-dit « Lescourre ». La présence de l’espèce est

Mustela
putorius

Putois d’Europe

Sciurus
vulgaris

Écureuil roux

Art 2

LC

Avérée

Modéré

Modéré

ont en effet été observés sur la commune de Prayssas en mars 2012, située à 8km au nord-ouest du lieu-dit « Camélat

Erinaceus
europaeus

Hérisson
d'Europe

Art 2

LC

Avérée

Modéré

Modéré

Aire d’étude rapprochée : Des habitats favorables à l’espèce sont présents dans les deux aires d’études (prairies

NT

Potentielle

Modéré

Modéré

donc très probable dans ce secteur cependant aucun individu ni trace de présence n’avait été observé. Une seule
donnée est présente sur la base de données en ligne Faune Aquitaine au niveau de l’aire d’étude éloignée. 3 individus
».

humides, ruisseaux, étang). Cependant, les prospections de terrain effectuées en 2016 et 2020 n’ont pas permis de
confirmer de présence de l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée, que ce soit par reconnaissance d’indices de présence ou

La présence de six espèces protégées au niveau national (dont deux avérées, l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe)
et de sept espèces patrimoniales confère à ce groupe un enjeu relativement important. En effet, l’espèce possédant
l’enjeu écologique le plus élevé (enjeu majeur), le Vison d‘Europe, est potentiellement présent dans les milieux
aquatiques de l’aire d’étude rapprochée. Cependant, les enjeux locaux du Vison et de la Loutre (fortement potentielle)
sont requalifiés de « assez fort » à « modéré » du fait de l’utilisation du milieu par les espèces uniquement en transit /
déplacement.

à vue.
L’espèce n’est donc que potentiellement présente dans l’aire d’étude rapprochée.

Ecureuil Roux - Sciurus vulgaris

Enjeu Modéré

Localisation

La Figure 41 présente la localisation des espèces contactées.

Aire d’étude éloignée: La base de données en ligne Faune Aquitaine et INPN atteste de la présence de l’espèce dans
les communes recoupées par les aires d’étude éloignée. De plus, en mars 2014, un individu a été trouvé écrasé sur la
▬ Description des espèces patrimoniales :

commune de Brax par BKM et 3 individus ont été repérés en avril 2014 sur la commune de Sainte-Colombe-en-

La localisation des données est précisée pour chaque espèce patrimoniale. De plus, une description des espèces est
réalisée pour certaines :

Bruilhois. 1 individu a aussi été vu près du rond-point de Camélat en Septembre 2013 sur la commune de Colayrac-

Crossope aquatique - Neomys fodiens

Enjeu Modéré

Description
La Crossope aquatique est un Soricidé semi-aquatique qui affectionne les
milieux aquatiques bordés d’une riche végétation. Elle se déplace parmi les
racines, sous les branches et dans des galeries souterraines. Elle se nourrit
principalement de petits insectes, de crustacés et de larves d’insectes

©UICN

Saint- Cirq. Lors des inventaires de terrain 2016, deux individus ont été observés, respectivement le 20 avril dans la
ripisylve près du lieu-dit « Le Pot-Fendu » sur la commune du Passage d’Agen et le 21 avril près du rond-point de «
Camélat » sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq.
Aire d’étude rapprochée : En 2016, aucun individu n’a été recensé dans l’aire d’étude rapprochée, cependant des
habitats favorables à l’espèce sont présents. En 2020, l’espèce a été observée dans la ripisylve côté nord de la Garonne
par un écologue Egis.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée.

aquatiques. Cette espèce est menacée par la disparition de ses habitats et
la pollution des eaux.
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Enjeu modéré

Genette commune - Genetta genetta

Hérisson d’Europe - Erinaceus europaeus

Description

Enjeu modéré

Localisation

La Genette commune fréquente les boisements et bocages.
Elle s’abrite dans un terrier, entre des rochers, dans des

