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Les cartes ci-dessous représentent les habitats des chiroptères :
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FIGURE 64 : HABITATS DES CHIROPTÈRES
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9.6 - Amphibiens
Inventaires réalisés

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.

Méthodologies mises en œuvre
L’identification des amphibiens a nécessité deux approches complémentaires :
▬ Le repérage visuel diurne et surtout nocturne des individus (adultes, pontes, têtards) pendant la saison de
reproduction de février (pour les espèces précoces) à juin (pour les espèces tardives). Pour se faire, nous avons
privilégié l’observation à la lampe à la prospection systématique des plans d’eau à l’épuisette, pour éviter de
perturber les sites de reproduction et de limiter les risques de dissémination d’agents infectieux et parasitaires
(Déjean, Miaud & Ouellet ; Bulletin de la société herpétologie de France, 2007) ;
▬ Le repérage sonore par écoute au crépuscule et en début de nuit des chants des anoures (crapauds, grenouilles).

Les inventaires sur le terrain ont été effectués à quatre périodes différentes de l’année :
▬ À la période de la migration prénuptiale des espèces les plus précoces (notamment les Grenouilles brunes et le
Crapaud commun), soit en février. Durant cette période, ont été effectués essentiellement le recensement des pontes,
l’estimation des effectifs de reproducteurs, la localisation des têtards, les secteurs de migration préférentiels. Pour
cela, nous avons effectué des prospections nocturnes afin de localiser les secteurs de déplacements des grenouilles,
crapauds, et tritons notamment qui préfèrent ce moment de la journée pour rejoindre les zones de reproduction ;
PHOTO 22 : ZONE HUMIDE FAVORABLE À LA REPRODUCTION DE CE GROUPE – SOURCE : EGIS 2020

Espèces recensées dans la bibliographie

▬ Lors de la reproduction, en avril. À cette période, nous avons recherché toutes les espèces plus tardives comme le
Pélodyte ponctué et les tritons. Pour cela, des écoutes crépusculaires et nocturnes (entre 21 heures et 1 heure
globalement) seront effectuées pour identifier les espèces facilement reconnaissables. Pour les espèces non
chanteuses (urodèles), l’identification a été faite de nuit à la torche électrique ;

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
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 25 : ESPÈCES PATRIMONIALES D’AMPHIBIENS AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
PHOTO 23 : RECHERCHE NOCTURNE DE TRITONS - © EGIS ENVIRONNEMENT
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

Triton palmé

Lissotriton helveticus

ARCADIS/BKM

Complexe Grenouilles vertes

Pelophylax sp.

ARCADIS/BKM

▬ Au mois de juillet, la métamorphose des larves et les jeunes métamorphosés ont été observés et capturés pour
estimer leurs effectifs ;
▬ Au mois de septembre, les juvéniles quittant leur site de naissance ont été localisés et leurs effectifs estimés, ainsi
que les imagos avant qu’ils ne regagnent leur site d’hivernage. Pour cela, nous avons prospecté : les tas de bois, les
souches, les arbres tombés, les amas de branchage à proximité des zones humides et des mares. La localisation des
sites d’hivernage a été réalisée lorsque cela était possible.

Lors des rassemblements nuptiaux, une approche semi-quantitative (décompte des chanteurs, des pontes, évaluation
des individus) a pu être réalisée, celle-ci est impossible autrement. C’est à cette période que l’on a aussi pu déterminer
les axes de déplacements vers les sites de ponte.
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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.
Nous avons suivi le planning de prospections suivant :
▬

Période prénuptiale (février) : repérage des sites et observation des sites de reproduction. 1 passage ;

▬

Période nuptiale (avril) : écoute, identification. 1 passage ;

▬

Métamorphose des larves (juillet). 1 passage ;

▬

Sites d’hivernage (septembre). 1 passage.

▬ 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.

Résultats
5 espèces d’amphibiens ont été rencontrées sur le site. Les espèces en gras correspondent aux espèces protégées.
TABLEAU 26 : ESPÈCES D’AMPHIBIENS OBSERVÉS LORS DES INVENTAIRES RÉALISÉS PAR EGIS EN 2020

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

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

Lissotriton
helveticus

Triton palmé

Reproduction

Art 3

Ann IV DH

LC

LC

Fort

Assez
fort

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.

▬ 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.
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▬ 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.

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées
Pour chaque espèce pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation, une caractérisation et une quantification des
habitats favorables ont été réalisées suivant leurs préférences en termes d’habitats de reproduction, de migrations et
d’hivernage. A partir des localisations des individus observés durant les campagnes de prospections écologiques, des
habitats leurs étant favorables et en tenant compte des distances de migration et/ou de dispersion relevées dans la
bibliographie, il a été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies.
TABLEAU 28 : ÉVALUATION DES HABITATS D’ESPÈCES D’AMPHIBIENS

▬ 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 d’Agen
ou Colayrac-Saint-Cirq.

