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De plus, le pont de la voie ferrée passant au-dessus de la Ségone au nord du projet dans l’aire d’étude rapprochée
pourrait potentiellement constituer un gîte à chiroptères.
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FIGURE 45 : PONT DE LA VOIE FERRÉE PASSANT AU-DESSUS DE LA SÉGONE AU NORD DU PROJET POUVANT CONSTITUER
UN GÎTE POTENTIEL POUR L’ACCUEIL DE CHIROPTÈRES – SOURCE : EGIS 2020

FIGURE 46 : CARTE DES CAVITÉS SOUTERRAINES PRÉSENTES À PROXIMITÉ DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
– SOURCE : GÉORISQUES

Aucune cavité souterraine n’est recensée dans l’aire d’étude rapprochée d’après le BRGM, cependant, plusieurs caves et
cavités sont localisées au niveau des coteaux calcaires en rive droite de la Garonne sur la commune d’Agen. Ces cavités
constituent des gîtes favorables à ce groupe qui peuvent chasser jusqu’à plusieurs kilomètres de leur gîte et donc
fréquenter l’aire d’étude rapprochée.
Plusieurs sites d’importance régionale sont par ailleurs recensés à proximité de l’aire d’étude rapprochée dans le plan
régional d’actions pour les chiroptères (cf. Figure 46 ci-dessous) :
 La Grotte de l’Hermitage, sur la commune d’Agen (absence de données concernant les espèces présentes)
 Le site des Carrières de Castelculier (Site Natura 2000 FR 7200799), situé à 7km à l’est de la commune d’Agen,
composé de cavités résultantes de l’extraction de calcaire et de milieux naturels secs s’étendant sur 26 ha. Elles
hébergent tout au long de l’année des espèces de chauve-souris protégées aux niveaux national et européen
(données issues du formulaire standard de données) : Petit et Grand Rhinolophes, Rhinolophe euryale,
Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, Petit Murin (potentiellement présent) et
Grand murin.
Les espèces fréquentant ces cavités peuvent potentiellement utiliser l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse ou de transit.
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FIGURE 47 : GÎTES POTENTIELS À CHIROPTÈRES IDENTIFIÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE LORS DES INVESTIGATIONS DE 2020 (2 PLANCHES)
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▬ Écoutes ultra-sonores (cf. Figure 49 ci-après)
4 dispositifs d’enregistrement automatique des chiroptères (=BATCORDER) ont été positionnés dans l’aire d’étude
rapprochée durant deux nuits (du 8 juillet au 10 juillet 2020) :
▬ Le batcorder BC06 placé en bord de Garonne ;
▬ Le batcorder BC07 dans la zone humide au nord du lieu-dit « Fraissinet » ;
▬ Le mini batcorder MBC 0433 au niveau de l’alignement d’arbres entre Lasmourèdes et le Marais ;
▬ Le mini batcorder MBC 0434 situé au bord du canal latéral à la Garonne.

S’ajoute à cela, la réalisation de 12 points d’écoute mobile dans la nuit du 10 au 11 septembre 2020. Ces derniers n’ont
donné que peu de résultats avec seulement 3 espèces enregistrées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la
Sérotine commune.
Au total, 12 espèces ont été rencontrées lors des inventaires de terrain, les espèces protégées apparaissent en gras dans
le Tableau 14Tableau 24 suivant :

Au total, 12 espèces de chiroptères ont été détectées (voir tableau ci-dessus). En France, toutes les espèces de chiroptères
sont protégées et considérées comme patrimoniales :
▬ Ainsi, 10 de ces 12 espèces présentent un enjeu local modéré car elles sont protégées à l’échelle nationale et inscrite
en annexe IV (et annexe II pour certaines) de la Directive habitat. Chacune ayant vu leur niveau d’enjeu baisser
localement car elles utilisent l’aire d’étude uniquement comme zone de chasse et/ou de transit. La Barbastelle
d’Europe et le Grand Rinolophe ont également vu leur niveau d’enjeu baisser au niveau local car seuls 2
enregistrements de chacune de ces 2 espèces ont été détectés, ainsi nous supposons que les individus enregistrés
utilisent le site comme zone de transit exclusivement ;
▬ Les deux espèces disposant d’un niveau d’enjeu assez fort sont : le Minioptère de Schreibers et la Noctule
commune. Cela s’explique par le fait qu’elles soient inscrites comme « vulnérables » dans la Liste rouge des
mammifères continentaux de France métropolitaine (2017).

Le graphique en Figure 48 ci-dessous représente la diversité et le nombre de contacts par batcorders posés.

TABLEAU 24 : ESPÈCES DE CHIROPTÈRES RECENSÉES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

Diversité et nombre de contacts par point
d'écoute

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

ENJEU
LOCAL

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Art 2

Ann IV DH

NT

Fort

Modéré

2500

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de
Kuhl

Art 2

Ann IV DH

LC

Fort

Modéré

2000

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle
pygmée

Art 2

Ann IV DH

LC

Fort

Modéré

1500

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de
Nathusius

Art 2

Ann IV DH

NT

Fort

Modéré

1000

Hypsugo savii

Vespère de Savi

Art 2

Ann IV DH

LC

Fort

Modéré

500

Miniopterus
schreibersii

Minioptère de
Schreibers

Art 2

Ann II / IV
DH

VU

Fort

Assez
fort

Nyctalus leisleri

Noctule de
Leisler

Art 2

Ann IV DH

NT

Fort

Modéré

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand
rhinolophe

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

Fort

Modéré

Myotis daubentonii

Murin de
Daubenton

Art 2

Ann IV DH

LC

Fort

Modéré

Barbastella
barbastellus

Barbastelle
d’Europe

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

Fort

Modéré

Nyctalus noctula

Noctule
commune

Art 2

Ann IV DH

VU

Fort

Assez
fort

Eptesicus serotinus

Sérotine
commune

Art 2

Ann IV DH

NT

Fort

Modéré

0
BC6 AGENCAM

BC7 AGENCAM

MBC 0433 Agencam

MBC 0434 Agencam

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle de nathusius

Pipistrelle pygmée

Vespère de

Murin de Daubenton

Minioptère de Schreibers

Barbastelle d'Europe

Noctule de Leisler

Grand Rhinolophe

Sérotine commune

Savi

Noctule commune

FIGURE 48 : GRAPHIQUE REPRÉSENTANT LA DIVERSITÉ ET LE NOMBRE DE CONTACTS PAR BATCORDERS POSÉS
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FIGURE 49 : LOCALISATION ET RÉSULTATS DES BATCORDERS DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES)
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Synthèse des enjeux chiroptérologiques
ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMME PRÉSENTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, 19 sont considérées comme présentes
au niveau de l’aire d’étude rapprochée :
▬ Barbastelle d’Europe : Lors des prospections de 2016, la Barbastelle d’Europe a été contactée le 29 juin 2016 au
point d’écoute situé au lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax et le 12 juillet 2016 aux points situés entre le
lieu-dit « Le Marais » et le Canal latéral à la Garonne. En juillet 2020, 2 passages de Barbastelle ont été détectés par
Egis au bord du canal latéral de la Garonne à l’ouest du lieu-dit Frésonis sur la commune de Le Passage.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Grand murin : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis de 2020 et ses sites
ne sont pas localisés à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. Cependant,
les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement l’aire d’études
rapprochée puisque qu’une colonie se trouve dans les Carrières de Castelculier à 7 km à l’Est d’Agen.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Grande noctule : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis de 2020 dans
l’aire d’étude rapprochée. Cependant, la Grande noctule a été contactée à une seule reprise lors des différentes
prospections de BKM, au niveau du point d’écoute de 2014 situé sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois,
à environ 3,5 km à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée du projet. Les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion
important, l’espèce peut potentiellement fréquenter l’aire d’étude rapprochée.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Minioptère de Schreibers : En 2016, l’espèce a été contactée le 12 juillet au point d’écoute situé au niveau du lieudit « Le Marais » sur la commune de Brax. En 2020, Egis a enregistré une activité de chasse/transit en bord de Garonne
et au bord du canal latéral de la Garonne.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Murin de Bechstein : Le Murin de Bechstein a été contacté par BKM le 26 septembre 2013 à une seule reprise lors
des différentes prospections, au niveau du point d’écoute situé dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et
du Barreau de Camélat, au niveau du lieu-dit « Frésonis » sur la commune du Passage d’Agen. Il était alors en action
de chasse en bordure du canal. L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en
2020.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Noctule commune : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections réalisées par BKM en 2016. Lors des
inventaires Egis en 2020, les 4 batcorders posés durant au moins une nuit ont tous enregistré des noctules communes
en activité de chasse/transit. Ainsi, l’espèce fréquente la Garonne, le canal latéral à la Garonne, la zone humide au
nord du lieu-dit « Fraissinet » et l’alignement d’arbres entre Lasmourèdes et le Marais.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

▬ Noctule de Leisler : La Noctule de Leisler a été contactée par BKM le 29 juin 2016 au point d’écoute situé au niveau
du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax et le 12 juillet au point d’écoute situé au niveau du lieu-dit «
Camélat » sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq. Lors des prospections réalisées par Egis en 2020, 3 contacts ont
été obtenus au bord du canal latéral à la Garonne témoignant d’une activité de transit de l’espèce.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Oreillard gris : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 2020.
Cependant, l’Oreillard gris a été contacté lors de l’étude de la Technopole d’Agen réalisée par Ectare en 2012, à
proximité de l’aire de services d’autoroute. Les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, l’espèce
peut potentiellement fréquenter l’aire d’étude rapprochée. D’autant que des habitats qui lui sont favorables sont
présents dans ces aires d’études.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Petit Murin : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis de 2020 et ses sites
ne sont pas localisés à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. Cependant,
les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement les aires
d’études rapprochée puisque qu’une colonie se trouve potentiellement dans les Carrières de Castelculier à 7 km à
l’Est d’Agen. De plus, l’espèce a été contactée lors de l’étude de la Technopole d’Agen réalisée par Ectare en 2012, à
proximité de l’aire de services d’autoroute.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Pipistrelle de Nathusius : : En 2016, la Pipistrelle de Nathusius a été détectée à tous les points d’écoutes réalisés.
En 2020, Egis a enregistré de nombreux contacts avec l’espèce en bord de Garonne et au bord du canal latéral à la
Garonne. Des actions de recherche de proies et de capture ont été détectées, traduisant une activité d’alimentation
dans l’aire d’étude rapprochée.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Pipistrelle pygmée : En 2016, la Pipistrelle pygmée a été contactée par BKM le 29 juin au point d’écoute situé au
niveau du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax et le 7 septembre au point d’écoute situé à proximité du
lieu-dit « Frésonis ». En 2020, Egis a enregistré de nombreux contacts avec l’espèce en bord de Garonne. Des actions
de recherche de proies et de capture ont été détectées, traduisant une activité d’alimentation dans l’aire d’étude
rapprochée. 2 contacts ont également été enregistrés au bord du canal latéral à la Garonne traduisant une activité
de transit via ce corridor.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Rhinolophe euryale : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis de 2020 et
ses sites ne sont pas localisés à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat.
Cependant, les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement
l’aire d’étude rapprochée puisque des individus sont occasionnellement observés dans les Carrières de Castelculier
à 7 km à l’Est d’Agen.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
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▬ Vespère de Savi : En 2016, la Vespère de Savi a été contactée le 12 juillet au point d’écoute situé le long de la
Garonne au niveau du lieu-dit « Pradet » sur la commune du Passage d’Agen. En 2020, l’espèce a été contactée en
activité de chasse/alimentation en bord de Garonne et au bord du canal latéral à la Garonne. Un individu en transit
a également été enregistré dans la zone humide au nord du lieu-dit « Fraissinet ».
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Grand rhinolophe : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016. Cependant, les chauvessouris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement l’aire d’études rapprochée
puisque qu’une colonie se trouve potentiellement dans les Carrières de Castelculier à 7 km à l’Est d’Agen. De plus,
l’espèce a été contactée par Ecotone dans le cadre des études GPSO au niveau de la commune de Sainte-Colombeen-Bruilhois. Lors des inventaires Egis de 2020, 2 contacts ont été enregistrés en bord de Garonne témoignant d’une
activité de transit sur ce corridor.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation ou en transit.
▬ Murin de Daubenton : Le Murin de Daubenton a été contacté par BKM en 2013 et 2014 dans l’aire d’étude du SAO
au niveau du lieu-dit Frésonis sur le canal latéral. Des actions de recherche de proies ont été détectées, traduisant
une activité d’alimentation dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. De plus, cette
espèce a été contactée par BKM lors des inventaires de 2016, le 29 juin au point d’écoute situé au lieu- dit « Camélat
» sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq. En 2020, l’espèce a été enregistrée en activité de chasse au bord du canal
latéral à la Garonne et quelques individus en transit en bord de Garonne.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Petit rhinolophe : L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections de 2016 et celles de 2020. Cependant, il a
été contacté dans l’aire d’étude éloignée lors des prospections réalisées dans le cadre des études GPSO, au sud de
l’autoroute sur la commune de Roquefort. De plus, d’après les données bibliographiques, cette espèce est présente
ponctuellement dans les Carrières de Castelculier. Les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important,
l’espèce peut potentiellement fréquenter l’aire d’étude rapprochée. D’autant que des habitats qui lui sont favorables
sont présents dans l’aire d’études rapprochée.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Pipistrelle commune : En 2016 et 2020, la Pipistrelle commune a été détectée par tous les batcorders posés. Comme
lors des inventaires précédents, des actions de chasse ont été entendues.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
▬ Pipistrelle de Kuhl : En 2016 et 2020, la Pipistrelle de Kuhl a été détectée par tous les batcorders posés. Comme lors
des inventaires précédents, des actions de chasse ont été entendues.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

▬ Sérotine commune : La Sérotine commune a été contactée à plusieurs reprises lors des trois passages effectués par
BKM en 2013 et 2014 en action de chasse. Ces points d’écoute sont localisés dans l’aire d’étude rapprochée du projet
du Pont et du Barreau de Camélat. En 2016, la Sérotine commune a été contactée le 29 juin au point d’écoute situé
au niveau du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. En 2020, la sérotine commune a été enregistrée en
activité de chasse/transit en bord de Garonne, au bord du canal latéral à la Garonne et en lisière de boisement à
Jousistes au nord de l’aire d’étude.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

SYNTHÈSE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES

La synthèse des enjeux spécifiques présente dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales
et/ou protégées puis un descriptif de l’ensemble de ces espèces.
▬ Tableau de synthèse des enjeux
TABLEAU 25 : SYNTHÈSE DES ENJEUX CHIROPTÉROLOGIQUES
PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

Art 2

Ann IV DH

NT

Fort

Modéré

Art 2

Ann IV DH

LC

Fort

Modéré

Art 2

Ann IV DH

LC

Fort

Modéré

Art 2

Ann IV DH

NT

Fort

Modéré

Vespère de Savi

Art 2

Ann IV DH

LC

Fort

Modéré

Miniopterus
schreibersii

Minioptère
Schreibers

Art 2

Ann II / IV
DH

VU

Fort

Assez
fort

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Art 2

Ann IV DH

NT

Fort

Modéré

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand rhinolophe

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

Fort

Modéré

Myotis daubentonii

Murin
Daubenton

Art 2

Ann IV DH

LC

Fort

Modéré

Barbastella
barbastellus

Barbastelle
d’Europe

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

Fort

Modéré

Nyctalus noctula

Noctule
commune

Art 2

Ann IV DH

VU

Fort

Assez
fort

Eptesicus serotinus

Sérotine
commune

Art 2

Ann IV DH

NT

Fort

Modéré

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle
Kuhl

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle
pygmée

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle
Nathusius

Hypsugo savii

PROTECTION
NATIONALE

de

de

de

de
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ENJEU
LOCAL

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

Fort

Modéré

Grande noctule

Art 2

Ann IV DH

VU

Fort

Modéré

Myotis bechsteinii

Murin de
Bechstein

Art 2

Ann II / IV
DH

NT

Fort

Modéré

Plecotus austriacus

Oreillard gris

Art 2

Ann IV DH

LC

Fort

Modéré

Myotis blythii

Petit Murin

Art 2

Ann II / IV
DH

NT

Fort

Modéré

Rhinolophus
euryale

Rhinolophe
euryale

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

Fort

Modéré

Rhinolophus
hipposideros

Petit rhinolophe

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

Fort

Modéré

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

Myotis myotis

Grand murin

Nyctalus
lasiopterus

PROTECTION
NATIONALE

ENJEU
LOCAL

La présence potentielle de 19 espèces patrimoniales protégées au niveau national (dont 12 avérées en 2020) confère à
ce groupe un enjeu relativement important. En effet, deux espèces possèdent un enjeu écologique localement assez
fort : la Noctule commune et le Minioptère de Schreibers. Tous deux ont été enregistrés en activité de chasse dans l’aire
d’étude rapprochée. Ces espèces fréquentent la Garonne, le canal latéral à la Garonne, la zone humide au nord du lieudit « Fraissinet » et l’alignement d’arbres entre Lasmourèdes et le Marais, conférant ainsi un enjeu assez fort à ces milieux.
Les autres zones de chasse potentielles aux chiroptères présentent un enjeu modéré.

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

Barbastelle d’Europe

Enjeu Modéré

Description
La Barbastelle d’Europe ne peut être confondue avec aucune autre
chauve-souris en Europe occidentale de par ses grandes oreilles presque
carrées et sa face plate noir anthracite. Elle fréquente les milieux
forestiers assez ouverts et les bocages. Ses gîtes estivaux sont localisés
principalement en forêt et tout particulièrement sous les écorces de
chênes morts. Elle fréquente également les bâtiments, le plus souvent
agricoles mais toujours contre du bois. En hiver, elle hiberne dans des
caves voutées, des souterrains… Son régime alimentaire est l’un des plus
spécialisés des chauves-souris d’Europe. Elle s’alimente en effet quasi
exclusivement de petits ou de micro-lépidoptères. Les principales
menaces pensant sur cette espèce sont l’élimination des arbres morts ou
sénescents, l’éclaircissement des sous-bois, l’hyperspécialisation de son
régime alimentaire, les collisions routières et la prédation par les chats
et la chouette effraie.