Aire d’étude éloignée : La base de données en ligne Faune Aquitaine et INPN atteste de la présence de l’espèce dans

buissons, un arbre creux ou une grange. Essentiellement

les communes recoupées par l’aire d’étude éloignée. De plus, en mars 2014, un individu a été trouvé écrasé sur la

crépusculaire et nocturne, la Genette se repose la journée dans

commune de Brax par BKM. En mai 2014, 2 individus ont été retrouvés écrasés sur la RD119, près du lieu-dit « Le Pont

la cime touffue d’un résineux ou d’un châtaigner. C’est une

de Lassalle » sur la commune de Brax.

espèce omnivore qui se nourrit principalement de rongeurs

Aire d’étude rapprochée : Les prospections de 2016 ont permis d’identifier des traces de présences d’un Hérisson

mais également de lapins ou d’oiseaux. C’est une espèce
solitaire dont le domaine vital s’étend sur 5 km².

d’Europe près du lieu-dit « Pradet » sur la commune du Passage d’Agen situé dans l’aire d’étude rapprochée. En 2020,
©Egis

Localisation

un individu a été observé sur le GR652 longeant le canal latéral de la Garonne dans l’aire d’étude rapprochée.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée.

Aire d’étude éloignée : D’après les données bibliographiques issues de l’étude GPSO, des crottes de l’espèce ont été
observées le 9 avril 2010 par le bureau d’étude Ecotone sur la commune de Sérignac sur Garonne, à la confluence entre
le ruisseau de Bagneauque et le canal latéral à la Garonne (situé hors aire d’étude éloignée, environ 7km à l’ouest).Des
indices de présence de l’espèce (crottes) ont également été repérés par le bureau d’étude Ecotone le 22 mars 2011 sur
la commune de Roquefort au niveau du château (situé à 2,5 km au sud de l’aire d’étude). La base de données en ligne
CARMEN signale la présence de la Genette commune sur l’ensemble du Lot-et-Garonne.
Aire d’étude rapprochée: Des habitats favorables à l’espèce sont présents dans ces deux aires d’études cependant les
prospections de terrain effectuées en 2020 n’ont pas permis de confirmer de présence de l’espèce sur l’aire d’étude
rapprochée, que ce soit par reconnaissance d’indices de présence ou à vue.
L’espèce n’est donc que potentiellement présente dans l’aire d’étude rapprochée.

Putois d’Europe - Mustela putorius

Enjeu modéré

Localisation
Aire d’étude éloignée : D’après la base de données en ligne CARMEN, la présence du Putois d’Europe sur les communes
de Brax, Colayrac-Saint-Cirq et du Passage d’Agen est avérée. L’espèce est également signalée dans la base de données
en ligne Faune Aquitaine au niveau du lieu-dit « Douat » sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq situé à 2,8km à
l’ouest du lieu-dit « Camélat », au niveau duquel un individu écrasé a été vu en juin 2016. Un autre individu a été
signalé écrasé le long de l’A62 en avril 2014. L’espèce est donc bien répartie sur le territoire.
Aire d’étude rapprochée: Des habitats favorables à l’espèce sont présents dans ces aires d’études cependant elle n’a
pas été observée lors des prospections de 2020.
L’espèce n’est donc que potentiellement présente dans l’aire d’étude rapprochée.
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Enjeu Majeur

Vison d’Europe - Mustela lutreola

Loutre d’Europe – Lutra lutra

Enjeu fort

Description
Description

Le Vison d’Europe est un mustélidé qui affectionne les lieux boisés aux
abords des cours d’eau lents, des étangs et des marais. Son gîte se situe dans

La Loutre d’Europe appartient à la famille des Mustélidés. L’espèce est

un arbre creux ou un terrier creusé dans la berge. Le Vison d’Europe est un

présente dans tous les types de milieux aquatiques. Elle fréquente les rives

prédateur opportuniste et généraliste, se nourrissant de rongeurs, oiseaux

de rivière, les lacs, les étangs, les canaux, et même les bords de mer si elle

aquatiques, batraciens, poissons, reptiles et invertébrés. Les principales

dispose d’eau douce à proximité. Elle subsiste même dans les zones urbaines

menaces pesant sur cette espèce sont la destruction de son habitat, les

si elle dispose d’assez de refuges adéquats et de nourritures. Néanmoins elle

destructions directes, la compétition avec le Vison d’Amérique et l’apparition

©J.Steinmetz (OFB)

de pathologies nouvelles.