HABITATS UTILISÉS

TYPOLOGIE DES
HABITATS

FONCTIONNALIT
ÉS DES
HABITATS

Habitats
aquatiques

Reproduction,
repos,
alimentation

Habitats boisés

Repos,
alimentation,
hivernage

Habitats semiouverts à ouverts

Reproduction,
alimentation,
migrations

Habitats
aquatiques

Reproduction,
repos,
alimentation

Habitats boisés

Repos,
alimentation,
hivernage

Habitats semiouverts à ouverts

Reproduction,
alimentation,
migrations

Habitats
aquatiques :
ensemble des
milieux humides
temporaires
(fossés,
dépressions)

Reproduction,
repos,
alimentation

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
Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire
d’étude rapprochée.

Crapaud
épineux

TABLEAU 27 : SYNTHÈSE DES ENJEUX AMPHIBIENS

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Ann IV DH

LC

NT

Fort

Assez
fort

LC

LC

Modéré

Modéré

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

Hyla
meridionalis

Rainette
méridionale

Reproduction

Art 2

Lissotriton
helveticus

Triton palmé

Reproduction

Art 3

Ann IV DH

LC

VU

Assez fort

Assez
fort

LC

LC

Fort

Assez
fort

LC

LC

Modéré

Modéré

Grenouille
agile

Pélodyte
ponctué

Le Crapaud commun, espèce très commune en
Bretagne, apprécie les milieux frais et boisés composés
de feuillus ou mixtes. Les adultes effectuent le plus
gros de la migration vers les sites de reproduction dès
l’automne. La reproduction débute en février-mars pour
une durée d’une à deux semaines. Les pontes sont
situées dans des lames d’eau de faible profondeur à
proximité du bord.

La Grenouille agile fréquente les forêts, les marais ou
les prairies marécageuses, mais toujours à proximité
de l’eau. La Grenouille agile hiberne généralement
d’octobre à mars. Les femelles entrent en léthargie à
terre, sous des feuilles mortes, sous une pierre ou une
souche ou dans une anfractuosité du sol alors que les
mâles se plaisent au fond de la vase. La reproduction
débute en mars. Les femelles pondent entre 600 et 1
400 œufs qui s’accrochent en tas aux plantes
aquatiques immergées. Le stade larvaire s’étale sur
deux mois puis les grenouilles sortent de l’eau.

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.
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HABITATS UTILISÉS

Il est généralement présent dans des milieux ouverts,
secs sablonneux ou légèrement humides. On le
rencontre dans les plaines et souvent dans des zones
anthropisées (zones cultivées, gravières et carrières).
Cette espèce s’accommode des environnements
agricoles intensifs, mais il a aussi besoin de plans
d’eau non pollués pour assurer sa reproduction. Il est
souvent en association avec le crapaud calamite, car il
partage les mêmes habitats.

TYPOLOGIE DES
HABITATS

Habitats semiouverts à ouverts
(prairie humide,
zones agricoles,
friches, fourrés)

FONCTIONNALIT
ÉS DES
HABITATS

Ce complexe peut coloniser de nombreux habitats.
Cependant, ces grenouilles restent la plupart du temps
dans ou à proximité de l’eau. Leur capacité de
dispersion reste limitée aux plans d’eau et cours d’eau.
La définition de l’aire de répartition potentielle de ces
espèces a pris en considération ces particularités

Le Crapaud calamite est une espèce d’Europe
occidental et principalement abondant en région
méditerranéenne et en péninsule ibérique.

Crapaud
calamite

C’est une espèce de plaine et de moyenne montagne.
L’habitat terrestre est typiquement constitué de
végétation ouverte et assez rase. Les habitats
aquatiques de ces amphibiens sont principalement des
zones d’eau temporaires.
Il peut donc s’accommoder parfaitement des milieux
créé par les humains comme les gravière, les parc
urbains, les friches, …

Triton
palmé

TYPOLOGIE DES
HABITATS

FONCTIONNALIT
ÉS DES
HABITATS

Le Triton palmé est une espèce ubiquiste, car il peut se
reproduire dans un grand nombre d’habitats
aquatiques. Il faut cependant un couvert boisé
minimum. Dans le Sud de la France sa niche
écologique est assez large.

Habitats boisés

Hivernage

Habitats
aquatiques :
ensemble des
eaux stagnantes
peu profondes et
ensoleillées
(ornières, mares,
fossés…)

Reproduction,
repos,
alimentation

Habitats semiouverts à ouverts
(prairie humide,
zones agricoles,
friches, fourrés)

Reproduction,
alimentation,
hivernage

Reproduction,
alimentation,
hivernage

En journée, il se réfugie sous des pierres, dans des
terriers peu profonds qu’il creuse lui-même, dans les
fissures de murs. Il chante et se reproduit la nuit dans
des pièces d’eau temporaires (flaques, fossés…). Le
mâle garde la ponte (sur son territoire) pendant
plusieurs jours au moins.