Localisation
Aire d’étude éloignée La Barbastelle d’Europe a été contactée principalement dans la partie ouest de l’aire d’étude du
SAO, là où sont présents des boisements favorables à l’espèce. La Barbastelle d’Europe a également été contactée lors de
l’étude de la Technopole d’Agen réalisée par Ectare, ainsi que lors des prospections réalisées dans le cadre des études
GPSO. Enfin, cette espèce est présente dans les Carrières de Castelculier. Aucune donnée n’est présente sur la base de
données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: Lors des prospections de 2016, la Barbastelle d’Europe a été contactée le 29 juin 2016 au
point d’écoute situé au lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax et le 12 juillet 2016 aux points situés entre le lieudit « Le Marais » et le Canal latéral à la Garonne. En juillet 2020, 2 passages de Barbastelle ont été détectés par Egis au
bord du canal latéral de la Garonne à l’ouest du lieu-dit Frésonis sur la commune de Le Passage.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
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Localisation
Grand murin

Enjeu Modéré

Description
Le Grand murin est l’une des plus grandes et des plus robustes chauvessouris d’Europe. Elle occupe essentiellement les milieux forestiers mais
peut également fréquenter les milieux mixtes coupés de haies, de
prairies et de bois. Le gîte hivernal du Grand murin est essentiellement
cavernicole (grotte, mine, carrière, souterrain, falaise, tunnel…) alors
que le gîte d’été est varié (charpente, cavité arboricole, nichoir…). Son
régime alimentaire se constitue de grands insectes de coléoptères,
carabidés et scarabéidés qu’il chasse au sol dans les forêts à végétation
basse ou absente, dans les prairies ou pelouses. Il peut effectuer jusqu’à
25km entre son gîte et son territoire de chasse. C’est une espèce
migratrice occasionnelle qui effectue habituellement en dizaine de
kilomètres entre ses gîtes d’été et d’hiver. En France, l’espèce est
présente partout et abondante en certains endroits, en particulier dans
le sud du pays. Le Grand murin est principalement menacé par la
rénovation des bâtiments, les problèmes de cohabitation, la destruction
volontaire en hibernation, le déménagement de la colonie suite à
l’arrivée d’une chouette et la prédation régulière par les rapaces
nocturnes en sortie de gîte.

Aire d’étude éloignée La Grande noctule a été contactée à une seule reprise lors des différentes prospections de BKM
de 2014 situé sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, à environ 3,5 km à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée
du projet du Pont et du Barreau de Camélat. Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune
Aquitaine concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections de 2016 et celles d’EGIS en 2020,
cependant, les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, l’espèce peut potentiellement fréquenter l’aire
d’étude rapprochée.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Minioptère de Schreibers

Enjeu assez fort

Description

Localisation
Aire d’étude éloignée L’espèce a été contactée lors de l’étude de la Technopole d’Agen réalisée par Ectare en 2012, à
proximité de l’aire de services d’autoroute. De plus, cette espèce est présente dans les Carrières de Castelculier dans
lesquelles plusieurs dizaines d’individus sont observés chaque année en hiver et automne (source : CEN Aquitaine).
Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les
communes concernées par le projet.

Le Minioptère de Schreibers est de taille moyenne et possède un front
bombé caractéristique. Ses ailes sont longues et étroites. C’est une
espèce strictement cavernicole (grottes naturelles, carrières, mines,
caves, tunnels désaffectés…), intimement liée aux zones karstiques. Ses
terrains de chasse sont très divers, pourvu qu’ils comportent un grand
nombre d’insectes : agglomérations, boisements de feuillus ou encore
zones industrielles ; et ils peuvent se situer jusqu’à 35 km du gîte. Le
dérangement des colonies et la destruction des cavités semblent
constituer les principales menaces pour la survie de cette espèce, qui
dépend par ailleurs quasi-exclusivement des populations de
lépidoptères nocturnes.

Aire d’étude rapprochée: L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 2020 et
ces sites ne sont pas localisés à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
cependant, les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement les aires
d’études rapprochée.

Localisation

L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Aire d’étude rapprochée: En 2016, l’espèce a été contactée le 12 juillet au point d’écoute situé au niveau du lieu-dit «
Le Marais » sur la commune de Brax. En 2020, Egis a enregistré une activité de chasse/transit en bord de Garonne et au
bord du canal latéral de la Garonne.

Grande noctule

Enjeu Modéré

Aire d’étude éloignée Le Minioptère de Schreibers a été contacté lors des trois passages réalisés par BKM en 2013 et
2014. Il a été détecté au niveau du canal latéral (points n°19 et n°20). Il a été détecté en déplacement et action de chasse.

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Description
La Grande noctule est la plus grande chauve-souris d’Europe avec une
taille de 84 à 104 mm. Elle fréquente principalement les milieux boisés
et installe ses gîtes dans des cavités arboricoles. Les essences choisies
sont surtout des feuillus telles que le chêne, le tremble ou le platane.
C’est la seule espèce européenne à avoir un régime alimentaire carnivore
car elle consomme non seulement des insectes mais également des
oiseaux. La gestion sylvicole semble être la principale menace sur cette
espèce.
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Murin de Bechstein

Enjeu modéré

Noctule commune

Enjeu assez fort

Description

Description

Le Murin de Bechstein est considéré comme l’une des chauves-souris les
plus forestières d’Europe. Elle fréquente préférentiellement les massifs
anciens de feuillus mais on la trouve également dans les petits bois, les
milieux extensifs comme les parcs et même en ville si de vieux arbres
subsistent. Le gîte d’hiver se situe dans les mines, les carrières
souterraines aux parois fissurées, les caves, les passages souterrains
même si la majorité des populations est suspectée d’occuper des arbres
creux. Les gîtes d’été sont essentiellement des gîtes arboricoles. Le
Murin de Bechstein chasse le plus souvent en forêt mais il utilise aussi
les forêts semi-ouvertes, les pâturages bocagers, les vergers ou les parcs.
Son régime alimentaire varie en fonction des saisons et se compose de
lépidoptères, de fourmis, d’araignées, de coléoptères... Espèce
sédentaire, elle reste fidèle aux sites qu’elle occupe. Le Murin de
Bechstein est menacé par la fragmentation des massifs forestiers, la
construction de routes coupant les corridors écologiques ou encore les
prélèvements de bois morts réduisant le nombre de proies

La Noctule commune est une espèce forestière qui chasse
principalement dans les clairières, sur les lisières et à proximité des
milieux humides. Son gîte se situe dans des cavités arboricoles ou
d’anciennes loges à pic agrandies par le temps. Elle se nourrit
principalement de trichoptères, diptères, lépidoptères et coléoptères.
Migratrice, une partie de la population de Noctule commune se dirige
vers le sud en automne, lors des premières baisses de température. Elle
est présente dans toute l’Europe et les densités de population peuvent
atteindre 30 à 80 individus/km². Sa répartition est peu homogène en
France où les sites de reproduction sont rares. Les éoliennes industrielles
représentent probablement la plus grande menace à venir pour cette
espèce. Les autres menaces sont la gestion forestière productiviste
(élagage, non conservation des vieux arbres à cavité), les vagues de froid
exceptionnellement fortes, la prédation par les rapaces nocturnes et
diurnes, certains ouvrage métalliques peuvent également brouiller leurs
émissions sonar.

Localisation

Localisation

Aire d’étude éloignée Il a été contacté lors des prospections réalisées dans le cadre des études GPSO et fréquente donc
l’aire d’étude éloignée.

Aire d’étude éloignée La Noctule commune a été contactée en juin 2014 à proximité de l’aire d’étude rapprochée du
projet du Pont et du Barreau de Camélat. L’espèce a également été inventoriée par Ectare dans le cadre de l’étude
d’impact de la Technopole en 2012 sur la commune de Sainte-Colombe- en-Bruihlois. Aucune donnée n’est présente sur
la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet.

Aire d’étude rapprochée: Le Murin de Bechstein a été contacté par BKM le 26 septembre 2013 à une seule reprise lors
des différentes prospections, au niveau du point d’écoute situé dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du
Barreau de Camélat, au niveau du lieu-dit « Frésonis » sur la commune du Passage d’Agen. Il était alors en action de
chasse en bordure du canal. L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 2020.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Aire d’étude rapprochée: L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections réalisées par BKM en 2016. Lors des
inventaires Egis en 2020, les 4 batcorders posés durant au moins une nuit ont tous enregistré des noctules communes en
activité de chasse/transit. Ainsi, l’espèce fréquente la Garonne, le canal latéral à la Garonne, la zone humide au nord du
lieu-dit « Fraissinet » et l’alignement d’arbres entre Lasmourèdes et le Marais.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle
peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
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Noctule de Leisler

Enjeu modéré

Oreillard gris

Description

Description

La Noctule de Leisler est une espèce forestière avec une nette préférence
pour les massifs à essences caduques assez ouverts comme les
châtaigneraies et les chênaies. Elle gîte hiver comme été dans les arbres
creux mais peut également occuper les joints de dilatation des
bâtiments. Mis à part un faible pourcentage de sédentaires, c’est une
espèce migratrice sur presque toute son aire de distribution. En France,
sa répartition est peu homogène, ceci étant probablement dû à
l’absence de recherche spécifique. Cette espèce est menacée par une
gestion forestière inappropriée, la prédation par la Martre des pins, le
tubage systématique des cheminées et l’utilisation d’inserts, le
développement éolien sans intégration du paramètre Chiroptères,
l’évacuation ou la destruction dans les greniers quand la cohabitation
pose problème et enfin l’usage d’un vermifuge pour traiter le bétail.

L’Oreillard gris est commun dans les milieux agricoles traditionnels, les
villages mais aussi dans les zones urbanisées riches en espaces verts.
C’est une espèce anthropophile dont les gîtes estivaux sont
essentiellement situés dans les combles des bâtiments. Il peut utiliser le
même gîte en hiver et utilise également fréquemment les fissures de
falaises. Cette espèce chasse principalement dans les milieux ouverts et
ne pénètre que rarement dans les massifs de feuillus. C’est un spécialiste
des petites proies volantes et des insectes de moyenne et grande taille
tels que diptères, coléoptères, hannetons, orthoptères, punaises…
l’Oreillard gris est principalement menacé par les réaménagements des
combles, les traitements chimiques des charpentes, la prédation par les
chats ou encore les collisions routières.

Enjeu modéré

Localisation
Localisation
Aire d’étude éloignée La Noctule de Leisler a été contactée à chaque passage terrain de l’état initial du SAO et à de
nombreux points d’écoute, la plupart du temps en transit passif, hormis sur un point d’écoute où elle a eu une activité de
recherche de proies. Elle a également été contactée lors de l’étude de la Technopole d’Agen réalisée par Ectare. L’espèce
a été contactée au niveau des points d’écoute situés dans l’aire d’étude, elle fréquente donc les habitats présents au
niveau de ces projets. Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette
espèce dans les communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: La Noctule de Leisler a été contactée par BKM le 29 juin 2016 au point d’écoute situé au
niveau du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax et le 12 juillet au point d’écoute situé au niveau du lieu-dit «
Camélat » sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq. Lors des prospections réalisées par Egis en 2020, 3 contacts ont été
obtenus au bord du canal latéral à la Garonne témoignant d’une activité de transit de l’espèce.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Aire d’étude éloignée L’Oreillard gris a été contacté lors de l’étude de la Technopole d’Agen réalisée par Ectare en 2012,
à proximité de l’aire de services d’autoroute. Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune
Aquitaine concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet. Aucune donnée n’est présente sur la
base de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections de 2016 et de 2020, cependant, les
chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, l’espèce peut potentiellement fréquenter l’aire d’étude
rapprochée. D’autant que des habitats qui lui sont favorables sont présents dans ces aires d’études.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Petit murin

Enjeu modéré

Description
Le Petit Murin se différencie du Grand Murin par la présence d’une tache
plus claire sur son pelage entre ses deux oreilles. Il fréquente les
paysages ouverts soumis à un climat chaud : pâtures, prairies, steppes,
paysages agricoles extensifs, milieux légèrement boisés, garrigues…
C’est une espèce cavernicole fréquentant aussi bien des sites
anthropiques que karstiques. Ses territoires de chasse sont
principalement les milieux prairiaux peu pâturés avec de grandes herbes
sèches. Il se nourrit principalement d’orthoptères. Cette espèce est
menacée par les changements de son habitat (abandon du pâturage,
fermeture du milieu, culture intensive…) et le tourisme souterrain.
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Localisation
Aire d’étude éloignée L’espèce a été contactée lors de l’étude de la Technopole d’Agen réalisée par Ectare en 2012, à
proximité de l’aire de services d’autoroute. De plus, cette espèce est présente dans les Carrières de Castelculier dans
lesquelles plusieurs dizaines d’individus sont observés chaque année en hiver et automne (source : CEN Aquitaine).
Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les
communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 2020 et
ces sites ne sont pas localisés à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
cependant, les chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement l’aire
d’étude rapprochée.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Pipistrelle de Nathusius

Enjeu modéré

Description
La Pipistrelle de Nathusius est une espèce forestière de plaine. Elle
fréquente les milieux boisés mixtes riches en plans d’eau, mares et
tourbières. Son gîte se situe dans les anfractuosités des troncs d’arbres
entre 5 et 10 mètres de hauteur. Elle peut s’éloigner jusqu’à une demidouzaine de kilomètres de son gîte pour chasser. Elle se nourrit de
diptères, micro-lépidoptères, trichoptères et hémiptères. C’est une
espèce typiquement migratrice et qui entreprend des déplacements
saisonniers sur de grandes distances pour rejoindre ses lieux de misebas ou ses gîtes d’hibernation. Les principales menaces qui pèsent sur
cette espèce sont la destruction des zones humides, la disparition des
forêts alluviales et des vieux arbres, l’extension et la multiplication des
parcs éoliens en particulier près des axes de migration connus, l’élagage
et l’exploitation forestière en période d’hibernation et la prédation par
les chats domestiques.
Localisation
Aire d’étude éloignée La Pipistrelle de Nathusius a été contactée à chaque passage terrain en 2013 par BKM et à de
nombreux points d’écoute. Des actions de recherche de proies et de capture ont été détectées, traduisant une activité
d’alimentation dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune
Aquitaine concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: En 2016, la Pipistrelle de Nathusius a été détectée à tous les points d’écoutes réalisés. En
2020, Egis a enregistré de nombreux contacts avec l’espèce en bord de Garonne et au bord du canal latéral à la Garonne.
Des actions de recherche de proies et de capture ont été détectées, traduisant une activité d’alimentation dans l’aire
d’étude rapprochée.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Pipistrelle pygmée

Enjeu modéré

Description
La Pipistrelle pygmée est la plus petite des chauves-souris d’Europe. Elle
affectionne les zones boisées qui jouxtent les grandes rivières, les lacs
ou les étangs. Une partie importante des populations est soupçonnée
d’utiliser les cavités arboricoles pour hiberner. Les gîtes estivaux se
trouvent généralement proches des milieux boisés, surtout des
ripisylves. Néanmoins c’est aussi une espèce anthropophile. Son
territoire de chasse correspond à des milieux boisés, toujours à
proximité de l’eau justifiant son régime alimentaire se composant
essentiellement de diptères aquatiques. La destruction des haies et
l’arasement des ripisylves sont les principales menaces pesant sur cette
espèce.
Localisation
Aire d’étude éloignée La Pipistrelle pygmée a été contactée en 2014 a une seule reprise lors des différentes prospections
de BKM le 10 juillet. Elle était alors en recherche de proies. Elle a également été contactée lors de l’étude de la Technopole
d’Agen réalisée par Ectare en 2012. Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune Aquitaine
concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: En 2016, la Pipistrelle pygmée a été contactée par BKM le 29 juin au point d’écoute situé au
niveau du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax et le 7 septembre au point d’écoute situé à proximité du lieudit « Frésonis ». En 2020, Egis a enregistré de nombreux contacts avec l’espèce en bord de Garonne. Des actions de
recherche de proies et de capture ont été détectées, traduisant une activité d’alimentation dans l’aire d’étude rapprochée.
2 contacts ont également été enregistrés au bord du canal latéral à la Garonne traduisant une activité de transit via ce
corridor.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Rhinolophe euryale

Enjeu modéré

Description
Le Rhinolophe euryale est une chauve-souris de taille moyenne. C’est
une espèce des régions chaudes de plaines qui apprécie les climats
méditerranéen et océanique. On la retrouve dans les paysages
karstiques couverts d’une mosaïque de milieux, composée de bois,
prairies, cultures, grottes et de zones humides. Les terrains de chasse
sont constitués d’un ensemble de milieux associant lisières, milieux
ouverts, bosquets, bois, clairières. Elle se nourrit principalement de
petits lépidoptères nocturnes, de diptères et minoritairement de petits
coléoptères. L’arasement des haies, des arbres et la diminution des
prairies, des zones humides sont les principales menaces de disparition
de cette espèce
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Localisation
Aire d’étude éloignée Le Rhinolophe est présent occasionnellement dans les Carrières de Castelculier. Ce site se situe à
7km de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. Aucune donnée n’est présente sur la base
de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections de 2016 et de 2020, cependant, les
chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, l’espèce peut potentiellement fréquenter l’aire d’étude
rapprochée.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Vespère de Savi

Enjeu modéré

Description
La Vespère de Savi est une chauve-souris de petite taille qu’on retrouve
dans des milieux variés, du littoral à la haute montagne. C’est une espèce
méridionale et rupestre qui apprécie les réseaux souterrains ou
karstique, les falaises, les vires ainsi que les monuments en pierre dans
les villes. Dans la majorité des cas, le territoire de chasse de l’espèce est
constitué des zones humides, cours d’eau, points d’eau sur les plateaux
calcaires, aux abords des falaises et au-dessus des garrigues. Elle hiberne
dans les fissures des falaises, les disjointements des édifices, les grottes
ou les cavités souterraines. Les gites estivaux sont principalement les
fissures des falaises mais on la retrouve parfois, derrière les écorces,
dans la fente d’un arbre. Les principales menaces pesant sur cette espèce
sont l’aménagement des falaises, les collisions routières ainsi que les
éoliennes.

Localisation
Aire d’étude éloignée La Vespère de Savi a été contactée à une seule reprise par BKM en 2014 lors des différentes
prospections le 11 juin.
Aire d’étude rapprochée: En 2016, la Vespère de Savi a été contactée le 12 juillet au point d’écoute situé le long de la
Garonne au niveau du lieu-dit « Pradet » sur la commune du Passage d’Agen. En 2020, l’espèce a été contactée en
activité de chasse/alimentation en bord de Garonne et au bord du canal latéral à la Garonne. Un individu en transit a
également été enregistré dans la zone humide au nord du lieu-dit « Fraissinet ».

Grand rhinolophe

Enjeu modéré

Description
Le Grand Rhinolophe est l’espèce la plus grande des rhinolophes
d’Europe. Il recherche des milieux structurés mixtes et semi-ouverts.
C’est une espèce cavernicole qui hiberne dans des cavités de toutes
dimensions et où règne une forte hygrométrie (galerie de mine, carrière,
grotte, grandes caves…). Les gîtes estivaux permanents doivent offrir
un abri contre les précipitations et une température douce (étable,
porche, cheminée, bâtiment abandonné…). Les territoires de chasse
favoris de cette espèce sont les pâtures entourées de haies hautes et
denses avec des étendues d’eau à proximité. Il consomme des
lépidoptères nocturnes, des coléoptères, des diptères et trichoptères.
L’espèce est sédentaire et est fidèle à ses gîtes éloignés de moins d’une
trentaine de kilomètres. Le Grand Rhinolophe est menacé par la perte
des gîtes, le vandalisme sur des animaux en léthargie, le traitement du
bétail contre les parasites, la diminution des zones de pâtures, le
traitement des charpentes, les traitements chimiques des parcelles
agricoles et forestières, l’éclairage des bâtiments et des milieux ruraux,
les impacts routiers et la prédation par les rapaces diurnes et nocturnes
(Chouette effraie et Hulotte) et les chats
Localisation
Aire d’étude éloignée Le Grand rhinolophe a été contacté par Ecotone dans le cadre des études GPSO au niveau de la
commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. De plus cette espèce est présente dans les Carrières de Castelculier d’après
les données bibliographiques dans lesquelles une centaine d’individus hibernent chaque année (source : CEN Aquitaine).
Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les
communes concernées par le projet
Aire d’étude rapprochée: L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections BKM de 2016. Cependant, les chauvessouris ayant un pouvoir de dispersion important, ce complexe fréquente potentiellement l’aire d’étude rapprochée
puisque qu’une colonie se trouve potentiellement dans les Carrières de Castelculier à 7 km à l’Est d’Agen. Lors des
inventaires Egis de 2020, 2 contacts ont été enregistrés en bord de Garonne témoignant d’une activité de transit sur ce
corridor.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction..