apprécie les masses d’eau bordée d’une ripisylve. L’espèce est en pleine
phase de recolonisation. La loutre est nocturne mais parfois se rencontre au
lever du jour ou au coucher du soleil. La loutre est connue pour changer

Localisation

régulièrement de catiche, nom donné à sa tanière. Essentiellement piscicole,

Aire d’étude éloignée : D’après les données bibliographiques issues de l’étude GPSO et des données transmises par

elle peut aussi consommer des crustacés, des mollusques, des insectes, des

l’OFB, les cours d’eau du bassin versant concerné par le projet sont potentiellement occupés par le Vison d’Europe. En

amphibiens, des petits mammifères et des oiseaux.

©R.Kuhn (INPN)

effet, d’après le plan national d’action en faveur du Vison d’Europe, ce secteur de la Garonne et ses affluents sont des
habitats potentiels.

Localisation

Aire d’étude rapprochée: Les habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée ne sont cependant pas favorables à sa

Aire d’étude éloignée : D’après les données bibliographiques issues de l’étude GPSO, les cours d’eau du bassin versant

reproduction. Aucun indice de présence de l’espèce n’a de plus été observé lors des prospections réalisées en 2020. Le

(ruisseau de Labourdasse, fossés à Brax et Le Passage) concerné par le projet sont potentiellement occupés par la loutre

Vison est cependant une espèce très discrète et nocturne, rendant difficile sa détection.

d’Europe. En effet, d’après le plan national d’action en faveur de la Loutre d’Europe, ce secteur de la Garonne et ses

L’espèce n’est donc que potentiellement présente dans l’aire d’étude rapprochée, qu’elle peut utiliser pour
©UICN
son alimentation ou ses déplacements.

affluents sont des habitats potentiels.
Aire d’étude rapprochée: D’après les données bibliographiques issues de l’étude GPSO, le ruisseau du Rieumort et
certains fossés sur les communes de Brax et Le Passage sont favorables à l’espèce en phase de recolonisation. Ainsi,
les habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée sont favorables à sa reproduction. Cependant, aucun indice de
présence de l’espèce n’a été observé lors des prospections réalisées par BKM en 2016 et par Egis en 2020. La loutre est
cependant une espèce très discrète et nocturne, rendant difficile sa détection qui se fait principalement par la recherche
d’indices de présence (épreintes, empreintes…).
L’espèce n’est donc que potentiellement présente dans l’aire d’étude rapprochée, qu’elle peut utiliser pour sa
reproduction, son alimentation ou ses déplacements.
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LOCALISATION ET FONCTIONNALITÉ DES SECTEURS À ENJEUX

Les différents habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée sont favorables à l’accueil des mammifères terrestres où
ils peuvent assurer l’ensemble de leurs besoins vitaux. Les ruisseaux, ripisylves et fossés constituent les corridors
écologiques principaux pour ce groupe, en particulier pour les mammifères semi-aquatiques. L’urbanisation présente
dans l’aire d’étude rapprochée amène à les faire franchir des routes passantes (RD119), augmentant par conséquent
considérablement le risque de collisions. Plusieurs individus écrasés ont notamment été observés dans et à proximité de
l’aire d’étude rapprochée par BKM en 2013 et 2014 (Hérissons d’Europe et Écureuils roux).

Les habitats présentant des enjeux les plus élevés concernant ce groupe sont donc la Garonne, les fossés
et ruisseaux potentiellement utilisés par le Vison d’Europe et la Loutre d’Europe, les habitats aquatiques
du Crossope aquatique et les boisements et fourrés utilisés par la Genette commune.
La sensibilité de ce groupe à l’égard du projet porte sur le risque de fractionnement des domaines vitaux
et l’augmentation du risque de collision et de perturbation de ces espèces, en particulier pour la Genette
commune, le Vison d’Europe et la Loutre d’Europe.
L’enjeu au niveau du projet est donc relativement fort pour les mammifères terrestres et semiaquatiques.