Grenouille
verte
(complexe
au sens
large)

HABITATS UTILISÉS

Rainette
méridionale

Habitats
aquatiques

Reproduction,
repos,
alimentation,
hivernage

Habitats boisés

Repos, migration

Habitats
aquatiques :
ensemble des
milieux humides
temporaires
(fossés,
dépressions)

Reproduction,
repos,
alimentation

Habitats semiouverts à ouverts
(prairie humide,
zones agricoles,
friches, fourrés)

Reproduction,
alimentation,
hivernage

Habitats
aquatiques :
Fossés, Prairies
humides

Reproduction,
Alimentation,
repos

La rainette méridionale a des mœurs arboricoles et est
en outre assez héliophile : elle affectionne
particulièrement les zones buissonnantes, les hautes
herbes, etc., recevant un bon ensoleillement. Lors de la
période de reproduction (printemps), elle pond dans
des eaux stagnantes peu profondes et ensoleillées
(ornières, mares, fossés…).
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Analyse de l’état de conservation des populations locales
La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau suivant expose cette analyse pour les espèces
d’amphibiens.

Crapaud
épineux

Grenouille
agile

TENDANCE
NATIONALE
ET/OU
RÉGIONALE
DES
EFFECTIFS

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT



Espèce largement distribuée en
Aquitaine, bien représentée en Lot-etGaronne. Le Crapaud épineux a été
observé en 2014 par BKM en plusieurs
endroits de l’aire d’étude élargie du SAO
en phases terrestre et aquatiques. Il a
été contacté au lieu-dit « Vigneau » au
Passage d’Agen, au lieu-dit
« Calamane » et aux carrières à Brax ainsi
qu’aux lieux-dits « Gassous », « Herrin »
et « Pesquit » à Sainte-ColombeenBruilhois. 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.

Espèce bien
présente dans
ses habitats de
prédilection ou à
proximité, en
plusieurs points
de l’aire d’étude.
Habitats
favorables
présents

Espèce assez bien répandue en région et
dans le département malgré une
abondance moindre en Lot-et-Garonne.
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 élargie 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.

Espèce peu
présente dans
l’aire d’étude
rapprochée, seul
le marais et
l’étang du parc
Walibi semblent
lui être favorable



EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

TENDANCE
NATIONALE
ET/OU
RÉGIONALE
DES
EFFECTIFS

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT

?

Répartition globalement réduite en
Aquitaine mais bien présent en Lot-etGaronne. En 2016, de nombreux
Pélodytes ponctués ont été contactés
sur l’aire d’étude élargie 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).

Espèce non
détectée en
2020 mais
plusieurs
habitats
favorables dans
l’aire d’étude
rapprochée
notamment au
niveau des
milieux agricoles
en tre la
Garonne et son
canal.

ALTERE

Espèces bien représentées en région,
dans les plans d’eau, fossés et mares
principalement. 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
d’Agen ou
Colayrac-SaintCirq. Forte
densité.

ALTERE

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION
LOCAL

Pélodyte
ponctué

ALTERE

Grenouille
verte
(complexe
au sens
large)



EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION
LOCAL

BON
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Crapaud
calamite

TENDANCE
NATIONALE
ET/OU
RÉGIONALE
DES
EFFECTIFS

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT



Présent dans les cinq départements
Aquitain. En Lot-et-Garonne, Le Crapaud
calamite est surtout présent sur le
plateau calcaire de la rive droite de la
garonne. Il a été observé en 2014 par
BKM 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 élargie 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. 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.

EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION
LOCAL

TENDANCE
NATIONALE
ET/OU
RÉGIONALE
DES
EFFECTIFS

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT



Répartition homogène en Aquitaine.
Cette espèce a été observée sur les
cours d’eau la Seynes et Labourdasse à
Brax. Trois 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.

Triton
palmé

L’espèce semble
disposée de
plusieurs
habitats qui lui
sont favorables :
ornières
présentes dans
les champs,
vergers,
plantation
maraichères,
peupleraie
humide, fossés…
Les effectifs ne
smblent pas si
important dans
l’aire d’étude
rapprochée

Rainette
méridionale
ALTERE



Bien répartie en Aquitaine et abondante
en Lot-et-Garonne. 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. Enfin, cette
espèce a été entendue le 29 juin dans la
mare près du lieu-dit « Barrail », et dans
la mare du lieu-dit « Fraissinet », sur la
commune de Brax. En 2020, plusieurs
individus ont été entendus en période
de reproduction au niveau du marais.

EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

Plusieurs
habitats
favorables
notamment
certains fossés et
ruisseaux.

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION
LOCAL

ALTERE

Menacée par
l’écrevisse de
louisiane

Plusieurs
habitats
favorables
notamment au
niveau du
marais.

ALTERE

Menacée par
l’écrevisse de
louisiane

Cartographies
Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées ainsi que leurs habitats.
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CARTE 9 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES AMPHIBIENS DANS LE SUD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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Les cartes ci-dessous représentent les habitats des amphibiens de reproduction :

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 163/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 164/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 165/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

FIGURE 65 : HABITATS DE REPRODUCTION DES AMPHIBIENS
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Les cartes ci-dessous représentent les habitats des amphibiens terrestres :
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FIGURE 66 : HABITATS TERRESTRES DES AMPHIBIENS
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Inventaires réalisés

9.7 - Reptiles

Méthodologies mises en œuvre

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.