L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
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Murin de Daubenton

Enjeu modéré

Petit rhinolophe

Description

Description

Le Murin de Daubenton est une espèce forestière rarement éloignée des
zones humides. Son gîte hivernal est situé dans des caves, grottes,
carrières, mines et tout autre gîte souterrain de petite ou grande
dimension. Le gîte d’été est situé dans les cavités arboricoles de feuillus.
Il chasse principalement au-dessus des eaux calmes, les milieux boisés
riverains, les lisières et les allées de sous-bois. Il se nourrit
principalement de chironomes, nématocères et diptères typiques des
eaux calmes. Il est considéré comme une espèce sédentaire et ses
déplacements entre ses gîtes d’été et d’hiver n’excèdent pas 50 km.
Cette espèce est menacée par la gestion et l’exploitation des ponts sans
prise en compte de l’espèce, par l’assèchement des zones humides au
profit de l’irrigation, par les collisions routières, la prédation par les
chats et les rapaces nocturnes et par la mauvaise gestion forestière qui
ne tient pas compte des vieux arbres à large cavité.

Le Petit Rhinolophe est le plus petit des rhinolophes. Cette espèce est
liée aux forêts de feuillus ou mixtes et à la proximité de l’eau. On peut
également le retrouver dans les villages ou les agglomérations
moyennes si des jardins et espaces verts sont présents. En hiver, il
occupe des cavités souterraines alors qu’en été il utilise divers endroits,
souvent originaux (combles, conduits de cheminées, chaufferies, sous
les planchers, parfois dans des cavités arboricoles, etc.). Il affectionne
les massifs feuillus avec de larges ouvertures de végétation herbeuse ou
les pâtures bocagères pour chasser. Cette espèce a subi une forte
régression de ses effectifs au cours du vingtième siècle à cause de
l’empoisonnement par l’épandage massif de pesticides notamment le
DDT. Aujourd’hui, les principales menaces sont l’enfermement
accidentel, la condamnation des accès aux sites estivaux mais aussi la
capture par les chats domestiques.

Localisation
Aire d’étude éloignée Le Murin de Daubenton a été contacté lors des trois passages réalisés par BKM en 2013 et 2014
dans l’aire d’étude rapprochée du SAO. Il a été détecté principalement au niveau du canal latéral ainsi qu’à l’ouest de
l’aire d’étude rapprochée du SAO. Des actions de recherche de proies ont été détectées, traduisant une activité
d’alimentation dans l’aire d’étude rapprochée. L’espèce a également été contactée lors de l’étude de la Technopole d’Agen
réalisée par Ectare (2012). Enfin, cette espèce est présente de façon ponctuelle dans les Carrières de Castelculier. Aucune
donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les communes
concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: Le Murin de Daubenton a été contacté par BKM en 2013 et 2014 dans l’aire d’étude
rapprochée du SAO au niveau du lieu-dit Frésonis sur le canal latéral. Des actions de recherche de proies ont été détectées,
traduisant une activité d’alimentation dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. De
plus, cette espèce a été contactée par BKM lors des inventaires de 2016, le 29 juin au point d’écoute situé au lieu- dit «
Camélat » sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq. En 2020, l’espèce a été enregistrée en activité de chasse au bord du
canal latéral à la Garonne et quelques individus en transit en bord de Garonne.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Enjeu modéré

Localisation
Aire d’étude éloignée Il a été contacté lors des prospections réalisées dans le cadre des études GPSO, au sud de
l’autoroute sur la commune de Roquefort. De plus, d’après les données bibliographiques, cette espèce est présente
ponctuellement dans les Carrières de Castelculier. Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune
Aquitaine concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections de 2016 et de 2020, cependant, les
chauves-souris ayant un pouvoir de dispersion important, l’espèce peut potentiellement fréquenter l’aire d’étude
rapprochée.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Pipistrelle commune

Enjeu modéré

Description
La Pipistrelle commune s’installe dans tous les milieux et c’est l’une des
dernières chauves-souris à survivre au cœur des capitales européennes.
Elle gîte dans les habitations (combles, faux-plafonds dans les pavillons,
joints de dilatation, rebord de fenêtres) et dans les cavités des arbres.
Elle se nourrit de micro-lépidoptères et de diptères et chasse
principalement dans les zones humides (rivières, étangs, lacs). C’est une
espèce sédentaire, qui s’éloigne rarement de son domaine vital. Elle est
largement répandue en France et est commune dans toute l’Europe.
Plusieurs facteurs menacent la Pipistrelle commune, notamment les
éoliennes, qui ont une incidence localement forte, également les
collisions routières, la prédation par les chats domestiques et les vagues
de froid.
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Localisation
Aire d’étude éloignée La Pipistrelle commune a été contactée en 2013 et 2014 lors des trois passages et à tous les
points d’écoute de l’aire d’étude rapprochée du SAO. Plusieurs actions de chasse ont été détectées, l’espèce s’alimente
donc avec certitude dans l’aire d’étude SAO. Des cris sociaux ont également été détectés, traduisant une probable
reproduction dans l’aire d’étude rapprochée. L’espèce a également été contactée lors de l’étude de la Technopole d’Agen
réalisée par Ectare, ainsi que lors des prospections réalisées dans le cadre des études GPSO. Aucune donnée n’est présente
sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet
Aire d’étude rapprochée: En 2016 et 2020, la Pipistrelle commune a été détectée par tous les batcorders posés. Comme
lors des inventaires précédents, des actions de chasse ont été entendues.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Pipistrelle de Kuhl

Sérotine commune

Enjeu modéré

Description
La Sérotine commune est une grande chauve-souris robuste à forte
mâchoire. C’est une espèce anthropophile qui gîte l’été dans les toitures,
les joints de dilatation et dans les disjointements de construction. Elle
hiberne dans les bâtiments (greniers, caves) ou en milieu souterrain,
bien que ceci soit beaucoup plus rare. Son régime alimentaire est
constitué de coléoptères, lépidoptères, diptères, hyménoptères et
trichoptères. C’est une espèce sédentaire dont le déplacement entre les
sites d’hivernage et d’estivage est de l’ordre de 50km. Les populations
européennes semblent stables. Les menaces pesant sur cette espèce sont
la rénovation de bâtiments, l’expulsion voire l’élimination de colonies
par les humains, la rage, les collisions automobiles et la prédation par
les chats domestiques, rapaces, couleuvre d’Esculape

Enjeu modéré

Description

Localisation

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’une des chauves-souris les
plus anthropophiles du continent. Elle est commune en milieu urbain et
près des plans d'eau. Elle hiberne dans tout type de bâtiment en
s’insinuant dans les anfractuosités des murs, les disjointements autour
des huisseries et affectionne les grands édifices comme les églises. Les
gîtes estivaux sont également situés dans des bâtiments, derrière les
charpentes, volets, entre les poutres… Cette espèce est menacée par la
perturbation des gîtes de mise-bas par l’Homme, par les collisions
automobiles, par les prédateurs tels que chats et la Chouette effraie et
par les vagues de froid rigoureux

Aire d’étude éloignée La Sérotine commune a été contactée à plusieurs reprises lors des trois passages effectués par
BKM en 2013 et 2014 en action de chasse. Aucune donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune Aquitaine
concernant cette espèce dans les communes concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: La Sérotine commune a été contactée à plusieurs reprises lors des trois passages effectués par
BKM en 2013 et 2014 en action de chasse. Ces points d’écoute sont localisés dans l’aire d’étude rapprochée du projet du
Pont et du Barreau de Camélat. En 2016, la Sérotine commune a été contactée le 29 juin au point d’écoute situé au
niveau du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. En 2020, la sérotine commune a été enregistrée en activité de
chasse/transit en bord de Garonne, au bord du canal latéral à la Garonne et en lisière de boisement à Jousistes au nord
de l’aire d’étude.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.

Localisation
Aire d’étude éloignée La Pipistrelle de Kuhl a été contactée en 2013 et 2014 par BKM lors des trois passages et à tous
les points d’écoute de l’aire d’étude SAO. Plusieurs actions de chasse ont été détectées, l’espèce s’alimente donc avec
certitude dans l’aire d’étude rapprochée. Des cris sociaux ont également été détectés, traduisant une probable
reproduction de l’espèce dans l’aire d’étude rapprochée. L’espèce a également été contactée lors de l’étude de la
Technopole d’Agen réalisée par Ectare, ainsi que lors des prospections réalisées dans le cadre des études GPSO. Aucune
donnée n’est présente sur la base de données en ligne Faune Aquitaine concernant cette espèce dans les communes
concernées par le projet.
Aire d’étude rapprochée: En 2016 et 2020, la Pipistrelle de Kuhl a été détectée par tous les batcorders posés. Comme
lors des inventaires précédents, des actions de chasse ont été entendues.
L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour son alimentation, son repos hivernal et sa reproduction.
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LOCALISATION ET FONCTIONNALITÉ DES SECTEURS À ENJEUX

▬ Gîtes
Plusieurs gîtes arboricoles et anthropiques sont potentiellement présents dans l’aire d’étude rapprochée ainsi qu’en
périphérie.
▬ Territoires de chasse
Plusieurs habitats sont utilisés comme territoires de chasse, en fonction de l’écologie de chaque espèce. Les chauvessouris chassent dans les milieux les plus abondants en insectes. Par conséquent, les principaux habitats utilisés sur le site
pour la chasse sont les lisières, les boisements de feuillus et les milieux humides. Les vastes milieux ouverts de type
culture et prairies sont généralement peu fréquentés par les chauves-souris.
▬ Routes de vol
Les chiroptères présents sur le site suivent les corridors écologiques naturellement existants. Ainsi, les principales routes
de vol sont les ripisylves, les lisières de boisements et les haies.
Avec 19 espèces présentes dans l’aire d’étude sur 25 espèces présentes dans la région et dont 2 possédant un enjeu
local assez fort, ce groupe dispose d’un enjeu relativement assez fort. Toutes ces espèces sont par ailleurs protégées au
niveau national d’après l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 interdisant la destruction de leurs habitats de reproduction
et de repos. Aucun gîte avéré n’a été observé lors des inventaires de 2020, cependant les habitats sont favorables à la
présence de gîtes arboricoles ou anthropiques. Les 19 espèces citées sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude
rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat.

La sensibilité de ce groupe à l’égard du projet porte principalement sur le risque de destruction d’habitat
de reproduction et de repos, la consommation d’espaces naturels utilisés pour la chasse, la coupure de
corridor et l’augmentation du risque de collision.
L’enjeu au niveau du projet du Pont et du Barreau de Camélat est donc relativement assez fort pour les
chiroptères.
Les cartes ci-dessous représentent les habitats des chiroptères.
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FIGURE 50 : HABITATS DES CHIROPTÈRES (4 PLANCHES)
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L’avifaune
Les oiseaux constituent un groupe relativement complexe de par les différents statuts qu’ils peuvent occuper sur un site.
Ainsi, le groupe est séparé en deux sous-parties distinctes, les espèces qui vont utiliser le site en reproduction (nicheurs) ;
et celles qui vont l’utiliser uniquement lors de leurs déplacements (migrateurs), ou repos (hivernants) :
▬ Les oiseaux hivernants et migrateurs : incluent les espèces hivernantes migratrices (espèces qui viennent
uniquement hiverner dans la zone considérée et repartent vers leur région de nidification dès la fin de l’hiver), et les
espèces migratrices strictes (espèces ne faisant que passer dans la région considérée et pouvant réaliser des haltes
migratoires plus ou moins longues).
▬ Les oiseaux nicheurs : cette partie présente les espèces sédentaires strictes (qui n’effectuent aucune migration et
restent sur un site toute l’année, et donc hivernent également sur le site), les espèces erratiques (effectuent quelques
déplacements en fonction des saisons sans réaliser de réelle migration) et les espèces nicheuses migratrices (qui
migrent et viennent nicher dans la région considérée et n’hivernent donc pas sur le site).

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 les
tableaux suivants :

Les oiseaux hivernants et migrateurs
FONCTIONNALITÉ DES MILIEUX POUR LES OISEAUX HIVERNANTS ET MIGRATEURS

TABLEAU 26 : ESPÈCES PATRIMONIALES DE L’AVIFAUNE HIVERNANTE ET MIGRATRICE AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE

Lors de la période hivernale, les individus nichant plus au nord de l’Europe migrent vers le sud et cohabitent alors avec
les espèces sédentaires. La plus ou moins grande diversité et le nombre d'oiseaux qui nous visitent ainsi, varient d'une
année à l'autre selon les conditions météorologiques et alimentaires des pays septentrionaux d'où ils viennent. Les
individus hivernants se mêlent donc aux oiseaux sédentaires qui restent toute l’année dans la région. Certaines espèces
sédentaires peuvent en outre avoir un comportement différent lors des périodes hivernales et former des groupes de
plusieurs centaines d’individus.

▬ Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts

L’aire d’étude rapprochée peut constituer une zone d’accueil pour les espèces typiquement hivernantes qui y trouveront
repos et alimentation nécessaire avant de migrer vers le nord pour se reproduire. Elle peut également accueillir lors des
périodes migratoires de printemps et d’automne des espèces qui feront alors des haltes migratoires plus ou moins
longues selon les espèces. La Garonne peut accueillir sur ses berges des espèces typiques des milieux aquatiques tels
que des limicoles. Cependant, la présence d’une urbanisation assez marquée diminue les potentialités d’accueil de
grands groupes d’oiseaux hivernants ou en halte migratoire.

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE PRINCIPALE

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Espèce potentielle (inventaires BKM 2016)

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Espèce potentielle (inventaires BKM 2016)

▬ Espèces des milieux boisés
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE PRINCIPALE

Pinson du nord

Fringilla montifringilla

Espèce potentielle (inventaires BKM 2016)

▬ Espèces des milieux aquatiques
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE PRINCIPALE

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Espèce potentielle (inventaires BKM 2016)

Chevalier culblanc

Tringa ochropus

Espèce potentielle (inventaires BKM 2016)

Grande aigrette

Egretta alba

Espèce potentielle (inventaires BKM 2016)

▬ Espèces des milieux anthropiques
FIGURE 51 : GARONNE (À GAUCHE) ET CULTURE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE – SOURCE : EGIS, 2020

Aucune espèce patrimoniale des milieux anthropiques n’a été recensé dans la bibliographie comme potentiellement
présente en migration ou hivernage dans l’aire d’étude.

ESPÈCES OBSERVÉES LORS DE LA CAMPAGNE D’INVENTAIRES 2020

Parmi les espèces observées, seuls l’Aigrette garzette et le Bihoreau gris sont considérés comme hivernants strictes dans
l’aire d’étude. Ces espèces sont protégées et inscrites en Annexe 1 de la Directive Oiseaux (espèces protégées nécessitant
la mise en place de Zones de Protection Spéciales ZPS), elles présentent ainsi un enjeu fort dans l’aire d’étude considérée.
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TABLEAU 27 : ESPÈCES D’OISEAUX HIVERNANTS ET MIGRATEURS RECENSÉS AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
HIVERNANT

DÉTERMINANT
ZNIEFF

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Art 3

Ann I DO

LC

Det ZNIEFF

Fort

Fort

Nycticorax
nycticorax

Bihoreau gris

Art 3

Ann I DO

NA

Det ZNIEFF

Fort

Fort

Parmi les espèces observées, seule l’Aigrette garzette est considérée comme hivernante stricte dans
l’aire d’étude. L’espèce est protégée et inscrite en Annexe 1 de la Directive Oiseaux (espèces protégées
nécessitant la mise en place de Zones de Protection Spéciales ZPS), elle présente ainsi un enjeu fort
dans l’aire d’étude considérée.

▬ Grande aigrette : Le 13 janvier 2016, 3 Grandes aigrettes ont été observées dans l’aire d’étude rapprochée du
projet du Pont et du Barreau de Camélat la première en vol au niveau du lieu-dit « Mougnac » sur la commune
du Passage d’Agen ; la seconde en train de s’alimenter dans une parcelle agricole près du lieu-dit « Grave » sur
cette même commune ; et enfin la troisième également en train de s’alimenter au niveau du lieu-dit « Barrail »
sur la commune de Brax. Le 17 mars 2016, 1 Grande aigrette a été observée près du rond-point de Camélat sur
la commune de Colayrac-Saint-Cirq et le 27 octobre, un individu a été observé par BKM au niveau de la Garonne
et deux autres individusau niveau de la Pépinière du lieu-dit « Le Pot Fendu » sur la commune de Brax. L’espèce
fréquente donc l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat en hivernage et migration.
En période de reproduction, BKM a également observé plusieurs individus. Le 7 et le 20 avril 2016, 1 individu a
été localisé au lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax. Enfin, le 12 mai 2016, une Grande aigrette a été
observée par BKM à proximité de la mare qui se trouve près du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax. Il
devait s’agir d’individus en migration tardive car la Grande Aigrette ne se reproduit pas dans ce secteur de
l’Aquitaine. L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en migration et hivernage.
▬ Espèces des milieux anthropiques :
Aucune espèce patrimoniale des milieux anthropiques n’a été identifiée comme potentiellement présente en
migration ou hivernage dans l’aire d’étude.

Synthèse des enjeux spécifiques
La synthèse des enjeux spécifiques présente dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales
et/ou protégées puis un descriptif de l’ensemble de ces espèces.
SYNTHÈSE DES ENJEUX DES OISEAUX HIVERNANTS ET MIGRATEURS

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 :
▬ Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts :
▬ Fauvette pitchou : Le 13 janvier 2016, BKM a contacté une Fauvette pitchou dans la friche au sud de l’aire
d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, sur la commune de Brax. Aucun autre individu
n’a été contacté en période de reproduction. L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en
migration et hivernage.
▬ Espèces des milieux boisés :
▬ Pinson du Nord : BKM a observé l’espèce lors de la prospection de janvier 2016 au niveau du lieu- dit « Pradet
» sur la commune du Passage d’Agen. L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en migration
et hivernage.
▬ Espèces des milieux aquatiques :
▬ Aigrette garzette : Deux individus ont été observés le 8 octobre 2020 en bord de Garonne sur la commune de
Le Passage par un écologue d’Egis. Les 15 et 16 avril 2020, un individu y avait également été repéré ainsi qu’un
second sur la commune de Brax à proximité de deux étangs par Egis. L’espèce est donc présente dans l’aire
d’étude rapprochée en migration et hivernage.