Les cartes ci-dessous localisent les espèces inventoriées et représentent les habitats des mammifères :
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FIGURE 41 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES MAMMIFÈRES DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES)
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FIGURE 42 : HABITATS DES MAMMIFÈRES (4 PLANCHES)
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Les Chiroptères
Fonctionnalité des milieux pour les chiroptères
L’aire d’étude rapprochée est principalement composée de milieux ouverts, relativement peu favorables à ce groupe
d’espèces. Les habitats favorables tels que les boisements de feuillus représentent une surface relativement faible par
rapport aux milieux ouverts. Cependant, la présence de ruisseaux, fossés, mares, zones humides et étangs sont un attrait
pour ce groupe et constituent des territoires de chasse et d’abreuvement favorables. De plus, la présence d’une
urbanisation permet d’offrir aux espèces anthropophiles des gîtes dans les combles ou derrière les volets. De même, la
présence de vieux bâtiments et d’ouvrages hydrauliques permet à ces espèces de trouver des gîtes favorables à leur
reproduction, hibernation ou transit. Quelques arbres matures présentent également des caractéristiques favorables à
l’accueil des chiroptères sylvo-cavernicoles.

FIGURE 43 : GARONNE (À GAUCHE) ET CANAL LATÉRAL À LA GARONNE (À DROITE), ZONES DE CHASSE ET DE TRANSIT
FAVORABLES À CE GROUPE - SOURCE : PEMA, 2020

Espèces recensées dans la bibliographie
Les données bibliographiques pour ce groupe sont issues principalement :
▬ Des données en ligne de l’INPN (uniquement les espèces patrimoniales compatibles avec l’occupation du sol) ;
▬ De l’état initial de l'environnement - Rocade ouest de l'agglomération agenaise : aménagement du pont et du
barreau de Camélat – ARCADIS/Atelier BKM – 2017 ;
▬ Des données d’inventaires du projet GPSO disponibles sur l’aire d’étude ;
▬ Toutes les données issues des consultations des organismes cités au chapitre 3.3.1.2 - .
L’analyse bibliographique des différentes bases de données en ligne ainsi que des études réalisées au niveau de l’aire
d’étude écologique a permis de recenser la présence potentielle de plusieurs espèces patrimoniales listées dans le
tableau suivant :

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Noctule commune

Nyctalus noctula

Avérée (BKM)

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Avérée (BKM)

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Potentielle (Biblio)

Petit Murin

Myotis blythii

Potentielle (Biblio)

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Avérée (BKM)

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

Avérée (BKM)

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

Potentielle (Biblio)

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Avérée (BKM)

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Potentielle (Biblio)

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Avérée (BKM)

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Potentielle (Biblio)

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Avérée (BKM)

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Avérée (BKM)

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Avérée (BKM)

▬ Plan national d’action en faveur des Chiroptères
Le 2ème Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères s’est achevé en 2013. Afin de poursuivre cette dynamique, un
3ème Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères en France métropolitaine – 2016-2025 (PNA Chiroptères) a vu le
jour.
Les 19 espèces retenues pour le PNA Chiroptères 2016-2025 sont : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Rhinolophe
euryale, Rhinolophe de Méhely, Minioptère de Schreibers, Murin des marais, Murin du Maghreb, Murin de Capaccini,
Petit murin, Murin d’Escalera, Grande noctule, Pipistrelle commune, Murin de Bechstein, Oreillard montagnard, Sérotine
de Nilsson, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune. Par leurs besoins
écologiques, ces 19 espèces permettent aussi de prendre en compte les autres espèces de Chiroptères sur le principe
des espèces « parapluie » (une espèce dont le domaine vital est assez large pour que sa protection assure celle des
autres espèces appartenant à la même communauté).
▬ Les objectifs de ce PNA :
 Améliorer l’état de conservation des espèces prioritaires de Chiroptères en France métropolitaine,
 Améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des populations,
 Prendre en compte les Chiroptères dans les aménagements et politiques publiques,
Soutenir le réseau et informer.