PHOTO 24 : RONCIER (À GAUCHE) ET LISIÈRE ENSOLEILLÉE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE
– SOURCE : EGIS, 2020

Tous les reptiles présents en France sont protégés par les textes internationaux ou nationaux et le projet ne doit pas
remettre en cause leur conservation sur le long terme.
Les reptiles sont des animaux thermophiles. Tous les milieux favorables (lisières, chemins, haies, talus, coteaux, zones
humides, pierriers) ont fait l’objet de visites à la période propice à leur observation.

PHOTO 25 : EXEMPLE D’HABITAT FAVORABLE AUX REPTILES

Les données bibliographiques pour ce groupe sont issues principalement :

Un parcours optimal d’observation a été défini dans l’aire d’étude en prenant en compte la topographie des lieux, la
proximité des zones favorables à la thermorégulation et la végétation relativement dense limitant les zones
d’observations (lisières notamment). Le repérage a été effectué lors des heures recommandées pour l’observation
des reptiles, c’est-à-dire le matin ou en fin d’après-midi :

▬ Des données en ligne de l’INPN (uniquement les espèces patrimoniales compatibles avec l’occupation du sol) ;

▬ À vue, dans un premier temps, avec jumelles pour les gîtes naturels repérés (pierres, tas de bois, trouées en lisières…) ;

▬ 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 ;

▬ À l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ;

Espèces recensées dans la bibliographie

▬ Enfin par la recherche de gîtes (retournement des pierres et souches).

▬ Des données d’inventaires du projet GPSO disponibles sur l’aire d’étude ;
D’une manière générale, les reptiles sont des espèces farouches et difficiles à observer directement.
L’analyse bibliographique des différentes bases de données en ligne ainsi que des études réalisées au niveau de l’aire
d’étude écologique a permis de recenser la présence potentielle de plusieurs espèces patrimoniales listées dans le
tableau suivant :
NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

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

C’est pourquoi, en plus des repérages visuels, nous avons installé 9 plaques refuges sur chaque site au sein de milieux
favorables et là où cela était possible lors du premier passage d’inventaires hivernales (février). Celles-ci ont été laissées
en place plusieurs mois et relevées lors des autres passages, tôt le matin pendant les journées froides ou bien en journée
lors des journées chaudes. Ces plaques ont été enlevées lors du dernier passage en septembre.

PHOTO 26 : PLAQUE À REPTILES – EGIS ENVIRONNEMENT
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CARTE 10 : LOCALISATION DES PLAQUES À REPTILES DISPOSÉES DANS LA PARTIE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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CARTE 11 : LOCALISATION DES PLAQUES À REPTILES DISPOSÉES DANS LA PARTIE SUD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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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.

Nous avons suivi le planning de prospections suivant :
▬

Fin Hiver / Début Printemps (avril) : pose des plaques de thermorégulation. 1 passage ;

▬

Printemps- Été (mai/juillet/septembre) : inventaires visuels, d’écoutes et de recherche de gîte et reprise des plaques. 3
passages.

▬ 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.

Résultats

▬ 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.

4 espèces de reptiles ont été rencontrées sur le site. Les espèces en gras correspondent aux espèces protégées.

TABLEAU 29 : ESPÈCES DE REPTILES OBSERVÉES LORS DES INVENTAIRES RÉALISÉS PAR EGIS EN 2020

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

Reproduction

Art 2

Ann IV DH

LC

LC

Fort

Modéré

Lézard à deux
raies

Reproduction

Art 2

Ann IV DH

LC

LC

Fort

Modéré

Podarcis
muralis

Lézard des
murailles

Reproduction

Art 2

Ann IV DH

LC

LC

Fort

Modéré

Trachemys
scripta
elegans

Trachémyde à
tempes rouges,
tortue de
Floride

Transit /
Alimentation

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

Hierophis
viridiflavus

Couleuvre
verte et jaune

Lacerta
bilineata
bilineata

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

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
d’Agen 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
Espèce exotique envahissante

Faible

Faible

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.

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.

Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire
d’étude rapprochée.

TABLEAU 30 : SYNTHÈSE DES ENJEUX REPTILES

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Hierophis
viridiflavus

Couleuvre verte
et jaune

Reproduction

Art 2

Ann IV DH

LC

LC

Fort

Modéré

Natrix
helvetica

Couleuvre
helvétique

Reproduction

Art 2

LC

LC

Modéré

Modéré

Lacerta
bilineata
bilineata

Lézard à deux
raies

Reproduction

Art 2

Ann IV DH

LC

LC

Fort

Modéré

Podarcis
muralis

Lézard des
murailles

Reproduction

Art 2

Ann IV DH

LC

LC

Fort

Modéré

NOM LATIN
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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.