▬ Tableaux de synthèse des enjeux :
TABLEAU 28 : SYNTHÈSE DES ENJEUX AVIFAUNISTIQUES HIVERNANTS/EN MIGRATION

▬ Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts
NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Hivernant/
Migration

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE ROUGE
HIVERNANT

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Art 3

Ann I DO

-

Fort

Fort

▬ Espèces des milieux boisés
NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

Fringilla
montifringilla

Pinson du nord

Hivernant/
Migration

PROTECTION
NATIONALE

Art 3

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
HIVERNANT

ENJEU
PATRIMONIAL

DD

Modéré

▬ Bruant des roseaux : Un groupe d’une quinzaine d’individus a été observé au nord du lieu-dit « Laclèdes » sur
la commune de Brax, le 13 janvier 2016. Puis un autre groupe le 27 octobre 2016 au lieu-dit « Le Pot Fendu » sur
la même commune. L’espèce est signalée dans la base de données en ligne Faune Aquitaine comme fréquentant
les communes de Brax et le Passage en hiver. L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en
migration et hivernage.
▬ Chevalier culblanc : Un individu a été observé le 13 juillet 2016 par BKM au niveau du ruisseau du lieu-dit
« Fraissinet » sur la commune de Brax et un second individu le même jour au niveau de l’étang du lieu- dit « Le
Marais » sur cette même commune. L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en migration et
hivernage.
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ENJEU
LOCAL

Modéré

▬ Espèces des milieux aquatiques
PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
HIVERNANT

DÉTERMINANT
ZNIEFF

ENJEU
PATRIMONIAL

Hivernant/
Migration

Art 3

Ann I DO

NA

Det ZNIEFF

Fort

Fort

Bihoreau gris

Hivernant/
Migration

Art 3

Ann I DO

NA

Det ZNIEFF

Fort

Fort

Emberiza
schoeniclus

Bruant des
roseaux

Hivernant/
Migration

Art 3

-

-

Det ZNIEFF

Modéré

Modéré

Tringa
ochropus

Chevalier
culblanc

Hivernant/
Migration

Art 3

-

NA

Modéré

Modéré

Egretta alba

Grande
aigrette

Hivernant/
Migration

Art 3

Ann I DO

LC

Fort

Fort

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

Egretta
garzetta

Aigrette
garzette

Nycticorax
nycticorax

ENJEU
LOCAL

▬ Espèces des milieux anthropiques
Aucune espèce patrimoniale des milieux anthropiques n’a été identifiée comme potentiellement présente en
migration ou hivernage dans l’aire d’étude.
La présence de 7 espèces patrimoniales dont 6 espèces protégées au niveau national (présence d’une seule espèce
avérée : l’Aigrette garzette) confère à ce groupe un enjeu relativement fort. En effet, l’espèce possédant l’enjeu
écologique le plus élevé, l’Aigrette garzette, est présente dans les milieux aquatiques de l’aire d’étude rapprochée. Elle
confère un enjeu fort à la Garonne.

▬ Description des espèces patrimoniales :
La localisation des données est précisée pour chaque espèce patrimoniale. De plus, une description des espèces est
réalisée pour celles possédant au minimum un enjeu modéré.

Aigrette garzette - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Enjeu Fort

Description
L’Aigrette garzette appartient à la famille des Ardéidés. Elle fréquente
une large gamme d'habitats, mais avec une constante : la présence d'eau
libre, douce ou saumâtre, dans laquelle elle trouve sa nourriture. On la
trouve le plus souvent à proximité rapprochée des eaux où elle vient
pêcher, le plus souvent en petits groupes.

©Egis

Localisation
Aire d’étude éloignée : L’espèce avait été détectée dans la vallée de la Garonne en 2012 dans le projet GPSO.
Aire d’étude rapprochée: Deux individus ont été observés le 8 octobre 2020 en bord de Garonne sur la commune de Le
Passage par un écologue d’Egis. Les 15 et 16 avril 2020, un individu y avait également été repéré ainsi qu’un second sur
la commune de Brax à proximité de deux étangs par Egis.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en migration et hivernage.

Bruant des roseaux - Emberiza schoeniclus (Linné, 1758)

Enjeu Modéré

Localisation
Aire d’étude éloignée : Cinq individus ont été observés par BKM le 23 janvier 2014 au niveau du lieu-dit « Lassort » sur
la commune de Sainte-Colombe-en-Bruihlois. Une autre observation a été effectuée par Ectare dans le cadre de l’étude
d’impact de la Technopole d’Agen (2013). Un groupe d’une quinzaine d’individus a été observé par BKM le 13 janvier
2016 dans une friche de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau du lieu-dit «
Barrail » sur la commune de Brax. La base de données en ligne Faune Aquitaine signale l’observation d’un groupe de 50
individus en hivernage au niveau du lieu-dit « Taillavant » de la commune de Brax.
Aire d’étude rapprochée: Un groupe d’une quinzaine d’individus a été observé au nord du lieu-dit « Laclèdes » sur la
commune de Brax, le 13 janvier 2016. Puis un autre groupe le 27 octobre 2016 au lieu-dit « Le Pot Fendu » sur la même
commune. L’espèce est signalée dans la base de données en ligne Faune Aquitaine comme fréquentant les communes
de Brax et le Passage en hiver. Cependant, l’espèce n’a pas été observée durant les inventaires réalisés par Egis en 2020.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en migration et hivernage.
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Chevalier culblanc - Tringa ochropus (Linné, 1758)

Enjeu Modéré

Grande aigrette - Egretta alba (Linné, 1758)

Localisation

Description

Aire d’étude éloignée : Aucune donnée bibliographique concernant cette espèce n’est disponible.

La Grande aigrette est le plus grand représentant des hérons et aigrettes
d’Europe. Elle apprécie les eaux douces et autres milieux humides où elle
trouvera des habitats favorables à sa reproduction (roselières, arbres).
Son régime alimentaire se compose d’insectes ainsi que de vertébrés
aquatiques et terrestres tels que des poissons ou petits mammifères.
Comme la plupart des espèces inféodées aux zones humides, la Grande
aigrette est menacée par la dégradation de ces dernières. L’urbanisation
et le développement du littoral sont aussi une menace pour cette espèce
que l’on retrouve dans ce type de milieu.

Aire d’étude rapprochée : Un individu a été observé le 13 juillet 2016 par BKM au niveau du ruisseau du lieu-dit
« Fraissinet » sur la commune de Brax et un second individu le même jour au niveau de l’étang du lieu- dit « Le Marais »
sur cette même commune. Cependant, l’espèce n’a pas été observée durant les inventaires réalisés par Egis en 2020.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en migration et hivernage.

Fauvette pitchou - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Enjeu Fort

Description
La Fauvette pitchou affectionne les landes broussailleuses et les
boisements avec genêts et bruyères. Sédentaire, elle niche assez bas
dans les buissons, la hauteur restant variable : très bas dans la bruyère,
aux environs de 25 cm, entre 40 cm et 1 mètre 30 dans les buissons
épineux et à hauteur moyenne entre 50 et 80 centimètres dans les
ronces. Son régime alimentaire est essentiellement insectivore
(coléoptères, diptères…), mais peut être végétal lors de la période
hivernale. Cette espèce est principalement menacée par la destruction
de ses habitats de reproduction ainsi que par les froids rigoureux.

Enjeu Fort

©Egis

Localisation
Aire d’étude éloignée : D’après les données bibliographiques des études GPSO, une Grande aigrette a été observée par
Ecotone le 10 mars 2010 au niveau du lieu-dit « Cap de Carrère » (commune de Sainte-Colombe-en-Bruihlois). Une
autre observation a été effectuée par Ectare dans le cadre de l’étude d’impact de la Technopole d’Agen (2013). Une
dizaine d’individus a été observée sur les bords de la Garonne en septembre 2013 par BKM. Un individu a été observé en
janvier 2014 en train de s’alimenter dans une parcelle de culture comprise dans l’emprise des terrains militaires (lieu-dit
Calamane) sur la commune de Brax. Enfin, plusieurs individus ont été observés en mars et avril 2014 s’alimentant dans
les friches et cultures au niveau des lieux-dits Cabanot et Dumoulin (commune de Brax), et Cocar (commune de
Roquefort).

©Egis

Localisation
Aire d’étude éloignée : Aucune donnée bibliographique concernant cette espèce n’est disponible.
Aire d’étude rapprochée: Le 13 janvier 2016, BKM a contacté une Fauvette pitchou dans la friche au sud de l’aire
d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, sur la commune de Brax. Aucun autre individu n’a été
contacté en période de reproduction. Cependant, l’espèce n’a pas été observée durant les inventaires réalisés par Egis en
2020.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en migration et hivernage.

Aire d’étude rapprochée: Le 13 janvier 2016, 3 Grandes aigrettes ont été observées dans l’aire d’étude rapprochée du
projet du Pont et du Barreau de Camélat la première en vol au niveau du lieu-dit « Mougnac » sur la commune du
Passage d’Agen ; la seconde en train de s’alimenter dans une parcelle agricole près du lieu-dit « Grave » sur cette même
commune ; et enfin la troisième également en train de s’alimenter au niveau du lieu-dit « Barrail » sur la commune de
Brax. Le 17 mars 2016, 1 Grande aigrette a été observée près du rond-point de Camélat sur la commune de ColayracSaint-Cirq et le 27 octobre, un individu a été observé par BKM au niveau de la Garonne et deux autres individus au niveau
de la Pépinière du lieu-dit « Le Pot Fendu » sur la commune de Brax. L’espèce fréquente donc l’aire d’étude rapprochée
du projet du Pont et du Barreau de Camélat en hivernage et migration ».
En période de reproduction, BKM a également observé plusieurs individus. Le 7 et le 20 avril 2016, 1 individu a été localisé
au lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax. Enfin, le 12 mai 2016, une Grande aigrette a été observée par BKM à
proximité de la mare qui se trouve près du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax. Il devait s’agir d’individus en
migration tardive car la Grande Aigrette ne se reproduit pas dans ce secteur de l’Aquitaine.
Cependant, l’espèce n’a pas été observée durant les inventaires réalisés par Egis en 2020.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en migration et hivernage.

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 106/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

LOCALISATION ET FONCTIONNALITÉ DES SECTEURS À ENJEUX

Pinson du nord - Fringilla montifringilla (Linné, 1758)

Enjeu Modéré

Localisation
Aire d’étude éloignée : Une observation de l’espèce a été effectuée par Ectare dans le cadre de l’étude d’impact de la
Technopole d’Agen (2013). L’espèce est également signalée dans la base de données en ligne Faune Aquitaine sur la
commune d’Estillac.
Aire d’étude rapprochée: BKM a observé l’espèce lors de la prospection de janvier 2016 au niveau du lieu- dit « Pradet »
sur la commune du Passage d’Agen. Cependant, l’espèce n’a pas été observée durant les inventaires réalisés par Egis en
2020.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée en migration et hivernage.

La présence de nombreuses cultures et zones humides permet d’offrir des zones d’hivernage de qualité pour ces espèces.
En effet, ces habitats leur procurent l’alimentation, le repos et le refuge nécessaire pour passer la saison hivernale. L’aire
d’étude rapprochée permet également d’accueillir plusieurs espèces en halte migratoire.

L’enjeu de ce groupe est relativement faible, aucun grand groupe de migrateurs ou d’hivernants n’a été
observé dans l’aire d’étude rapprochée. Il est possible que la fréquentation humaine diminue les
possibilités d’installation de zones d’hivernage régulières.
La sensibilité de ce groupe à l’égard du projet porte principalement sur le risque de destruction d’habitat
d’hivernage et l’augmentation du risque de perturbation des espèces.

Les oiseaux nicheurs
FONCTIONNALITÉ DES MILIEUX POUR LES OISEAUX NICHEURS

L’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat comprend divers milieux favorables à ce groupe,
en particulier pour les oiseaux des milieux ouverts et des cultures. La présence de zones humides, points d’eau, du canal
et de la Garonne permet cependant de diversifier les cortèges présents et d’accueillir une avifaune plus spécifique à ces
milieux. Les milieux boisés et les ripisylves permettent quant à elles d’accueillir des espèces appréciant les milieux plus
fermés. Ces milieux représentent cependant une surface moins importante par rapport aux milieux ouverts constitués
par les cultures, prairies et friches.

FIGURE 52 : RIPISYLVE DU CANAL LATÉRAL À LA GARONNE (À GAUCHE) ET BOISEMENT BORDANT UNE ZONE HUMIDE (À
DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE – SOURCE : EGIS, 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 - .
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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 les
tableaux suivants :
TABLEAU 29 : ESPÈCES PATRIMONIALES DE L’AVIFAUNE NICHEUSE AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

▬ Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts

▬ Espèces des milieux aquatiques
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE PRINCIPALE

STATUT

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Avérée (BKM)

Non nicheur

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Avérée (BKM)

Non nicheur

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Avérée (BKM)

Non nicheur

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

Potentielle (Biblio)

Non nicheur

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

Avérée (BKM)

Nicheur possible

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE PRINCIPALE

STATUT

Moineau friquet

Passer montanus

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Milan noir

Milvus migrans

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Serin cini

Serinus serinus

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Verdier d'europe

Carduelis chloris

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Avérée (BKM)

Nicheur probable

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE PRINCIPALE

STATUT

Choucas des tours

Corvus monedula

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Effraie des clochers

Tyto alba

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Avérée (BKM)

Nicheur certain

Fauvette grisette

Sylvia communis

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Avérée (BKM)

Nicheur certain

Martinet noir

Apus apus

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

Potentielle (Biblio)

Nicheur possible

▬ Espèces des milieux anthropiques

▬ 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.23 espèces d’oiseaux bénéficient d’un plan d’actions dont une présente dans
l’aire d’étude : la Chevêche d’Athéna.

▬ Espèces des milieux boisés
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE PRINCIPALE

STATUT

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Avérée (BKM)

Non nicheur

Petit-duc scops

Otus scops

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

Avérée (BKM)

Non nicheur

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Hibou moyen-duc

Asio otus

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

Avérée (BKM)

Nicheur possible

PLAN NATIONAL DE RESTAURATION DE LA CHEVÊCHE D’ATHÉNA EN FRANCE (2000-2006)

Objectif
général

Mesures
spécifiques

Conserver des effectifs stables en tentant d’éviter la fragmentation des populations
Soutenir les populations à effectifs trop faibles dans les zones identifiées
Gestion des habitats typiques Gestion globale des campagnes
Aménager des cavités dans les bâtiments
Suivre dans le temps les zones de l’observatoire inter-parcs
Étudier les divers modèles démographiques des populations suivies par baguage en liaison avec les
aspects génétiques
Poursuivre le renforcement des populations dans les Vosges du Nord afin d’en tirer des conclusions
pratiques
Estimer la qualité des proies dans diverses populations.
Mettre à jour la bibliographie sur l’espèce
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ESPÈCES OBSERVÉES LORS DE LA CAMPAGNE D’INVENTAIRE DE 2020

▬ Espèces des milieux boisés (n=19)

60 espèces ont été rencontrées lors des inventaires de terrain, les espèces protégées apparaissent en gras dans les
tableaux suivant :

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

TABLEAU 30 : ESPÈCES D’OISEAUX NICHEUSES RECENSÉES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Garrulus glandarius

Geai des chênes

Reproduction

▬ Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts (n=17)

Certhia
brachydactyla

Grimpereau des
jardins

Reproduction

NOM LATIN
Alauda arvensis
Emberiza
cirlus
Buteo buteo
Carduelis
carduelis
Tyto alba

Athene noctua
Cisticola
juncidis
Falco
tinnunculus
Sylvia
atricapilla
Sylvia
communis
Merops
apiaster
Hippolais
polyglotta
Charadrius
dubius
Luscinia
megarhynchos
Serinus
serinus
Saxicola
rubicola
Chloris chloris

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

Art 3

LISTE
ROUGE
NATIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

LC

Faible

Faible

LC

Modéré

Modéré

LC

Faible

Faible

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Turdus philomelos

Grive musicienne

Reproduction

Upupa epops

Huppe fasciée

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

NT

Faible

Faible

Oriolus oriolus

Loriot d'Europe,
Loriot jaune

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

LC

Faible

Faible

DÉTERMINANT
ZNIEFF

Alouette des
champs

Reproduction

Bruant zizi

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Turdus merula

Merle noir

Reproduction

Transit

Art 3

LC

Modéré

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Modéré
Assez
fort

Aegithalos
caudatus

Mésange à
longue queue,
Orite à longue
queue

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Cyanistes
caeruleus

Mésange bleue

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Parus major

Mésange
charbonnière

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

LC

Fort

Fort

Buse variable
Chardonneret
élégant
Chouette
effraie, Effraie
des clochers
Chouette
chevêche,
Chevêche
d'Athéna
Cisticole des
joncs
Faucon
crécerelle
Fauvette à
tête noire
Fauvette
grisette
Guêpier
d'Europe
Hypolaïs
polyglotte,
Petit
contrefaisant

Reproduction

Art 3

LC

Det ZNIEFF

Modéré

Modéré

Milvus migrans

Milan noir

Reproduction

Art 3

Dendrocopos
major

Pic épeiche

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Picus viridis

Pic vert, Pivert

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Columba palumbus

Pigeon ramier

Reproduction

LC

Faible

Faible

Fringilla coelebs

Pinson des
arbres

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Phylloscopus
collybita

Pouillot véloce

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Erithacus rubecula

Rougegorge
familier

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Sitta europaea

Sittelle torchepot

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

VU

Assez fort

Assez fort

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Assez
fort

Reproduction

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Petit Gravelot

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Streptopelia turtur

Tourterelle des
bois

Reproduction

Rossignol
philomèle

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Troglodyte
mignon

Reproduction

Serin cini

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Assez
fort

Troglodytes
troglodytes

Tarier pâtre

Reproduction

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Verdier
d'Europe

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Assez
fort

Art 3

Ann I DO
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▬ Espèces des milieux aquatiques (n=13)
NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

Egretta
garzetta

Aigrette garzette

Transit /
Alimentation

Art 3

Ann I DO

LC

Cettia cetti

Bouscarle de
Cetti

Reproduction

Art 3

Canard colvert

Reproduction

Chevalier
guignette
Goéland
leucophée

Transit /
Alimentation

Art 3

NT

Transit /
Alimentation

Art 3

Transit /
Alimentation

NOM LATIN

Anas
platyrhynchos
Actitis
hypoleucos
Larus
michahellis
Phalacrocora
x carbo
Tachybaptus
ruficollis
Nycticorax
nycticorax
Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Alcedo atthis
Gallinula
chloropus
Sterna
hirundo

Grand Cormoran
Grèbe
castagneux
Héron bihoreau,
Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde
boeufs, Pique
bœufs
Martin pêcheur
d'Europe
Poule d'eau,
Gallinule poule
d'eau
Sterne
pierregarin

Parmi les espèces observées, cinq présentent un enjeu patrimonial fort qui se justifie par leur protection nationale et leur
inscription en Annexe I de la Directive oiseaux (espèces protégées nécessitant la mise en place de Zones de Protection
Spéciales ZPS) : le Milan noir, l’Aigrette garzette, le bihoreau gris, la Sterne pierregarin et le Martin pêcheur
d’Europe. Cependant, ces espèces ne sont pas considérées comme nicheuses avérées dans l’aire d’étude, ainsi leur
niveau d’enjeu local a été revu à la baisse. Le Martin pêcheur d’Europe et le Milan noir sont quant à eux considérés
comme potentiellement nicheurs en bord de Garonne, ainsi leur enjeu local est évalué comme fort.