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

Avérée (BKM)

 Organiser une veille sanitaire,

Grand murin

Myotis myotis

Potentielle (Biblio)

 Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et rétablir les corridors biologiques,

Grande noctule

Nyctalus lasiopterus

Potentielle (Biblio)

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

Avérée (BKM)

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Avérée (Biblio)

▬ Les actions du PNA:

 Protéger les gîtes souterrains et rupestres,
 Protéger les gîtes dans les bâtiments,
 Prendre en compte les Chiroptères dans les infrastructures de transport et les ouvrages d’art,
 Intégrer les enjeux Chiroptères lors de l’implantation de parcs éoliens,
 Améliorer la prise en compte des chauves-souris dans la gestion forestière publique et privée,
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 Intégrer les Chiroptères dans les pratiques agricoles,
 Mettre en place un observatoire national et acquérir les connaissances nécessaires permettant d’améliorer l’état de
conservation des espèces,
 Soutenir les réseaux, promouvoir les échanges et sensibiliser.

Huit grandes catégories de pressions sont susceptibles d’affecter les populations de Chiroptères en France
métropolitaine, détaillées ci-dessous :
▬ Des épisodes d’épizootie : les maladies entraînant une mortalité et un risque pour l’état de conservation des
populations, facteur naturel dont l’impact peut être accru du fait d’une condition physique détériorée suite à
l’impact des pressions anthropiques notamment (perturbations accrues, diminution de la ressource trophique…) ;
▬ L’aménagement du territoire : la destruction d’arbres hors forêt, l’éclairage, la modification du paysage entraînant
la disparition de gîtes et de terrains de chasse ;
▬ La perturbation dans les gîtes souterrains et rupestres : le dérangement direct, la mise en sécurité, la fermeture,
l’extension de carrières, les travaux d’aménagement touristique ou pour un usage de particulier, les travaux
d’entretien, les travaux d’archéologie, les activités touristiques ;
▬ La perturbation dans les gîtes en bâtiments : la rénovation des bâtiments publics et privés, les travaux d’isolation
et d’entretien, la restauration des toitures, le traitement de charpentes, l’éclairage des façades ;
▬ Les infrastructures de transport : les risques de collision, la rupture des routes de vol, l’entretien et la rénovation
des ponts ;
▬ Les parcs éoliens : les risques de collision ou de barotraumatisme, la rupture des routes de vol ;
▬ Une gestion forestière inadaptée : une coupe non orientée peut engendrer une disparition des réseaux de gîtes,
l’homogénéisation des boisements, les traitements phytosanitaires ;
▬ Des pratiques agricoles inadaptées : l’utilisation d’antiparasitaires ou d’insecticides faisant disparaître la ressource
alimentaire, la destruction de haies, la coupe d’arbres isolés, l’abandon du pâturage extensif, le retournement de
prairies.

FIGURE 44 : CHÊNE PRÉSENTANT UN COUVERT DE LIERRE FAVORABLE AUX CHIROPTÈRES – SOURCE : EGIS 2020

▬ Le bâti
Plusieurs maisons plus ou moins anciennes ont été repérées dans l’aire d’étude rapprochée, pouvant accueillir des
chauves-souris dans leurs combles ; au total, 6 bâtiments plus ou moins favorables sont présents au niveau des emprises
(à ce jour, aucune inspection n’a pu être réalisée au niveau des bâtiements / seul un niveau de potentialité d’accueil est
défini) :
▬ 4 maisons anciennes favorables ;
▬ 2 maisons récentes peu favorables.

Espèces observées lors de la campagne d’inventaires 2020
▬ Recherche de gîtes (cf. Figure 47)
▬ Les cavités arboricoles
Certaines chauves-souris utilisent les arbres comme gîte. Elles vont alors s’installer dans les cavités, les fissures, écorces
décollées, des trous de pics ou même sous d’épaisses couches de lierres. Une recherche de ces arbres favorables a été
effectuée, cependant, étant donné qu’il est difficile voire quasiment impossible de confirmer la présence d’individus
occupant ces gîtes sans mettre en place de lourds moyens, le terme de « gîte arboricole » reste à l’état de potentialité.

LOCALISATION BÂTI

PHOTOS BÂTIS

Bâtis du lieu-dit Franchinet

Plusieurs arbres ont été repérés dans l’aire d’étude rapprochée, principalement des chênes, utilisés par la plupart des
espèces de la région comme illustré en Figure 44.
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