HABITATS UTILISÉS

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées
Pour chaque espèce pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation, une caractérisation et une quantification des
habitats favorables ont été réalisées suivant leurs préférences en termes d’habitats de reproduction et de
thermorégulation. A partir des localisations des individus observés durant les campagnes de prospections écologiques,
des habitats leurs étant favorables et en tenant compte des distances de dispersion relevées dans la bibliographie, il a
été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies.

Lézard des
murailles

Le Lézard des murailles est une espèce ubiquiste,
généralement observé dans des contextes rocheux et
sablo-graveleux favorables à la thermorégulation. On le
retrouve également au niveau des zones d’habitations,
des vieux murs, murets, talus, chemins, carrières,
lisières et haies. D’après Bender (1996), sa distance de
migration est de l’ordre de 250 à 300 m.

TYPOLOGIE DES
HABITATS

FONCTIONNALITÉS
DES HABITATS

Écotones

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

Habitats boisés

Repos,
alimentation

Habitats semiouverts à ouverts

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

Écotones

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

Habitats boisés

Repos,
alimentation

Habitats semiouverts à ouverts

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

Écotones

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

TABLEAU 31 : ÉVALUATION DES HABITATS D’ESPÈCES DE REPTILES

HABITATS UTILISÉS

TYPOLOGIE DES
HABITATS

Habitats
aquatiques

Couleuvre
helvétique

Couleuvre
verte et
jaune

Cette espèce est rencontrée dans des habitats variés,
généralement à proximité de l’eau (zones humides,
berges de ruisseaux, étangs, mares et forêts). Les
domaines vitaux de l’espèce sont de l’ordre de 5 ha
(étude universitaire J. Pittoors, 2009).

C’est une espèce ubiquiste qui peut s’adapter à un
grand nombre de milieux. Elle a une préférence pour
les milieux hétérogène et ensoleillé. On peut quand
même la retrouver dans de nombreux endroits, même à
proximité des agglomérations. C’est un des rare reptile
observé dans les zones d’agriculture intensive avec le
lézard des murailles.

FONCTIONNALITÉS
DES HABITATS

Alimentation

Habitats boisés

Repos,
alimentation

Habitats semiouverts à ouverts

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

Écotones

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

Habitats boisés

Repos,
alimentation

Habitats semiouverts à ouverts
(fourrés,
ronciers, friches,
zones
rudérales…)

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

Lézard à
deux raies

Le lézard à deux raies est une espèce qui se repartie
principalement à l’ouest de l’Europe avec une
distribution assez grande. Elle se retrouve dans des
secteurs avec plusieurs strates de végétation comme
les lisières, les ripisylves, les friches, … C’est le
deuxième reptile le plus répandue dans le SudOuest.
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Analyse de l’état de conservation des populations locales
La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau suivant expose cette analyse pour les espèces de reptiles.

Couleuvre
helvétique

Couleuvre
verte et jaune

Lézard des
murailles

TENDANCE
NATIONALE
ET/OU
RÉGIONALE
DES
EFFECTIFS

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT



Bien représentée en Aquitaine.
Espèce 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 lieudit Cocar et le 10 juillet 2014 au
lieu-dit Milhommes sur la
commune de Sainte-Colombeen-Bruihlois.

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.



Serpent le plus abondant
d’Aquitaine. 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.

Espèce fréquentant
l’ensemble de ses
habitats favorables.
Commune dans la
région.

ALTERE



Omniprésent en Aquitaine. 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
d’Agen et Colayrac-Saint-Cirq.

Espèce fréquentant
l’ensemble de ses
habitats favorables.
Très commune
dans la région.

BON

EXPERTISES
DE TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

TENDANCE
NATIONALE
ET/OU
RÉGIONALE
DES
EFFECTIFS

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT



Espèce relativement présente en
Aquitaine. 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.

ÉVALUATION
DE L’ÉTAT DE
CONSERVATION
LOCAL

Lézard à deux
raies

ALTERE

EXPERTISES
DE TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

Espèce fréquentant
l’ensemble de ses
habitats favorables.
Commune dans la
région.

ÉVALUATION
DE L’ÉTAT DE
CONSERVATION
LOCAL

ALTERE

Cartographies
Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées ainsi que leurs habitats.
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CARTE 12 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES REPTILES DANS LE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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CARTE 13 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES REPTILES DANS LE SUD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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FIGURE 67 : HABITATS DES REPTILES
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9.8 - Oiseaux
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 ;

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 DE L’AVIFAUNE HIVERNANTE ET MIGRATRICE
AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Les oiseaux hivernants et migrateurs
Fonctionnalité des milieux pour les oiseaux hivernants et migrateurs
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.
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.

 Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts
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

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.
PHOTO 27 : GARONNE (À GAUCHE) ET CULTURE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE
– SOURCE : EGIS, 2020
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Inventaires réalisés

Synthèse des enjeux des oiseaux hivernants et migrateurs

MÉTHODOLOGIES MISES EN ŒUVRE
Les prospections ornithologiques ont consisté à relever les espèces d’oiseaux présentes dans l’aire d’étude rapprochée
à chacun des passages. L’observation de leurs comportements a permis de préciser leur statut sur le site.
Les déterminations sont visuelles, à l’aide de jumelles, mais aussi auditives, les espèces ayant des émissions vocales
spécifiques qui permettent de les distinguer.
Afin d’identifier l’ensemble des espèces migratrices et hivernantes présentes sur l’aire d’étude, des points d’observations
sont effectués sur les sites présentant les plus forts enjeux pour les oiseaux migrateurs et hivernants. Il s’agit
généralement des milieux aquatiques, des zones prairiales en bon état de conservation ainsi que des milieux forestiers.
Les périodes de prospections sont les suivantes :

▬ hivernants : décembre à février.

▬ 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 aquatiques :

Nous avons suivi le planning de prospections suivant :
Période hivernale (février et décembre) : prospections de terrain concernant les espèces hivernantes, au moins sur les sites
spécifiques connus ou potentiels. 2 passages.

RÉSULTATS
Une seule espèce hivernante stricte a été observée lors des inventaires de terrain de 2020 : l’Aigrette garzette. L’espèce
y est considérée comme hivernante stricte dans l’aire d’étude du projet.

TABLEAU 33 : ESPÈCES D’ OISEAUX HIVERNANTS ET MIGRATEURS RECENSÉS
AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

NOM VERNACULAIRE

▬ Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts :

▬ 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.

▬ migrateurs postnuptiaux : septembre à octobre ;

NOM LATIN

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 boisés :

▬ migrateurs prénuptiaux : février à avril ;

▬

ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMMES PRÉSENTES SUR L’AIRE
D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

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, 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.

▬ 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.
▬ 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.
▬ 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.
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Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées

SYNTHÈSE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES
Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire
d’étude rapprochée.

Pour chaque espèce, une caractérisation et une quantification des habitats favorables ont été réalisées suivant leurs
préférences en termes d’habitats d’hivernage. A partir des localisations des individus observés durant les campagnes de
prospections écologiques et en tenant compte des distances de migrations et ou de dispersions relevées dans la
bibliographie, il a été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies.

TABLEAU 34 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ENJEUX PAR TYPE D’ESPÈCES
 Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts
NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

Sylvia undata

Fauvette pitchou

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
HIVERNANT

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Art 3

Ann I DO

-

Fort

Fort

Hivernant/
Migration

Concernant les oiseaux hivernants, la détermination des habitats favorables s’est faite par espèce hormis pour 4 d’entre
elles (Aigrette garzette, Grande aigrette, Chevalier culblanc, Bihoreau gris) qui ont été regroupées puisqu’elles utilisent
le même type d’habitat dans l’aire d’étude rapprochée.

Enfin, les aires de repos ont été délimitées sur la base :
▬ des données existantes concernant des sites connus de stationnement d’espèces, soit des dortoirs nocturnes, soit
des haltes migratoires avec concentration d’individus ;
▬ des investigations de terrain ayant mis en évidence la présence d’espèces dont le statut, les effectifs, le
comportement indique l’utilisation de certains sites comme aires de repos.

 Espèces des milieux boisés
NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

Fringilla
montifringilla

Pinson du nord

Hivernant/
Migration

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
HIVERNANT

ENJEU
PATRIMONIAL

DD

Modéré

Art 3

ENJEU
LOCAL

TABLEAU 35 : ÉVALUTATION DES HABITATS POUR L’AVIFAUNE MIGRATRICE/HIVERNANTE

Modéré

HABITATS UTILISÉS

 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

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.

ENJEU
LOCAL

Fauvette
pitchou

Das le Sud, elle habite les fruticées denses et basses
(inférieures à 2 m) de natures variées (Chêne kermès
Quercus ilex, Romarin Rosmarinus officinalis, Buis Buxus
sempervirens, Epine noire Prunus spinosa, ajoncs Ulex sp,
Genêt scorpion Genista hispanica, bruyères Erica sp, Cistes
Cistus sp., Calycotome, etc …). En-dehors de la zone
méditerranéenne, elle trouve généralement une structure
de végétation qui lui convient dans les landes calcifuges
d’ajoncs et de bruyères.

TYPOLOGIE DES
HABITATS

Habitats
ouverts/semiouverts : Fourrés,
Ronciers, Friches
pluriannuelles,
Friches et
ronciers, Zones
rudérales

FONCTIONNALITÉS
DES HABITATS

Alimentation,
Repos,
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.