ZNIEFF

PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Det ZNIEFF

Fort

Modéré

NT

Modéré

Modéré

LC

Faible

Faible

Modéré

Modéré

LC

Modéré

Modéré

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

SYNTHÈSE DES ENJEUX DES OISEAUX NICHEURS

Transit /
Alimentation

Art 3

Fort

Modéré

Espèces patrimoniales considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, 56 sont considérées comme présentes
au niveau de l’aire d’étude rapprochée:

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Transit /
Alimentation

Art 3

VU

Fort

Fort

LC

Faible

Faible

LC

Fort

Modéré

Ann I DO

Ann I DO

Reproduction
Transit /
Alimentation

Art 3

Ann I DO

NT

DÉTERMINANT

Det ZNIEFF

Det ZNIEFF

Det ZNIEFF

ENJEU

▬ Espèces des milieux anthropiques (n=11)
LISTE
ROUGE
NATIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

LC

Modéré

Modéré

LC

Faible

Faible

LC

Modéré

Modéré

LC

Faible

Faible

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Martinet noir

Transit /
Alimentation

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Pica pica

Pie bavarde

Reproduction

LC

Faible

Faible

Columba livia

Pigeon biset

Reproduction

Faible

Faible

Phoenicurus
ochruros

Rougequeue noir

Reproduction

LC

Modéré

Modéré

Streptopelia
decaocto

Tourterelle turque

Reproduction

LC

Faible

Faible

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

Motacilla alba

Bergeronnette
grise

Reproduction

Corvus corone

Corneille noire

Reproduction

Corvus monedula

Choucas des tours

Sturnus vulgaris

Étourneau
sansonnet

Reproduction

Hirundo rustica

Hirondelle
rustique,
Hirondelle de
cheminée

Transit /
Alimentation

Passer domesticus

Moineau
domestique

Apus apus

STATUT

Transit

PROTECTION
NATIONALE
Art 3

Art 3

Art 3

PROTECTION
EUROPÉENNE

ENJEU
LOCAL

À un niveau d’enjeu patrimonial local comme « Assez fort », on retrouve 4 espèces protégées nationalement possédant
un statut « vulnérable » sur la Liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : le Chardonneret
élégant, la Cisticole des joncs, le Serin cini et le Verdier d’Europe. Une 5ième espèce non protégée mais vulnérable à
l’échelle nationale présente un enjeu assez fort : la Tourterelle des bois.

▬ Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts (n=17) : Bruant zizi, Chardonneret élégant, Effraie des clochers,
Chevêche d'Athéna, Petit-duc scops, Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Petit gravelot,
Rossignol philomèle, Moineau friquet, Cisticole des joncs, Serin cini, Verdier d'europe, Faucon crécerelle, Guêpier
d'Europe, Tarier pâtre.
▬ Espèces des milieux boisés (n=21) : Buse variable, Grimpereau des jardins, Huppe fasciée, Mésange à longue
queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Milan noir, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot véloce,
Rougegorge familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Bondrée apivore, Epervier d'Europe, Gobemouche gris,
Tourterelle des bois, Hibou moyen-duc, Loriot d'Europe, Rougequeue à front blanc.
▬ Espèces des milieux aquatiques (n=11) : Goéland leucophée, Grand cormoran, Héron cendré, Héron garde bœufs,
Bihoreau gris, Sterne pierregarin, Aigrette garzette, Chevalier guignette, Martin-pêcheur d'Europe, Bouscarle de Cetti,
Grèbe castagneux.
▬ Espèces des milieux anthropiques (n=7) : Bergeronnette grise, Choucas des tours, Moineau domestique,
Rougequeue noir, Martinet noir, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique.

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 110/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Synthèse des enjeux spécifiques

▬ Espèces des milieux boisés (n=21)

La synthèse des enjeux spécifiques présente dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales
et/ou protégées puis un descriptif des espèces présentant un enjeu local a minima assez fort.

NOM LATIN

LISTE
ROUGE
NATIONALE

DÉT. ZNIEFF

ENJEU
PATRIM.

ENJEU
LOCAL

LC

Det ZNIEFF

Fort

Modéré

LC

Modéré

Modéré

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Fort

Fort

Pic épeiche

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Pic vert, Pivert
Pinson des
arbres

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Pouillot véloce

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

VU

Assez fort

Assez
fort

LC

Modéré

Modéré

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION

Transit /
Alimentation

Art 3

Ann I DO

Transit

Art 3

Transit /
Alimentation

EUROPÉENNE

▬ Tableaux de synthèse des enjeux :
TABLEAU 31 : SYNTHÈSE DES ENJEUX AVIFAUNISTIQUES

Pernis apivorus

▬ Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts (n=17)
NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

Buteo buteo
PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

DÉTERMINANT
ZNIEFF

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Emberiza cirlus

Bruant zizi

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Carduelis
carduelis

Chardonneret
élégant

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Assez
fort

Athene noctua

Chouette
chevêche,
Chevêche
d'Athéna

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Otus scops

Petit-duc
scops

Reproduction

Tyto alba

Chouette
effraie, Effraie
des clochers

Reproduction

Cisticola juncidis

Cisticole des
joncs

Reproduction

Art 3

Falco tinnunculus

Faucon
crécerelle

Reproduction

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête
noire

Sylvia communis

Det ZNIEFF

Accipiter nisus
Muscicapa
striata
Certhia
brachydactyla
Asio otus
Upupa epops
Oriolus oriolus

Art 3

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

VU

Assez fort

Assez
fort

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Fauvette
grisette

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Merops apiaster

Guêpier
d'Europe

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Hippolais
polyglotta

Hypolaïs
polyglotte,
Petit
contrefaisant

Reproduction

Passer montanus

Moineau
friquet

Reproduction

Art 3

Charadrius
dubius

Petit Gravelot

Transit /
Alimentation

Luscinia
megarhynchos

Rossignol
philomèle

Serinus serinus

Art 3

LC

Det ZNIEFF

LC

Modéré

Modéré

EN

Assez fort

Assez
fort

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Serin cini

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Assez
fort

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

Reproduction

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Chloris chloris

Verdier
d'Europe

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Assez
fort

Aegithalos
caudatus
Cyanistes
caeruleus
Parus major
Milvus migrans
Dendrocopos
major
Picus viridis
Fringilla coelebs
Phylloscopus
collybita
Erithacus
rubecula
Phoenicurus
phoenicurus
Sitta europaea
Streptopelia turtur
Troglodytes
troglodytes

Bondrée
apivore
Buse variable
Epervier
d'Europe
Gobemouche
gris
Grimpereau
des jardins
Hibou moyenduc
Huppe fasciée
Loriot
d'Europe,
Loriot jaune
Mésange à
longue queue,
Orite à longue
queue
Mésange bleue
Mésange
charbonnière
Milan noir

Rougegorge
familier
Rougequeue à
front blanc
Sittelle
torchepot
Tourterelle des
bois
Troglodyte
mignon

Reproduction
Reproduction

Art 3

Ann I DO

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 111/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

▬ Espèces des milieux aquatiques (n=11)

Parmi les espèces patrimoniales considérées comme présentent dans l’aire d’étude, six présentent un enjeu patrimonial
fort qui se justifie par leur protection nationale et leur inscription en Annexe I de la Directive oiseaux (espèces protégées
nécessitant la mise en place de Zones de Protection Spéciales ZPS) : le Milan noir, l’Aigrette garzette, le Bihoreau
gris, la Sterne pierregarin, le Martin pêcheur d’Europe et la Bondrée apivore. Cependant, 4 de ces espèces (Aigrette
garzette, Bihoreau gris, Sterne pierregarin, et Bondrée apivore) ne sont pas considérées comme nicheuses avérées dans
l’aire d’étude, ainsi leur niveau d’enjeu local a été revu à la baisse.
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L’Aigrette garzette et la Sterne pierregarin sont considérées en transit ou s’alimentant au niveau de la Garonne. A noter
que 12km en amont de la Garonne sur la commune de Layrac (carrières de Roussille) se trouve le seul site de reproduction
de la Sterne pierregarin à l’intérieur des terres. Il semblerait que les individus observés dans l’aire d’étude rapprochée
soit en activité d’alimentation/transit. Cependant, il ne faut pas négliger la possibilité d’une éventuelle nidification en
bord de Garonne à proximité de l’aire d’étude.
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La bondrée apivore a été observée en transit au-dessus de l’aire d’étude.
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Le Bihoreau gris a été observé en alimentation dans la zone humide au nord du lieu-dit « Fraissinet », conférant ainsi un
enjeu modéré à cet habitat.
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Le Martin pêcheur d’Europe et le Milan noir sont potentiellement nicheurs en bord de Garonne conférant ainsi à ce cours
d’eau un enjeu fort.

À un niveau d’enjeu patrimonial local comme « Assez fort », on retrouve 5 espèces nicheuses protégées nationalement
possédant un statut « vulnérable » sur la Liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : le
Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Serin cini, le Moineau friquet et le Verdier d’Europe. Ces espèces confèrent
à la fois aux zones de friche mais aussi à certains parcs et jardins un niveau d’enjeu assez fort. Une autre espèce non
protégée mais vulnérable à l’échelle nationale présente un enjeu assez fort : la Tourterelle des bois.

▬ Espèces des milieux anthropiques (n=7)
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▬ Description des espèces patrimoniales :
La localisation des données et une description de l’espèce est précisée pour chaque espèce patrimoniale présentant au
moins un enjeu local assez fort.

La localisation des espèces contactées est figurée sur la carte de la Figure 53.

Chardonneret élégant

Assez fort

Description
Le Chardonneret élégant est un passereau gracieux au plumage bariolé.
Il a le dos et les flancs châtains, un masque rouge et blanc sur toute la
face et le dessus de la tête et la nuque noirs. Le Chardonneret élégant
occupe les vergers, jardins, parcs, régions cultivées et limites de villes
avec des arbres fruitiers. Il recherche les chardons en automne et en
hiver dans les friches et au bord des routes. Le chardonneret se nourrit
de graines de composées et autres plantes (chardon, artichaut, salade...),
de semences et éventuellement d'insectes. Sédentaire ou migrateur
partiel en France.
Les chardonnerets se dirigent vers le sud de la France et vers l'Espagne
en hiver.
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Localisation
Aire d’étude éloignée : Des données présentes sur Faune Aquitaine attestent de la présence de l’espèce sur l’ensemble
des communes périphériques à l’aire d’étude rapprochée.
Aire d’étude rapprochée: Des Chardonnerets élégants ont été observés à divers endroits de l’aire d’étude rapprochée
du projet du Pont et du Barreau de Camélat au cours des mois de mars, avril et mai 2016 sur les communes de Brax
et du Passage d’Agen. En 2020, Egis a observé plusieurs individus sur les communes de Colayrac-Saint-Cirq, Brax et
Le Passage.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle
utilise comme zone de reproduction, d’alimentation et de repos. Elle est nicheuse probable dans l’aire d’étude.

Cisticole des joncs

Assez fort

Description
La Cisticole des joncs est un passereau arborant un plumage chamois avec
de larges stries noires. Elle fréquente les herbages étendus secs ou
saisonnièrement inondés, les zones humides herbeuses, les prairies, les
cultures de céréales, les rizières et les pâturages. Le site du nid se trouve
en général dans les herbes fines, les laîches ou les plantes similaires. La
Cisticole des joncs est insectivore mais elle ne dédaigne pas pour autant
les petites graines des plantes palustres.
Localisation
Aire d’étude éloignée : L’espèce est signalée sur les communes de Colayrac-Saint-Cirq et du Passage d’Agen dans la
base de données en ligne Faune Aquitaine.
Aire d’étude rapprochée: Plusieurs individus de Cisticole des joncs ont été contactés au cours des mois d’avril, mai, juin
et juillet 2016. Ils se trouvaient tous dans des prairies et des friches se situant entre la RD119 et le lieu- dit « Le Marais
» sur la commune de Brax. En 2020, plusieurs individus ont été observés sur les communes de Le Passage, Roquefort
et Brax.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle
utilise comme zone de reproduction, d’alimentation et de repos. Elle est nicheuse probable dans l’aire d’étude
au niveau des zones de friche.

Verdier d’Europe

Assez fort

Description
Le Verdier d’Europe est un oiseau trapu avec un corps rondelet. Le mâle
adulte a les parties supérieures vert-olive et les bordures des ailes jaune
vif. La femelle est plus terne que le mâle. Le verdier vit aux lisières des
forêts, dans les broussailles, les taillis, les grandes haies, les parcs et les
jardins. Cette espèce est résidente dans son habitat, mais les populations
nordiques peuvent migrer vers le sud en hiver, et se disperser dans des
habitats variés. Le nid du verdier peut être situé en divers endroits, tels
que les petits arbres, le lierre grimpant le long d'un mur ou les arbustes
toujours verts dans les parcs et les jardins. Le nid est souvent dans une
fourche ou très près du tronc. Le verdier se nourrit principalement de
graines variées, d'insectes, de petits fruits et de baies. Les populations
de verdiers ont décliné dans les zones agricoles, à cause des
changements dans les méthodes d'agriculture. Cependant, cette espèce
s'est adaptée et fréquente les mangeoires dans les jardins en hiver, mais
un nombre croissant d'échec de nidification a été observé ces 20
dernières années
Localisation
Aire d’étude éloignée : L’espèce est mentionnée dans la base de données Faune Aquitaine sur les communes d’Agen et
d’Estillac et du Passage d’Agen en période d’hivernage et de nidification
Aire d’étude rapprochée: Des Verdiers d’Europe ont été observés par BKM dans la partie centrale de l’aire d’étude
rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. Ces observations ont eu lieu au cours des mois de janvier,
mars, avril et mai 2016 sur les communes de Brax et du Passage d’Agen. En 2020, plusieurs individus ont été observés
sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq, d’autres aux abords des 2 étangs et de la zone humide de Brax.
L’espèce est donc présente l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle utilise
comme zone de reproduction, d’alimentation et de repos. L’espèce est donc nicheuse probable dans l’aire
d’étude rapprochée.

Moineau friquet

Assez fort

Description
Le Moineau friquet se différencie essentiellement des autres moineaux
par sa tête marron ainsi que par la présence sur sa joue blanche d'une
petite virgule noire. Beaucoup plus rural que son congénère des villes
(le Moineau domestique), ce moineau des campagnes aime à fréquenter
le voisinage humain, les vergers et les friches. Le régime alimentaire du
Moineau friquet se compose de graines, de petites plantes sauvages et
d'insectes qu'il cherche à même le sol. Les couples restent unis toute leur
vie et sont fidèles à leur site de reproduction tant qu’ils n’y sont pas
dérangés. Cette espèce cavernicole niche en colonie et, en conséquence,
il lui faudra trouver des cavités nombreuses et élargies. Leur raréfaction
est la cause de son déclin en France où les anciens vergers haute tige ont
été détruits quasi systématiquement.
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Localisation
Aire d’étude éloignée : Cette espèce a été contactée à deux reprises par BKM les 18 mars et 9 juillet 2014 au lieu-dit «
Granfonds » sur la commune de Brax situé en dehors de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau
de Camélat. Des données présentes sur Faune Aquitaine confirment la présence de l’espèce sur la commune du
Passage d’Agen, de Colayrac-Saint-Cirq et d’Agen en période hivernale et de reproduction.
Aire d’étude rapprochée: En 2016, une dizaine d’individus ont été observés le 13 janvier au sein de l’aire d’étude
rapprochée lors des inventaires de terrain par BKM au lieu-dit « Barrail » sur la commune de Brax. Aucun moineau
friquet n’a été observé lors des inventaires réalisés par EGIS en 2020.
L’espèce est donc présente l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle utilise
comme zone de reproduction, d’alimentation et de repos. L’espèce est donc nicheuse possible dans l’aire
d’étude rapprochée.

Martin pêcheur d’Europe

Fort

Description
Le Martin-pêcheur d'Europe se rencontre au bord des eaux calmes,
propres, peu profondes et plutôt abritées du vent. Il apprécie des rives
généralement pourvues d’arbres et de poteaux utilisés comme
perchoirs. Il niche dans un terrier creusé dans la berge du cours d’eau et
son régime alimentaire est essentiellement piscivore. Les principales
menaces pesant sur cette espèce sont la pollution des rivières, les
canalisations, les drainages et la persécution par l’Homme.

Localisation
Serin cini

Assez fort

Description
Le Serin cini est le plus petit des fringilles européens. Le dos, le ventre
et les flancs sont toujours bien striés. Le mâle a le front, les motifs de la
face, les côtés du cou et la poitrine jaune-citron. Chez la femelle, ces
parties sont blanc jaunâtre. Chez les jeunes, les parties jaunes des
adultes sont blanc beigeâtre. Le Serin cini est nettement anthropophile
et s'installe plus souvent dans les jardins, parcs et vergers qu'en pleine
campagne. Il affectionne particulièrement les forêts de pins. La femelle
construit le nid sur la fourche d'un arbre fruitier, dans un conifère ou
une charmille. Le Serin cini se nourrit essentiellement de graines et de
bourgeons. En été, il est partiellement insectivore.

Aire d’étude éloignée : Cette espèce a été contactée à plusieurs reprises le 26 septembre 2013 et les 11 avril, 15 mai et
10 juin 2014 par BKM dans l’aire d’étude du SAO, au niveau du canal latéral à la Garonne.
Aire d’étude rapprochée : En 2016, cette espèce a été contactée par BKM le 17 mars et le 20 avril à l’Est de l’aire d’étude
rapprochée sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq en vol dans le ruisseau de la Ségone. De plus, cette espèce a été
entendue le 21 avril et le 12 juillet 2016 le long des berges de la Garonne sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq.
Un individu a aussi été observé à proximité des étangs sur la commune de Brax le 13 juillet 2016. Enfin, un dernier
individu a été entendu le long du ruisseau qui alimente la mare près du lieu-dit « Fraissinet », sur la commune de
Brax. Deux individus ont également été observé le 27 octobre, le 1er au niveau des berges de la Garonne et le second
près de la station d’épuration de Brax située dans l’aire d’étude rapprochée. En 2020, Egis a observé un individu en
vol au niveau des étangs sur la commune de Brax ainsi qu’en bord de Garonne.
L’espèce est donc présente l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle utilise
comme zone de reproduction, d’alimentation et de repos. L’espèce est donc nicheuse probable en bord de
Garonne dans l’aire d’étude rapprochée.

Localisation
Aire d’étude éloignée : L’espèce est mentionnée dans la base de données Faune Aquitaine sur la commune du Passage
d’Agen en période de nidification.

Tourterelle des bois

Assez fort

Description
Aire d’étude rapprochée: Cette espèce a été contactée par BKM le 12 mai 2016 dans la friche en bordure de la voie
communale desservant la déchetterie de Brax. En 2020, un Serin cini a été observé à proximité du chemin du Limport.
L’espèce est donc présente l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle utilise
comme zone de reproduction, d’alimentation et de repos. L’espèce est donc nicheuse possible dans l’aire
d’étude rapprochée.

La Tourterelle des bois est un columbidé occupant les paysages ouverts
parsemés d’arbres, de buissons, de haies et de bosquets. Elle est
présente dans les fourrés bordant les terres cultivées où elle cherche
l’essentiel de sa nourriture. Son régime alimentaire se constitue en effet
de graines, notamment celles des diverses espèces de fumeterres, de
"mauvaises herbes", qui poussent dans les champs cultivés et les friches.
Elle niche entre 1 et 2 mètres du sol dans un arbuste ou petit arbre sur
une fragile plate-forme de brindilles. La population française nicheuse
est estimée entre 250 000 et 450 000 couples dans les années 2000. Sa
population a cependant beaucoup diminuée depuis les années 1970 à
cause de la chasse, la dégradation de son habitat et l’utilisation de
pesticides.
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Localisation et fonctionnalité des secteurs à enjeux

Localisation
Aire d’étude éloignée : L’espèce est mentionnée dans la base de données Faune Aquitaine sur les communes du Passage
d’Agen, Brax et Estillac en période de nidification. L’espèce a été observée à plusieurs reprises par BKM en 2014 dans
l’aire d’étude rapprochée du SAO.
Aire d’étude rapprochée : Des individus ont été entendus à plusieurs reprises lors des prospections effectuées par BKM
en 2016. Le 2 juin, un individu a été entendu dans les vergers du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax. Le
27 juin, des individus ont à nouveau été entendus au niveau du lieu-dit « Fraissinet », ainsi qu’au niveau du Canal.
Enfin, le 13 juillet, un individu a été à nouveau entendu au lieu-dit « Fraissinet » et un second au niveau des étangs
du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. En mai 2020, Egis a observé l’espèce au bord du canal latéral à la
Garonne.
L’espèce est donc présente l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle utilise
comme zone de reproduction, d’alimentation et de repos. L’espèce est donc nicheuse probable dans l’aire
d’étude rapprochée.

Milan noir

Fort

Description
Le Milan noir occupe les boisements, à proximité de zones humides
(cours d’eau, marais, lacs). Il installe son nid dans de grands arbres près
des étangs et des cours d’eau où il trouve l’essentiel de son alimentation.
En effet, 75 à 90% de son régime alimentaire est constitué de poissons
malades ou morts flottants à la surface de l’eau. Il fréquente également
régulièrement les décharges et les dépôts d’ordures. C’est un migrateur
qui arrive dans nos régions en mars et y reste jusqu’à septembre.
Nicheur peu commun, la population nicheuse est estimée entre 20 000
et 25 000 couples au milieu des années 2000. Les principales menaces
qui pèsent sur cette espèce sont la modification des pratiques agropastorales, l’électrocution sur les lignes électriques et les collisions
routières.

L’aire d’étude rapprochée présente divers habitats naturels, semi-naturels et artificiels favorables à différents cortèges
d’espèces. La présence de cultures, prairies, boisements et zones humides permet en effet aux espèces avifaunistiques
d’assurer l’ensemble de leurs besoins vitaux au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ces habitats, en fonction de l’écologie
des espèces, servent à la fois de refuge, de zone d’alimentation ou bien de reproduction. Les ripisylves et haies sont
quant à elles principalement utilisées comme corridors de déplacement au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les zones
de cultures de l’aire d’étude rapprochée peuvent constituer également le territoire de chasse de plusieurs rapaces. La
Garonne constitue en outre un corridor de déplacement et d’alimentation pour les espèces inféodées au milieu
aquatique. De plus, localement, la Garonne est susceptible d’accueillir en reproduction le Milan noir et le Martin pêcheur
d’Europe.

L’enjeu global au niveau cette aire d’étude rapprochée est donc assez fort pour les oiseaux nicheurs.
La sensibilité de ce groupe à l’égard du projet porte principalement sur le risque de collision, de
destruction d’habitat de reproduction et de repos, et l’augmentation du risque de perturbation des
espèces.
Les cartes ci-dessous localisent les espèces inventoriées et leurs habitats.

©EGIS

Localisation
Aire d’étude éloignée : Cette espèce a été contactée à de très nombreuses reprises en 2014 lors des prospections de
BKM dans l’aire d’étude du SAO. Des observations ont notamment été réalisées dans des parcelles situées dans l’aire
d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat.
Aire d’étude rapprochée : En 2016, des Milans noir ont été vus à de nombreux endroits de l’aire d’étude rapprochée en
vol. Plus particulièrement, des individus sont souvent présents, au repos ou en vol, sur la ripisylve de la Garonne près
du lieu-dit « Pradet » sur la commune du Passage d’Agen. La même observation a été réalisée lors des prospections
effectuées par Egis en 2020. Une aire de nidification y est donc supposée.
L’espèce est donc présente l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle utilise
comme zone de reproduction potentielle, d’alimentation et de repos. L’espèce est donc nicheuse probable
dans l’aire d’étude rapprochée au niveau de la ripisylve de la Garonne.
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FIGURE 53 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT L’AVIFAUNE (DISPOSANT AU MINIMUM D’UN ENJEU LOCALEMENT ASSEZ FORT) (2 PLANCHES)
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FIGURE 54 : HABITATS DES OISEAUX (4 PLANCHES)
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Les amphibiens
Fonctionnalités des milieux pour les amphibiens
L’aire d’étude rapprochée présente plusieurs points d’eau et petits cours d’eau, permanents ou temporaires, favorables
à ce groupe. Les points d’eau se composent de deux étangs et de deux mares. La diversité des milieux permet de varier
les potentialités de cortèges présents. Les Amphibiens utilisent les milieux aquatiques à disposition pour se reproduire
dès la fin de l’hiver. En dehors de cette période, ils s’abritent en milieu terrestre dans les sous-bois ou les friches, certains
s’enfouissant dans le sol meuble.

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Triton palmé

Lissotriton helveticus

ARCADIS/BKM

Complexe Grenouilles vertes

Pelophylax sp.

ARCADIS/BKM

Espèces observées lors de la campagne d’inventaires de 2020
5 espèces d’amphibiens ont été rencontrées sur le site. Les espèces en gras dans le Tableau 33 correspondent aux
espèces protégées.
TABLEAU 33 : ESPÈCES D’AMPHIBIENS OBSERVÉS LORS DES INVENTAIRES RÉALISÉS PAR EGIS EN 2020
NOM LATIN

FIGURE 55 : ÉTANG (À GAUCHE) ET ZONE HUMIDE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À LA REPRODUCTION DE CE
GROUPE – SOURCE : EGIS 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 :
TABLEAU 32 : ESPÈCES PATRIMONIALES D’AMPHIBIENS AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Grenouille agile

Rana dalmatina

ARCADIS/BKM

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

ARCADIS/BKM

Crapaud calamite

Bufo calamita

ARCADIS/BKM

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

ARCADIS/BKM

Crapaud épineux

Bufo spinosus

ARCADIS/BKM

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTEC
TION
NATION
ALE

PROTECTIO
N
EUROPÉEN
NE

LISTE
ROUGE
NATIONA
LE

LISTE
ROUGE
RÉGIONA
LE

ENJEU
PATRIMO
NIAL

ENJEU
LOCAL

Epidalea
calamita

Crapaud
calamite

Reproduction

Art 2

Ann IV
DH

LC

NT

Fort

Assez
fort

Rana
dalmatina

Grenouille
agile

Reproduction

Art 2

Ann IV
DH

LC

LC

Fort

Assez
fort

Pelophylax
sp.

Grenouille
verte du
genre
Pélophylax

Reproduction

Art 3

X

X

X

Modéré

Modéré

Hyla
meridionalis

Rainette
méridionale

Reproduction

Art 2

Ann IV
DH

LC

LC

Fort

Assez
fort

Lissotriton
helveticus

Triton palmé

Reproduction

Art 3

LC

LC

Modéré

Modéré

Parmi les espèces observées, trois présentent un enjeu assez fort qui se justifie par leur protection nationale et leur
inscription en Annexe IV de la Directive habitat (espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent
une protection stricte) : le Crapaud calamite, la Rainette méridionale et la Grenouille agile.

Synthèse des enjeux amphibiens
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 :
▬ Grenouille agile : L’espèce est signalée au niveau du parc Walibi, situé à proximité de l’aire d’étude rapprochée. Au
vu de la capacité de dispersion de l’espèce, elle est susceptible de fréquenter l’aire d’étude rapprochée du projet du
Pont et du Barreau de Camélat. Cependant, aucun individu n’a pas été observé dans l’aire d’étude rapprochée lors
des prospections réalisées par BKM en 2016. En 2020, l’espèce a été contactée dans un fossé en phase aquatique
dans l’aire d’étude éloignée au bord du chemin de Limport sur la commune le Passage par un écologue Egis.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour sa reproduction et son repos.
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▬ Pélodyte ponctué : En 2016, de nombreux Pélodytes ponctués ont été contactés sur l’aire d’étude rapprochée du
projet du Pont et du Barreau de Camélat par BKM. Le 17 mars, 1 individu est repéré près du lieu-dit « Le Marais » sur
la commune de Brax. Le 17 mars et le 21 avril 2016, des individus sont localisés à proximité de la peupleraie humide
se trouvant entre les lieux-dits « Fraissinet » et « Le Marais » sur la commune de Brax. De nombreux individus ont
été observés entre le canal et la Garonne sur les communes de Brax et du Passage d’Agen au niveau des ornières
présentes dans les champs, vergers et plantation maraichères (le 20 et 21 avril 2016). Cependant, aucun individu n’a
pas été observé dans l’aire d’étude rapprochée lors des prospections réalisées par Egis en 2020.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.
▬ Crapaud calamite : Le Crapaud calamite a été observé en 2014 par BKM en phase terrestre le 11 juin et le 10 juillet
2014, au niveau de la route longeant le canal au lieu-dit « Frésonis » sur la commune du Passage d’Agen, sur une
route au niveau du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax. Lors des prospections de 2016, de très nombreux
Crapaud calamites ont été contactés sur l’aire d’étude rapprochée par BKM. Le 17 mars 2016, 1 individu est repéré
mort au fond d’un trou de captage dans les vergers près du lieu-dit « Le Pot Fendu » sur la commune du Passage
d’Agen. De très nombreux individus ont ensuite été observés le 20 avril 2016 entre le canal et la Garonne sur les
communes de Brax et du Passage d’Agen au niveau des ornières présentes dans les champs, vergers et plantation
maraichères. Il s’agissait d’individus en phase terrestre mais aussi dans leur milieu de reproduction. De plus, de
nombreux têtards de Crapaud Calamite ont été observés dans cette zone et attestent du caractère de milieu de
reproduction de ces ornières et flaques. Enfin, le 20 et le 21 avril 2016, des individus ont été contactés à proximité
de la peupleraie humide se trouvant entre les lieux-dits « Fraissinet » et « Le Marais » sur la commune de Brax. En
2020, l’espèce a été contactée par Egis en 3 localisations : un individu sur la rue résidence de Lascièdes sur la
commune de Roquefort, à proximité du chemin du Rieumort sur la commune de Le Passage et dans un fossé en
phase aquatique dans l’aire d’étude éloignée au bord du chemin de Limport sur la commune le Passage.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.
▬ Rainette méridionale : En 2016, des individus ont été localisés par BKM dans le ruisseau, durant la nuit du 20 avril,
près du lieu-dit « Lasmourèdes » sur la commune de Brax. Plusieurs individus ont aussi été observés dans la
peupleraie humide se trouvant entre les lieux-dits « Fraissinet » et « Le Marais » sur la commune de Brax au cours
des nuits du 20 et 21 avril 2016. Enfin, cette espèce a été entendue le 29 juin 2016 dans la mare près du lieu-dit «
Barrail », et dans la mare du lieu-dit « Fraissinet », sur la commune de Brax. Le 1ier avril 2020, plusieurs individus ont
été entendus dans la zone humide derrière le chenil sur la commune de Brax.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.
▬ Crapaud épineux : Le Crapaud épineux a été observé en phase aquatique en 2014 par BKM sur la rive de la Garonne
près du lieu-dit « Camélat » sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq. La bibliographie mentionne aussi la présence
du Crapaud épineux dans l’un des étangs près du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. Un individu de
Crapaud épineux a été contacté au cours de la nuit du 20 avril 2016 par BKM, sur la route près du lieu-dit « Mougnac
» sur la commune du Passage d’Agen. Cependant, aucun individu n’a pas été observé dans l’aire d’étude rapprochée
lors des prospections réalisées par Egis en 2020.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.
▬ Triton palmé : 3 Tritons palmés ont été observés en phase aquatique le 20 avril 2016 par BKM dans le ruisseau qui
se trouve entre les lieux-dits « Limport » et « Pradet » de la commune du Passage d’Agen. En 2020, l’espèce a été
contactée dans un fossé en phase aquatique dans l’aire d’étude éloignée au bord du chemin de Limport sur la
commune le Passage.

L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.
▬ Complexe des Grenouilles vertes : Le complexe des Grenouilles vertes a été contacté a de très nombreuses reprises
en 2014, 2016 et 2020, sur l’aire les différentes aires d’études. Dans quasiment chaque point d’eau (ornières, mares,
ruisseaux, canal et Garonne) des individus ont été localisés que ce soit sur les communes de Brax, le Passage ou
Colayrac-Saint-Cirq.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.

SYNTHÈSE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES

La synthèse des enjeux spécifiques présentent dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales
et/ou protégées puis un descriptif des espèces présentant un enjeu local a minima assez fort.
▬ Tableau de synthèse des enjeux :
TABLEAU 34 : SYNTHÈSE DES ENJEUX AMPHIBIENS
PROTECTION
NATIONALE

PROTEC
TION
EUROPÉ
ENNE

LISTE
ROUGE
NATIONA
LE

LISTE
ROUG
E
RÉGIO
NALE

ENJEU
PATRIMO
NIAL

Ann
IV DH

LC

NT

Fort

Assez
fort

LC

LC

Modéré

Modéré

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

Epidalea
calamita

Crapaud
calamite

Reproducteur

Art 2

Bufo spinosus

Crapaud
épineux

Reproducteur

Art 3

Rana
dalmatina

Grenouille
agile

Reproduction

Art 2

Ann
IV DH

LC

LC

Fort

Assez
fort

Pelophylax sp.

Grenouille
verte
du
genre
Pélophylax

Reproduction

Art 3

X

X

X

Modéré

Modéré

Pelodytes
punctatus

Pélodyte
ponctué

Reproducteur

Art 2

LC

VU

Assez
fort

Assez
fort

Hyla
meridionalis

Rainette
méridionale

Reproduction

Art 2

LC

LC

Fort

Assez
fort

Lissotriton
helveticus

Triton palmé

Reproduction

Art 3

LC

LC

Modéré

Modéré

Ann
IV DH

ENJEU
LOCAL

La présence potentielle de 7 espèces patrimoniales protégées au niveau national confère à ce groupe un enjeu
relativement assez fort. En effet, le Crapaud calamite, la Grenouille agile, le Pélodyte ponctué et la Rainette méridionale
présentent un enjeu assez fort. L’ensemble des milieux aquatiques (hors Garonne) est fréquenté par au moins l’une des
espèces citées, ainsi ces milieux présentent un enjeu assez fort. De plus, ces espèces hibernent dans les haies, boisements,
ripisylves, fourrés, conférant également un enjeu assez fort à l’ensemble de ces milieux dans l’aire d’étude rapprochée.
La localisation des espèces d’amphibiens contactées est figurée sur la carte de la Figure 56.
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▬ Description des espèces patrimoniales :
La localisation des données et une description des espèces sont précisées pour chaque espèce patrimoniale possédant
au minimum un enjeu local assez fort :
Crapaud calamite

Assez fort

Description
Le Crapaud calamite est actif de mars à octobre. Son habitat de
reproduction doit être bien exposé afin que l’eau se réchauffe rapidement, et
doit être dépourvu de poissons ou d’insectes prédateurs. C’est une espèce
pionnière, apte à coloniser rapidement les biotopes hostiles à la majorité des
amphibiens et aux poissons. Son habitat terrestre est typiquement constitué
d’une végétation ouverte et rase et fortement ensoleillée. Il se nourrit
d’insectes, de lombrics, de mollusques et de cloportes. Particulièrement
abondant en Gironde, il est cependant plus rare dans les autres départements
de la région.

Grenouille agile

Assez fort

Description
La période de reproduction de la Grenouille agile débute tôt dans l’année
(janvier – février), période au cours de laquelle on peut couramment observer
des amplexus ainsi que des pontes, facilement identifiables. Elle est ubiquiste
quant à son site de reproduction et côtoie d’autres espèces d’amphibiens,
mais évite cependant les eaux riches en poissons. En saison estivale, son
domaine vital est constitué de boisements et de prairies situés au maximum
à 1 km de son site de reproduction. Elle capture de petits invertébrés
(arachnides, diplopodes, insectes…) pour se nourrir. La Grenouille agile est
présente dans l’ensemble des départements aquitains.
©Egis

©Egis
Localisation
Aire d’étude éloignée : Le Crapaud calamite a été observé en 2014 par BKM principalement au niveau de la carrière
de la commune de Brax, et au niveau de deux dépressions en eau dans une culture au niveau du projet S3. Des individus
ont également été observés au lieu-dit « Monplaisir » sur la commune de Sainte-Colombe en Bruilhois. Plusieurs
données bibliographiques également font état de la présence de l’espèce sur la commune de Sainte-Colombe-enBruihlois au niveau des lieux-dits « Goulard » (OGE, données GPSO) et Monplaisir (ECTARE, Technopole d’Agen).

Aire d’étude rapprochée: Le Crapaud calamite a été observé en 2014 par BKM en phase terrestre le 11 juin et le 10
juillet 2014, au niveau de la route longeant le canal au lieu-dit « Frésonis » sur la commune du Passage d’Agen, sur une
route au niveau du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax.Lors des prospections de 2016, de très nombreux
Crapaud calamites ont été contactés sur l’aire d’étude rapprochée par BKM. Le 17 mars 2016, 1 individu est repéré mort
au fond d’un trou de captage dans les vergers près du lieu-dit « Le Pot Fendu » sur la commune du Passage d’Agen. De
très nombreux individus ont ensuite été observés le 20 avril 2016 entre le canal et la Garonne sur les communes de Brax
et du Passage d’Agen au niveau des ornières présentes dans les champs, vergers et plantation maraichères. Il s’agissait
d’individus en phase terrestre mais aussi dans leur milieu de reproduction. De plus, de nombreux têtards de Crapaud
Calamite ont été observés dans cette zone et attestent du caractère de milieu de reproduction de ces ornières et flaques.
Enfin, le 20 et le 21 avril 2016, des individus ont été contactés à proximité de la peupleraie humide se trouvant entre les
lieux-dits « Fraissinet » et « Le Marais » sur la commune de Brax. En 2020, l’espèce a été contactée par Egis en 3
localisations : un individu sur la rue résidence de Lascièdes sur la commune de Roquefort, à proximité du chemin du
Rieumort sur la commune de Le Passage et dans un fossé en phase aquatique dans l’aire d’étude éloignée au bord du
chemin de Limport sur la commune le Passage.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle
peut utiliser pour sa reproduction et son repos.