La présence de 7 espèces protégées au niveau national (présence de deux espèces avérées : l’Aigrette garzette et le
Bihoreau gris) confère à ce groupe un enjeu relativement fort. En effet, les espèces possédant l’enjeu écologique le plus
élevé, l’Aigrette garzette et le Bihoreau gris, sont présentes dans les milieux aquatiques de l’aire d’étude rapprochée.
L’Aigrette garzette confère un enjeu fort à la Garonne. Le Bihoreau gris confère un enjeu fort au Rieumort.
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HABITATS UTILISÉS

Pinson du
nord

Bruant des
roseaux

Aigrette
garzette,
Chevalier
culblanc,
Grande
Aigrette,
Bihoreau
gris

En hivernage, le pinson du nord est un forestier dont la
présence est déterminée par la fructification des arbres. Il
adore les faînes et donc fréquente régulièrement les
hêtraies. On le trouve aussi en chênaie-charmaie car il
aime bien les graines de charme. En bordure des massifs
forestiers, il peut aller se nourrir en compagnie d’autres
fringilles sur les terres agricoles, en particulier dans les
champs de maïs dont les grains non récoltés font son
régal.
À cette saison, il forme toujours de grandes troupes qui
vont passer la nuit dans de grands dortoirs nocturnes en
forêt. Pour ce faire, les conifères sont particulièrement
appréciés car ils protègent mieux les oiseaux des
prédateurs.

Le Bruant des roseaux en période de reproduction
recherche le bord des eaux courantes ou dormantes et les
zones marécageuses et humides associées. On le trouve
ainsi dans la roselière au sens large (phragmitaie, joncaie,
cariçaie,...), également dans les hautes herbes et
mégaphorbiaie sur sol humide et friches humides.
En migration et en période hivernale, il fréquente les
mêmes milieux, mais en plus les prairies et champs
humides, y compris loin de l’eau, et des milieux plus
anthropisés comme les bassins de lagunages, les tas de
fumiers, etc.

Ces espèces apprécient les eaux libres, douces ou
saumâtre, dans lesquelles elles trouvent leur nourriture.
On les trouve le plus souvent à proximité rapprochée des
eaux où elles viennent s’alimenter. Les bords de Garonne
sont des habitats idéals pour l’hivernage de ces espèces.

TYPOLOGIE DES
HABITATS

Habitats boisés :
Chênaie-Frênaie,
Boisements
mixtes,
Alignements
d’arbres, Haies,
Plantations
ornementales

FONCTIONNALITÉS
DES HABITATS

Alimentation,
Repos,
Hivernage

Analyse de l’état de conservation des populations locales
La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau suivant expose
cette analyse pour les espèces d’oiseaux à enjeu.
Les indications par flèches, à côté de chaque nom d’espèce, montrent les
tendances d’évolution des effectifs à court (flèche la plus à gauche) puis long
terme (flèche la plus à droite), cette fois-ci à l’échelle nationale. Le tableau
suivant montre, selon la méthodologie « Résultats synthétiques de l’évaluation
des statuts et tendances des espèces d’oiseaux sauvages en France, période
2008-2012 – rapport de 2014 » du MNHN, la correspondance entre les flèches
et les tendances.

LÉGENDE RELATIVE
AUX TENDANCES



Tendance à l’augmentation



Tendance stable



Tendance à la diminution

F

Fluctuation

?

Tendance inconnue

TABLEAU 36 : ANALYSE DE L’ÉTAT DE CONSERVATION
DES POPULATIONS LOCALES D’OISEAUX HIVERNANTS

Habitats
aquatiques :
zones humides,
marais

Alimentation,
Repos,
Hivernage

ESPÈCES

court
terme

Fauvette
pitchou
Habitats
aquatiques :
bords de
Garonne, zones
humides, marais,
ruisseaux

TENDANCE
NATIONALE
DES
EFFECTIFS

?

Alimentation,
Repos,
Hivernage

Pinson du
nord

?

?

ÉVALUATION
DE L’ÉTAT DE
CONSERVATION

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT

(DENSITÉS
RELATIVES ET
ÉVALUATION DES
HABITATS)

Présence hétérogène en Lot-etGaronne. 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

Espèce recensée
dans un secteur
actuellement peu
favorable (prairie de
fauche), qui fût
anciennement
qualifiée de friche.

DEGRADE

Bien présent sur l’entièreté de la
France. 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.

Nombreuses
parcelles agricoles
au sein de l’aire
d’étude rapprochée
étant
potentiellement
favorable à
l’hivernage de
l’espèce. Mais peu
de boisements
favorables. Une
seule observation
de l’espèce au sein
de l’aire du projet.

BON

long
terme

?

EXPERTISES
DE TERRAIN

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.
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ESPÈCES

TENDANCE
NATIONALE
DES
EFFECTIFS

court
terme

Bruant des
roseaux

?

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT

long
terme

?

Bien présent en France. Cinq
individus ont été observés par
BKM le 23 janvier 2014 au niveau
du lieu-dit « Lassort » sur la
commune de Sainte-Colombe-enBruihlois. 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.

EXPERTISES
DE TERRAIN
(DENSITÉS
RELATIVES ET
ÉVALUATION DES
HABITATS)

ÉVALUATION
DE L’ÉTAT DE
CONSERVATION

court
terme

Chevalier
culblanc

Plusieurs habitats
favorables
(prairies/friches
humides, marais…).
Bons effectifs
recensées en 2016.
Mais pas de
données en 2020.

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.