Localisation
Aire d’étude éloignée : Un individu de Grenouille agile a été observé le 18 mars 2014 par BKM dans une mare située
au niveau du lieu-dit « Granfonds » sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruihlois. Ce lieu-dit se situe à environ 2km
à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. Les données en ligne de Faune
Aquitaine attestent également de la présence de l’espèce sur la commune d’Estillac en juillet 2010 au niveau du parc
Walibi. En 2020, l’espèce a été contactée dans un fossé en phase aquatique dans l’aire d’étude éloignée au bord du
chemin de Limport sur la commune le Passage par un écologue Egis.
Aire d’étude rapprochée: L’espèce est signalée au niveau du parc Walibi, situé à proximité de l’aire d’étude rapprochée.
Au vu de la capacité de dispersion de l’espèce, elle est susceptible de fréquenter ©Egis
l’aire d’étude rapprochée du projet du
Pont et du Barreau de Camélat. Cependant, aucun individu n’a été observé dans l’aire d’étude rapprochée lors des
prospections réalisées par BKM en 2016 et par Egis en 2020.
L’espèce n’est donc que potentielle dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour sa reproduction et son repos.

Pélodyte ponctué
Description
Le Pélodyte ponctué a une taille inférieure à 45 mm. Sa coloration est
verdâtre, brun clair ou grisâtre, ponctuée de vert foncé sur les verrues. Il est
actif de la mi-février jusqu’à octobre-novembre. Son habitat de reproduction
peut être très varié avec une préférence pour les points d’eau temporaires
bien ensoleillés, végétalisés et pauvres en poissons. Lors de sa phase
terrestre, il affectionne les milieux ouverts à proximité d’un boisement, sur
des sols très superficiels bien exposés (éboulis, sables, prairies, pelouses,
garrigues…).

Assez fort

©Egis
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Localisation
Aire d’étude éloignée : D’après la bibliographie, le Pélodyte ponctué a été observé les 17 et 18 mars et les 9 et 10 avril
2014 à plusieurs endroits de l’aire d’étude du SAO dans des milieux anthropiques et pionniers (hameau, carrière,
dépression en eau dans une culture). Des œufs et des têtards ont également été observés dans les aires d’études élargies
et en particulier au niveau du projet S3 à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de
Camélat.
Aire d’étude rapprochée: En 2016, de nombreux Pélodytes ponctués ont été contactés sur l’aire d’étude rapprochée du
projet du Pont et du Barreau de Camélat par BKM. Le 17 mars, 1 individu est repéré près du lieu-dit « Le Marais » sur la
commune de Brax. Le 17 mars et le 21 avril 2016, des individus sont localisés à proximité de la peupleraie humide se
trouvant entre les lieux-dits « Fraissinet » et « Le Marais » sur la commune de Brax. De nombreux individus ont été
observés entre le canal et la Garonne sur les communes de Brax et du Passage d’Agen au niveau des ornières présentes
dans les champs, vergers et plantation maraichères (le 20 et 21 avril 2016). Cependant, aucun individu n’a été observé
dans l’aire d’étude rapprochée lors des prospections réalisées par Egis en 2020.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle
peut utiliser pour sa reproduction et son repos.

Rainette méridionale

Assez fort

Description
La Rainette méridionale est active de début février à décembre. Elle occupe
des milieux largement ensoleillés et est l’une des rares espèces d’amphibiens
véritablement urbaine. Elle se reproduit dans de nombreux biotopes
aquatiques (mares, roselières, bassins divers, ruisseaux…). Elle se nourrit de
petites proies (coléoptères, fourmis, diptères…). En Aquitaine, cette espèce
est présente dans tous les départements et parfois en quantité importante.
©Egis
Localisation
Aire d’étude éloignée : La Rainette méridionale a été entendue en 2014 dans la plupart des milieux aquatiques de l’aire
d’étude rapprochée du SAO, tant au niveau de mares et plans d’eau que de fossés, cours d’eau ainsi qu’au niveau du
canal. Elle a également été observée dans des milieux aquatiques temporaires, notamment au niveau des dépressions en
eau présentes dans la culture au niveau du projet S3. Des observations ont également été effectuée dans l’aire d’étude
rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau des lieux-dits « Le Marais » et « Fraissinet ».

LOCALISATION ET FONCTIONNALITÉS DES SECTEURS À ENJEUX

L’ensemble des milieux aquatiques présent dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat
est favorable à ce groupe et leur diversité permet de varier les cortèges. Les nombreux fossés et ruisseaux permettent
aux espèces de se déplacer au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les quelques haies et ripisylves sont également utilisées
pour leurs déplacements, mais également comme habitat terrestre. Les boisements, fourrés et prairies constituent
également des habitats terrestres pour ces espèces. La zone de culture et de maraichage entre la Garonne et le canal
latéral constitue une zone fortement favorable au Pélodyte ponctué avec la présence de nombreuses ornières et autres
points d’eau temporaires.
Cependant, la Garonne au nord de l’aire d’étude rapprochée et la RD119 au sud (sur la commune de Brax) peuvent
constituer des barrières à l’échange entre les différentes populations, voire augmenter le risque d’écrasement par les
véhicules pour cette dernière, notamment lors des périodes de migrations.
Sept espèces d’amphibiens sont présentes ou potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée du projet du
Pont et du Barreau de Camélat, toutes étant protégées au niveau national au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007. Trois
d’entre elles bénéficient par ailleurs d’une protection stricte, protégeant les individus ainsi que leurs habitats de
reproduction et de repos : le Crapaud calamite, la Grenouille agile et la Rainette méridionale.

De nombreuses espèces d’amphibiens fréquentent l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du
Barreau de Camélat dont le Crapaud calamite, le Pélodyte ponctué, la Grenouille agile et la Rainette
méridionale, espèces à enjeux assez fort. Ce groupe a donc un enjeu globalement assez fort dans l’aire
d’étude rapprochée.
Les principales sensibilités des amphibiens à l’égard du projet du Pont et du Barreau de Camélat
concernent les risques de destruction d’habitats terrestres et de reproduction de plusieurs espèces
d’amphibiens protégées ainsi que le risque de coupure de corridors écologique et de fragmentation du
domaine vital. Le projet risque également d’augmenter les risques de collision de ces espèces,
notamment en période de migration.
Les cartes ci-dessous localisent les amphibiens observés et représentent les habitats des amphibiens de reproduction :

Aire d’étude rapprochée: En 2016, des individus ont été localisés par BKM dans le ruisseau, durant la nuit du 20 avril,
près du lieu-dit « Lasmourèdes » sur la commune de Brax. Plusieurs individus ont aussi été observés dans la peupleraie
humide se trouvant entre les lieux-dits « Fraissinet » et « le Marais » sur la commune de Brax au cours des nuits du 20
et 21 avril 2016. Enfin, cette espèce a été entendue le 29 juin 2016 dans la mare près du lieu-dit « Barrail », et dans la
mare du lieu-dit « Fraissinet », sur la commune de Brax. Le 1 er avril 2020, plusieurs individus ont été entendus dans la
zone humide derrière le chenil sur la commune de Brax.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle
peut utiliser pour sa reproduction et son repos.
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FIGURE 56 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES AMPHIBIENS DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES)
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FIGURE 57 : HABITATS DE REPRODUCTION DES AMPHIBIENS ( 4 PLANCHES)
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FIGURE 58 : HABITATS TERRESTRES DES AMPHIBIENS (4 PLANCHES)
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Espèces observées lors de la campagne d’inventaires de 2020

Les reptiles
Fonctionnalités du milieu pour les reptiles
L’aire d’étude rapprochée offre des habitats favorables à plusieurs espèces de reptiles : friches et zones plus humides le
long des fossés et des mares. La diversité de milieux permet de varier les cortèges présents et offre des milieux de
reproduction tant aux espèces des milieux secs qu’aux espèces des milieux humides et aquatiques. L’aire d’étude
rapprochée offre en revanche assez peu de biotopes favorables aux espèces des milieux boisés.

4 espèces de reptiles ont été rencontrées sur le site. Les espèces en gras dans le tableau ci-dessous correspondent aux
espèces protégées.
TABLEAU 36 : ESPÈCES DE REPTILES OBSERVÉES LORS DES INVENTAIRES RÉALISÉS PAR EGIS EN 2020
PROTECTIO
N
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LC
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DH
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Reproductio
n

Art 2
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DH

LC

LC

Fort

Modéré

Trachemys
scripta
elegans

Trachémyde à
tempes
rouges, tortue
de Floride

Transit
/
Alimentation

Faible

Faible

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

Hierophis
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Couleuvre
verte et jaune

Lacerta
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bilineata

Espèce exotique envahissante

ENJEU
LOCAL

FIGURE 59 : RONCIER (À GAUCHE) ET LISIÈRE ENSOLEILLÉE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE
– SOURCE : EGIS, 2020

Parmi les espèces observées, trois présentent un enjeu modéré qui se justifie par leur protection nationale et leur
inscription en Annexe IV de la Directive habitat (espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent
une protection stricte) : la Couleuvre verte et jaune, le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles. Leur niveau
d’enjeu a localement été revu à la baisse car ce sont des espèces très communes dans la région.

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 :
TABLEAU 35 : ESPÈCES PATRIMONIALES DE REPTILES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

ARCADIS/BKM

Lézard des murailles

Podarcis muralis

ARCADIS/BKM

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

ARCADIS/BKM

Couleuvre helvétique

Natrix helvetica

ARCADIS/BKM

Synthèse des enjeux reptiles
ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMME PRÉSENTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, 4 sont considérées comme présentes
au niveau de l’aire d’étude rapprochée :
▬ La Couleuvre verte et jaune : lors des prospections de terrain en 2016, cette espèce a été contactée à plusieurs
reprises. Elle a en effet été contactée le 20 avril dans la ripisylve près du lieu-dit « Limport » sur la commune du
Passage d’Agen, et le 07 septembre le long du canal sur la commune du Passage d’Agen. Enfin, à quatre reprises des
individus ont été contactés le long de la route, à proximité du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. En 2020,
7 individus ont été observés en lisières forestières ou dans des friches, toutes sont situées entre le canal latéral à la
Garonne et le chenil de la commune de Brax.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.
▬ La Couleuvre helvétique : Aucun individu n’a été observé lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en
2020. Cependant, plusieurs observations sont mentionnées en 2014 à proximité rapprochée de l’aire d’étude
rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat. En effet, de nombreux habitats de l’aire d’étude lui sont
favorables : bords de Garonne, bords de ruisseau, la zone humide situées derrière le chenil sur la commune de Brax…
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.
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▬ Description des espèces patrimoniales :
▬ Le Lézard à deux raies : Un individu de Lézard à deux raies a été observé le 10 avril 2014 par BKM au niveau du lieudit « Frésonis » sur la commune du Passage d’Agen, qui se situe dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et
du Barreau de Camélat. Lors des prospections de terrain en 2016, cette espèce a été contactée en avril, juin et
septembre au niveau des berges du Canal latéral à la Garonne ainsi qu’au niveau d’un ruisseau affluent. En avril/mai
2020, Egis a observé 2 individus entre le canal latéral à la Garonne et le chemin du Rieumort.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.
▬ Le Lézard des murailles : De très nombreuses observations de Lézards des murailles ont été réalisées par BKM lors
des inventaires de 2016, ainsi que par Egis en 2020. Cette espèce est considérée comme présente sur les quatre
communes de l’aire d’étude rapprochée du Pont et du Barreau de Camélat, que sont Roquefort, Brax, le Passage et
Colayrac-Saint-Cirq.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut
utiliser pour sa reproduction et son repos.
SYNTHÈSE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES

La synthèse des enjeux spécifiques présentent dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales
et/ou protégées puis un descriptif de l’ensemble de ces espèces.
▬ Tableau de synthèse des enjeux :
TABLEAU 37 : SYNTHÈSE DES ENJEUX REPTILES
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La présence potentielle de 4 espèces patrimoniales protégées au niveau national confère à ce groupe un enjeu modéré.
En effet, la Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre helvétique, le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles présentent
un enjeu modéré. Le Lézard des murailles affectionne les milieux secs et ensoleillés à végétation rase, leur conférant ainsi
un enjeu modéré. La Couleuvre verte et jaune et le Lézard à deux raies préfèrent quant à eux les milieux ensoleillés à
végétation dense comme les lisières forestières conférant ainsi à ces types de d’habitat un enjeu modéré. Et enfin, les
milieux humides et aquatiques qui possèdent un enjeu modéré grâce à la présence potentielle de la Couleuvre
helvétique.

La localisation des données et une description des espèces sont précisées pour chaque espèce patrimoniale possédant
au minimum un enjeu local modéré :
Couleuvre verte et jaune

Enjeu Modéré

Description
La Couleuvre verte et jaune est un grand serpent pouvant atteindre 1,50m.
Sa période d’activité débute en mars et se poursuit jusqu’à novembre. Elle
apprécie les endroits secs, ensoleillés, broussailleux et rocheux mais peut
également fréquenter des biotopes humides. Elle est exclusivement diurne et
chasse ses proies à vue : micromammifères, lézards, serpents, oiseaux et
parfois amphibiens. Elle est principalement menacée par la destruction
routière.
©Egis
Localisation
Aire d’étude éloignée : La Couleuvre verte et jaune a été observée à plusieurs reprises les 14 mai et 10 juin 2014 par
BKM dans l’aire d’étude rapprochée du SAO au niveau du projet S3 à Roquefort, aux abords de la Seynes et de l’Avenue
des Landes à Brax, près de l’autoroute à l’Est de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, et aux abords du canal au Passage d’Agen.
Elle a également été observée les 9 et 10 juillet 2014 aux abords de la Seynes et dans une prairie au lieu-dit Taillaban à
Brax. L’espèce est également mentionnée dans la base de données Faune Aquitaine sur les bords de Garonne de la
commune du Passage d’Agen en 2011.
Aire d’étude rapprochée: Lors des prospections de terrain en 2016, cette espèce a été contactée à plusieurs reprises.
Elle a en effet été contactée le 20 avril dans la ripisylve près du lieu-dit « Limport » sur la commune du Passage d’Agen,
et le 07 septembre le long du canal sur la commune du Passage d’Agen. Enfin, à quatre reprises des individus ont été
contactés le long de la route, à proximité du lieu-dit « Le Marais » sur la commune de Brax. En 2020, 7 individus ont été
observés en lisières forestières ou dans des friches, toutes sont situées entre le canal latéral à la Garonne et le chenil de
la commune de Brax.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle
peut utiliser pour sa reproduction et son repos.

Couleuvre helvétique
Description
La Couleuvre helvétique est un serpent à affinité aquatique. En effet, elle
habite toutes sortes de biotopes humides (mares, lacs, ruisseaux, fossés…Elle
se nourrit essentiellement d’amphibiens et de poissons. Sa période d’activité
débute en février et se poursuit jusqu’à novembre. Les accouplements ont
lieu entre avril et mai. Elle est diurne et nocturne. Elle est principalement
menacée par la destruction et la dégradation de son habitat
(remembrements, intrants agricoles, fragmentation des milieux), la circulation
routière (écrasements), et la destruction des sites de reproduction (tas de
compost, de bois, etc…).

Enjeu Modéré

©Egis
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Localisation
Aire d’étude éloignée : Cette espèce est mentionnée sur la base de données en ligne Faune Aquitaine au niveau de la
commune de Brax au lieu-dit « Sainte Livrade ». Elle est également mentionnée à plusieurs reprises au bord de la Garonne
sur la commune du Passage d’Agen. Lors des prospections 2014 de BKM, un individu a été contacté en bordure de canal,
sur la rive opposée au lieu-dit « Frésonis » sur la commune de Brax ; le 14 mai 2014 dans une mare située en bordure
d’autoroute à proximité du lieu-dit Cocar et le 10 juillet 2014 au lieu-dit Milhommes sur la commune de Sainte-Colombeen-Bruihlois.
Aire d’étude rapprochée: Aucun individu n’a été observé lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 2020.
Cependant, plusieurs observations sont mentionnées en 2014 à proximité rapprochée de l’aire d’étude rapprochée du
projet du Pont et du Barreau de Camélat. En effet, de nombreux habitats de l’aire d’étude lui sont favorables : bords de
Garonne, bords de ruisseau, la zone humide située derrière le chenil sur la commune de Brax.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle
peut utiliser pour sa reproduction et son repos.

Lézard à deux raies
Description
Le Lézard à deux raies est un gros lézard mesurant en moyenne entre 30 à
40 cm avec la queue. Il dépend des habitats à végétation dense avec un
milieu ouvert pour pouvoir se chauffer au soleil. Il affectionne également les
endroits humides et les points d’eau. Il se nourrit principalement d’insectes
(arthropodes, coléoptères, orthoptères…) mais peut à l’occasion consommer
des petits mammifères comme des souris. Les principales menaces pesant
sur cette espèce sont les activités agricoles, la perte et la dégradation de son
habitat et les pollutions chimiques

Enjeu Modéré

Lézard des murailles
Description
Le Lézard des murailles est un petit Lacertidé à teinte dominante grise ou
marron. Très ubiquiste, il occupe tous les endroits ensoleillés, secs (murs en
pierres, rochers, lisières de bois, béton…) ou humides avec cependant des
supports plus secs. Il est fréquent en milieu urbain et apprécie les jardins,
murs fissurés, cimetières... Son régime alimentaire est constitué
d’arthropodes (insectes, arachnides, crustacés, myriapodes). Il hiverne
uniquement dans le nord de son aire de répartition dès la fin octobre.
Localement, la population peut régresser face à une trop forte prédation,
notamment par les chats domestiques, mais également du fait de
l’utilisation excessive de pesticides qui raréfie ses proies, ainsi qu’en raison
de la destruction de vieux murs.

Enjeu Modéré

©Egis

Localisation
Aire d’étude éloignée : Le Lézard des murailles a été observé à de nombreuses reprises lors de toutes les prospections
terrain réalisées par BKM en 2013 et 2014.
Aire d’étude rapprochée: De très nombreuses observations de Lézards des murailles ont été réalisées par BKM lors des
inventaires de 2016, ainsi que par Egis en 2020. Cette espèce est considérée comme présente sur les quatre communes
de l’aire d’étude rapprochée du Pont et du Barreau de Camélat, que sont Roquefort, Brax, le Passage et Colayrac-SaintCirq.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser
pour sa reproduction et son repos.
LOCALISATION ET FONCTIONNALITÉS DES SECTEURS À ENJEUX

©Egis

Localisation
Aire d’étude éloignée : Aucun individu n’a été observé dans l’aire d’étude éloignée lors des prospections de 2014 et de
2020.
Aire d’étude rapprochée: Un individu de Lézard à deux raies a été observé le 10 avril 2014 par BKM au niveau du lieudit « Frésonis » sur la commune du Passage d’Agen, qui se situe dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du
Barreau de Camélat. Lors des prospections de terrain en 2016, cette espèce a été contactée en avril, juin et septembre au
niveau des berges du Canal latéral à la Garonne ainsi qu’au niveau d’un ruisseau affluent. En avril/mai 2020, Egis a
observé 2 individus entre le canal latéral à la Garonne et le chemin du Rieumort.
L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle
peut utiliser pour sa reproduction et son repos.

L’ensemble des habitats ensoleillés de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat constitue
des habitats d’alimentation, de repos et de reproduction pour les différentes espèces présentes et potentielles. En effet
les milieux ensoleillés à végétation rase sont principalement utilisés par le Lézard des murailles. Les milieux à végétation
plus dense constituent l’habitat du Lézard vert occidental et de la Couleuvre verte et jaune. Les haies et lisières sont
principalement utilisées par ce groupe comme habitat de repos et de déplacement, en particulier les lisières bien
ensoleillées. La Couleuvre à collier et la Tortue de Floride utilisent quant à elles le canal, les étangs et mares, les fossés
et ruisseaux comme habitat de repos et de déplacement. La présence d’une route fréquentée (RD119, entre la commune
de Brax et la commune de Roquefort) au sud de l’aire d’étude rapprochée constitue une barrière pour les échanges entre
populations et augmentent le risque d’écrasement par des véhicules.
Cinq espèces de reptiles sont présentes et potentielles dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau
de Camélat, 4 étant patrimoniales. Toutes ces espèces (exceptée la Tortue de Floride) sont protégées au titre de l’arrêté
du 19 novembre 2007, bénéficiant d’une protection stricte sur les individus ainsi que leurs habitats de reproduction et
de repos.

L’enjeu pour les reptiles est globalement moyen sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, un nombre
relativement élevé de ces espèces ayant été contacté mais celles-ci étant communes et bien
représentées dans toute la zone considérée.
Les cartes suivantes localisent les reptiles inventoriés et identifient leurs habitats.
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FIGURE 60 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES REPTILES DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES)

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 141/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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FIGURE 61 : HABITATS DES REPTILES (4 PLANCHES)
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ESPÈCES OBSERVÉES LORS DES CAMPAGNES D’INVENTAIRES DE 2020

L’entomofaune
Les lépidoptères diurnes

21 espèces de lépidoptères ont été identifiées au niveau de l’aire d’étude. Les espèces en gras dans le tableau suivant
correspondent aux espèces protégées.

FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX POUR LES LÉPIDOPTÈRES DIURNES

L’aire d’étude rapprochée présente assez peu de milieux favorables à ce groupe d’espèces. En effet, de nombreuses
zones sont cultivées, diminuant les potentialités d’accueil des espèces de ce groupe. Cependant, la présence de friches
et prairies attire les espèces appréciant les milieux ouverts. De même, la présence de zones humides diversifie les
biotopes présents, offrant ainsi des habitats favorables aux espèces appréciant plus particulièrement ces milieux.

FIGURE 62 : PRAIRIE HUMIDE (À GAUCHE) ET PRAIRIE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE - SOURCE : EGIS,
2020

TABLEAU 39 : ESPÈCES DE LÉPIDOPTÈRES DIURNES OBSERVÉS LORS DES INVENTAIRES EFFECTUÉS PAR EGIS EN 2020
NOM LATIN

▬ Des données d’inventaires du projet GPSO disponibles sur l’aire d’étude ;

TABLEAU 38 : ESPÈCE PATRIMONIALE DE LÉPIDOPTÈRE AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Faune france

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

LC

LC

Faible

Faible

Anthocharis
cardamines

Aurore (L')

LC

LC

Faible

Faible

Polyommatus
icarus

Azuré de la Bugrane
(L'), Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare (L'), Icare
(L'), Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

LC

LC

Faible

Faible

Cyaniris
semiargus

Azuré des Anthyllides
(L'), Demi Argus (Le),
Argus violet (L')

LC

NT

Faible

Faible

Aricia agestis

Collier de corail (Le),
Argus brun (L')

LC

LC

Faible

Faible

Lycaena
tityrus

Cuivré fuligineux (Le),
Argus myope (L'),
Polyommate Xanthé
(Le)

LC

LC

Faible

Faible

Melanargia
galathea

Demi Deuil (Le),
Échiquier (L'),
Échiquier commun
(L'), Arge galathée (L')

LC

LC

Faible

Faible

Coenonympha
pamphilus

Fadet commun (Le),
Procris (Le), Petit
Papillon des foins (Le),
Pamphile (Le)

LC

LC

Faible

Faible

Iphiclides
podalirius

Flambé (Le)

LC

LC

Faible

Faible

Carcharodus
alceae

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie de la
Passe Rose (L'),
Grisette (La), Hespérie
de la Guimauve (L'),
Hespérie de la Mauve
(L')

LC

LC

Faible

Faible

Lasiommata
megera

Mégère (La), Satyre
(Le)

LC

LC

Faible

Faible

▬ 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 d’une seule espèce patrimoniale listée dans le tableau
suivant :

PROTECTION
EUROPÉENNE

Amaryllis (L'), Satyre
tithon (Le), Titon (Le)

▬ 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 ;

PROTECTION
NATIONALE

Pyronia
tithonus

ESPÈCES RECENSÉES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

Les données bibliographiques pour ce groupe sont issues principalement :

NOM VERNACULAIRE
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NOM LATIN

Melitaea
cinxia

NOM VERNACULAIRE

Mélitée du Plantain
(La), Déesse à
ceinturons (La),
Damier du Plantain
(Le), Damier pointillé
(Le), Damier (Le),
Mélitée de la Piloselle
(La)

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

SYNTHÈSE DES ENJEUX LIÉS AUX LÉPIDOPTÈRES DIURNES

Espèces patrimoniales considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée
En synthèse, parmi les espèces recensées ou fortement potentielles, aucune ne présente un enjeu patrimonial.

LC

LC

Faible

Faible

La donnée de « Cuivré des marais » issue de la bibliographie avait été observée sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq
en 2017. En recoupant notre aire d’étude rapprochée avec les limites de cette commune, nous avons pu constater
l’absence d’habitat favorable à l’espèce. Ainsi, l’espèce est considérée comme absente de l’aire d’étude rapprochée.

Synthèse des enjeux spécifiques
Aucune espèce recensée ne présente d’enjeu spécifique modéré ou supérieur (cf. Figure 63).

Maniola
jurtina

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine (La), Janire
(La)

Pieris rapae

Piéride de la Rave (La),
Petit Blanc du Chou
(Le), Petite Piéride du
Chou (La)

LC

LC

Faible

Faible

Erynnis tages

Point de Hongrie (Le),
Grisette (La)

LC

LC

Faible

Faible

Pyropteron
chrysidiforme

Sésie de l'Oseille (La)

-

-

Faible

Faible

Colias crocea

Souci (Le)

LC

LC

Faible

Faible

Ochlodes
sylvanus

Sylvaine (La), Sylvain
(Le), Sylvine (La)

LC

LC

Faible

Faible

Pyrgus
malvoides

Tacheté austral (Le),
Hespérie de
l'Aigremoine (L'),
Hespérie de la Mauve
du Sud (L')

LC

LC

Faible

Faible

Pararge
aegeria

Tircis (Le), Argus des
Bois (L'), Égérie (L')

LC

LC

Faible

Faible

Vanessa
atalanta

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse Vulcain
(La), Chiffre (Le),
Atalante (L')

LC

LC

Faible

Faible

LC

LC

Faible

Faible

Localisation et fonctionnalités des secteurs à enjeux
Les Lépidoptères fréquentent les milieux ouverts présents au sein de l’aire d’étude rapprochée (prairies, friches, bandes
enherbées) mais aussi les lisières et bois clairs. Quelques prairies de fauches et friches constituent des habitats
particulièrement favorables à ces espèces. Le site reste tout de même occupé principalement par des cultures, limitant
les potentialités de cortèges variés, et les milieux favorables sont relativement isolés les uns des autres, limitant les
déplacements d’espèces.

L’enjeu de ce groupe est donc globalement faible dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et
du Barreau de Camélat. Le projet aura pour principal effet le risque de destruction d’habitats et
d’individus, l’isolation des populations et l’augmentation du risque de collisions.

Parmi les espèces observées, aucune ne présente d’enjeu patrimonial.
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FIGURE 63 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES LÉPIDOPTÈRES DIURNES DANS L’AIRE D’ÉTUDE (2 PLANCHES)
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Les odonates
FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX POUR LES ODONATES

L’aire d’étude rapprochée possède plusieurs mares et étangs, qui sont des habitats favorables aux Odonates, mais
également des ruisseaux et fossés d’irrigation ensoleillés, ainsi que le canal et la Garonne, ce qui permet de diversifier
les cortèges d’espèces. Ces habitats sont d’autant plus favorables si de la végétation aquatique y est présente car elle
sert de support de ponte et d’émergence. La présence de zones ouvertes aux abords de ces habitats permet d’offrir des
territoires de chasse aux espèces les plus grandes.

À noter que le département du Lot-et-Garonne dispose d’un manque important de données en terme d’odonates. Dans
le Pré-Atlas des odonates d’Aquitaine de 2017 (BAILLEUX G., COUANON V., GOURVIL P-Y., SOULET D., 2017. Pré-atlas
des odonates d’Aquitaine – Synthèse des connaissances 1972 – 2014. CEN Aquitaine, LPO Aquitaine. Avril 2017. 117 p.),
le département est sous-inventorié pour une majorité d’espèces. Ainsi, la rareté des espèces n’a pas été pris en compte.
Seuls les statuts règlementaires ont été considérés.

ESPÈCES OBSERVÉES LORS DES CAMPAGNES D’INVENTAIRES DE 2020

12 espèces d’odonates ont été identifiées au niveau de l’aire d’étude (cf Tableau 41 ci-dessous). Aucune espèce protégée
n’a été identifiée.
TABLEAU 41 : ESPÈCES D’ODONATES OBSERVÉS LORS DES INVENTAIRES EFFECTUÉS PAR EGIS EN 2020
NOM LATIN

FIGURE 64 : RUISSEAU ENSOLEILLÉ AVEC VÉGÉTATION (À GAUCHE) ET VÉGÉTATION AQUATIQUE SUR LES BERGES DE LA
GARONNE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE – SOURCE :EGIS 2020

ESPÈCES RECENSÉES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

▬ 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 ;

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 d’une seule espèce patrimoniale listée dans le tableau
suivant :
TABLEAU 40 : ESPÈCES PATRIMONIALES D’ODONATES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
TAXONS

ODONATES

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

ARCADIS/BKM

Gomphe de Graslin

Gomphus graslinii

OAFS

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Caloptéryx
vierge

LC

LC

Faible

Faible

Platycnemis
acutipennis

Agrion
orangé

LC

LC

Faible

Faible

Onychogomphus
forcipatus
forcipatus

Gomphe à
forceps
septentrional
(Le), Gomphe
à pinces
septentrional
(Le)

LC

LC

Faible

Faible

Platycnemis
latipes

Agrion
blanchâtre

LC

LC

Faible

Faible

Erythromma
lindenii

Agrion de
Vander
Linden,
Naïade de
Vander
Linden

LC

LC

Faible

Faible

Calopteryx
xanthostoma

Caloptéryx
occitan

LC

LC

Faible

Faible

Orthetrum
albistylum

Orthétrum à
stylets blancs
(L')

LC

LC

Faible

Faible

Trithemis
annulata

Trithémis
annelé (Le)

LC

LC

Faible

Faible

Orthetrum
coerulescens
coerulescens

Orthétrum
bleuissant

LC

LC

Faible

Faible

▬ 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 - .

PROTECTION
NATIONALE

Calopteryx virgo

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) ;

NOM
VERNACULAIRE
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NOM
VERNACULAIRE

NOM LATIN

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Platycnemis
pennipes

Agrion à
larges pattes,
Pennipatte
bleuâtre

LC

LC

Faible

Faible

Anax imperator

Anax
empereur (L')

LC

LC

Faible

Faible

Ischnura elegans

Agrion
élégant

LC

LC

Faible

Faible

La présence potentielle de 2 espèces patrimoniales protégées au niveau national confère à ce groupe un enjeu fort. Le
Gomphe de Graslin présente un enjeu local fort. Ce dernier affectionne les grandes rivières conférant ainsi un enjeu fort
à la Garonne. En effet, l’Agrion de mercure présente un enjeu patrimonial fort mais l’espèce est localement commune,
son enjeu local a alors été abaissé à assez fort. L’Agrion de mercure affectionne les eaux courantes bien ensoleillées, de
bonne qualité, à débit modéré et à végétation aquatique et riveraine riche conférant ainsi à ces types de d’habitat (fossés,
petit cours d’eau à travers champs…) un enjeu assez fort.

▬ Description des espèces patrimoniales :
La localisation des données et une description des espèces sont précisées pour chaque espèce patrimoniale possédant
au minimum un enjeu modéré :
Agrion de mercure

Parmi les espèces observées, aucune ne présente d’enjeu patrimonial.

SYNTHÈSE DES ENJEUX LIÉS AUX ODONATES

Espèces patrimoniales considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée (cf. Figure 65)
En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, deux sont considérées comme
présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée:
▬ L’Agrion de mercure : En 2016, cette espèce a été contactée, à plusieurs reprises, le 12 mai au niveau du ruisseau
situé au nord du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax. Un individu a été observé au niveau de la mare située
dans la prairie humide près du lieu-dit « Fraissinet » le 12 mai 2016. Cependant, l’espèce n’a pas été observée par
Egis en 2020. L’espèce est donc présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat,
qu’elle peut utiliser pour sa reproduction et son repos.
▬ Le Gomphe de Graslin : Entre 2015 et 2018, l’espèce a été observée par l’OAFS chaque année en plusieurs stations
de la Réserve naturelle nationale de la Frayère d’Alose de la Garonne (FR3600052) située à environ 2,5 km en amont
de l’aire d’étude rapprochée. Lors des précédentes études, l’espèce n’a pas été observée. En 2020, l’espèce n’a pas
été contactée mais la zone de franchissement de la Garonne reste un habitat favorable à l’espèce. L’espèce est donc
présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat, qu’elle peut utiliser pour sa
reproduction et son repos.

Synthèse des enjeux spécifiques
La synthèse des enjeux spécifiques présentent dans un premier temps le tableau des enjeux des espèces patrimoniales
et/ou protégées puis un descriptif de l’ensemble de ces espèces.

Assez fort

Description
L’Agrion de Mercure est une petite libellule bleue et noire. Un dessin sur le
second segment abdominal en forme de tête de taureau lui est
caractéristique. Il affectionne les eaux courantes bien ensoleillées, de bonne
qualité, à débit modéré et à végétation aquatique et riveraine riche. Cette
espèce est principalement menacée par le curage, la rectification, la
canalisation et la pollution des petits cours d’eau. Cet Agrion est relativement
bien répandu en France, toutefois, ses populations semblent fragilisées dans
le nord du territoire du fait de la régression de ses habitats favorables.
©Egis
Localisation
Aire d’étude éloignée : L’Agrion de Mercure a été observé par BKM le 11 juin 2014 près d’un ruisseau temporaire
traversant une prairie de fauche, sur la commune de Brax. De plus, l’Agrion de Mercure a été observé dans plusieurs
localités par le bureau d’études ECOTONE entre 2010 et 2012 : sur le cours d’eau Labourdasse près du parc Walibi et sur
le ruisseau de Bagneauque, au sud du canal et près du lieu-dit « Cap de Carrère » sur la commune de Sainte-Colombeen-Bruilhois. Aucun individu n’a été observé dans l’aire d’étude éloignée lors des prospections de 2020.
Aire d’étude rapprochée: En 2016, cette espèce a été contactée, à plusieurs reprises, le 12 mai au niveau du ruisseau
situé au nord du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax. Un individu a été observé au niveau de la mare située
dans la prairie humide près du lieu-dit Fraissinet le 12 mai 2016. Cependant, l’espèce n’a pas été observée par Egis en
2020.
L’espèce est considérée comme présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de
Camélat, qu’elle peut utiliser pour sa reproduction et son repos.

▬ Tableau de synthèse des enjeux :
TABLEAU 42 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ODONATES
STATUT

PROTECTIO
N
NATIONALE

PROTECTIO
N
EUROPÉENN
E

LISTE
ROUGE
NATIONAL
E

LISTE
ROUGE
RÉGIONAL
E

ENJEU
PATRIMONIA
L

ENJEU
LOCA
L

Agrion
de
mercure

Reproductio
n

Art 3

Ann II DH

LC

LC

Fort

Asse
z
fort

Gomphe de
Graslin

Reproductio
n

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

LC

Fort

Fort

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

Coenagrio
n
mercuriale
Gomphus
graslinii
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Gomphe de Graslin

Fort

Description
L’espèce est endémique du sud-ouest de la France (où il est localement
commun) et de la péninsule Ibérique (répandu mais rare). Il côtoie les larges
rivières et fleuves où il recherche les zones calmes, mais aussi les grandes
retenues artificielles, jusqu’à 300 m d’altitude. Les adultes s’observent
facilement sur les chemins et les friches proches des cours d’eau, de mi-juin
à fin-août. Les larves s’enfouissent dans le sable fin, habituellement dans les
zones d’accumulation de débris végétaux. Il est considéré comme quasimenacé à l’échelle européenne et mondiale du fait de sa faible répartition et
de la sensibilité de son habitat. L’aménagement et la pollution des cours
d’eau constituent les menaces les plus directes pour sa survie.

©J.Ichter (INPN)

Localisation
Aire d’étude éloignée : Entre 2015 et 2018, l’espèce a été observée par l’OAFS chaque année en plusieurs stations de la
Réserve naturelle nationale de la Frayère d’Alose de la Garonne (FR3600052) située à environ 2,5 km en amont de l’aire
d’étude rapprochée.
Aire d’étude rapprochée: Lors des précédentes études, l’espèce n’a pas été observée. En 2020, l’espèce n’a pas été
contactée mais la zone de franchissement de la Garonne reste un habitat favorable à l’espèce.
L’espèce est donc potentiellement présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de
Camélat, qu’elle peut utiliser pour sa reproduction, son alimentation et son repos.

Localisation et fonctionnalités des secteurs à enjeux
Les Odonates fréquentent la plupart des milieux aquatiques, et les nombreux fossés, ruisseaux, plans d’eau et mares
présents sur le site d’étude représentant des habitats favorables pour ces espèces. Les milieux ouverts peuvent quant à
eux être des terrains de chasse pour les Anisoptères, au pouvoir de dispersion plus fort que les zygoptères. La Garonne
au nord peut cependant constituer une barrière à la dispersion des populations.

L’enjeu est globalement fort pour ce groupe au niveau de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont
et du Barreau de Camélat avec la présence de l’Agrion de mercure et du Gomphe de Graslin.
Le projet aura pour principal effet le risque de destruction d’habitats de l’Agrion de mercure et du
Gomphe de Graslin, l’isolation de populations par fragmentation de l’habitat, la pollution des milieux
aquatiques et l’augmentation du risque de mortalité de ces espèces patrimoniales.
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