Grande
Aigrette

Nombreux habitats
favorables
(Garonne et autres
habitats humides).
Espèce
relativement bien
représentée dans
l’aire d’étude
rapprochée.

?

BON

Bihoreau gris

?

?

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT

long
terme

EXPERTISES
DE TERRAIN
(DENSITÉS
RELATIVES ET
ÉVALUATION DES
HABITATS)

ÉVALUATION
DE L’ÉTAT DE
CONSERVATION

?

Présence hétérogène en Lot-etGaronne. 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.

Nombreux habitats
favorables
(Garonne et autres
habitats humides).

BON

?

Bien présent en France et
notamment en Lot-et-Garonne. 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 individus au niveau
de la Pépinière du lieu-dit « Le Pot
Fendu » sur la commune de Brax.

Nombreux habitats
favorables
(Garonne, autres
habitats humides,
parcelles agricoles).
Espèce
relativement bien
représentée dans
l’aire d’étude
rapprochée
(données de 2016).

BON

?

Présent sur tout le territoire, les
effectifs français reste relativement
faibles. Bien représenté le long de
la Garonne en Lot-et-Garonne,
l’espèce est également présente
dans les terres. En octobre 2020,
un seul individu (juvénile) a été
observé au piège photo dans le
Rieumort.

Nombreux habitats
favorables
(Garonne,
ruisseaux et autres
habitats humides).
Espèce seulement
observée dans le
Rieumort.

BON

BON

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.

Bien représentée en France.
L’espèce avait été détectée dans
la vallée de la Garonne en 2012
dans le projet GPSO.

ESPÈCES

TENDANCE
NATIONALE
DES
EFFECTIFS
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TABLEAU 37 : ESPÈCES PATRIMONIALES DE L’AVIFAUNE NICHEUSE
AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

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.

PHOTO 28 : 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 ;

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 :

 Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts
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

Choucas des tours

Corvus monedula

Avérée (BKM)

Nicheur probable

Effraie des clochers

Tyto alba

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 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

Épervier 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

Phoenicurus phoenicurus

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Rougequeue
blanc

à

front

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 188/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

 Espèces des milieux aquatiques

▬ Plan national d’action (PNA) :

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

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.

PLAN NATIONAL DE RESTAURATION DE LA CHEVÊCHE D’ATHÉNA EN FRANCE (2000-2006)
- Conserver des effectifs stables en tentant d’éviter la fragmentation des populations

Objectif général

- Soutenir les populations à effectifs trop faibles dans les zones identifiées

Gestion des habitats typiques Gestion globale des campagnes
 Espèces des milieux anthropiques

Aménager des cavités dans les bâtiments

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE PRINCIPALE

STATUT

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Avérée (BKM)

Nicheur possible

Suivre dans le temps les zones de l’observatoire inter-parcs

Mesures
spécifiques

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

Inventaires réalisés

MÉTHODOLOGIES MISES EN ŒUVRE
Les prospections ornithologiques ont consisté à relever les espèces d’oiseaux présentes dans l’aire d’étude rapprochée
à chacun des passages. L’observation de leurs comportements a permis de préciser leur statut sur le site (nicheur ou
non…).
Les déterminations seront visuelles, à l’aide de jumelles, mais aussi auditives, les espèces ayant des émissions vocales
spécifiques qui permettent de les distinguer.
L’inventaire de l’avifaune a été réalisé par la méthode standardisée des indices ponctuels d’abondance (IPA).
Celle-ci permet d’évaluer le nombre de couples et la diversité spécifique d’un site grâce à l’identification des espèces par
l’écoute des chants. Les relevés ont eu lieu pendant la période de reproduction (période où les mâles chanteurs signalent
leur territoire), c’est à dire du 15 mars au 30 juin et au moment où les individus sont les plus actifs, soit aux premières
heures de la journée (entre le lever du soleil et 10 h du matin, soit 6 IPA maximum par jour). Au total, 10 IPA ont été
répartis au sein de l’aire d’étude.
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Une soirée d’écoutes nocturnes (d’environ 2 heures) permettant de déceler les rapaces nocturnes (notamment Chouette
chevêche) a permis de compléter ces relevés dans les secteurs potentiels (zones de chasse).
La période de nidification se déroule approximativement du mois de février au mois de juillet inclus.
Les statuts de reproduction ont systématiquement été recherchés pour chaque espèce susceptible de nicher (donc à
l’exception des migrateurs). Ces statuts, fixés par l’European Ornithological Atlas Commitee, sont au nombre de trois :
nicheur possible, nicheur probable et nicheur certain. Ils ne peuvent être attribués que si certains critères sont respectés.
Plus concrètement, pour chaque espèce les mâles à comportement territorial ont été dénombrés et si possible localisés.
Dans tous les cas, nous nous sommes attachés à distinguer durant cette période les individus se reproduisant dans la
zone d’étude de ceux se reproduisant en-dehors, ainsi que ceux en transit migratoire. En effet, les espèces ne se
reproduisent pas forcement au même moment, de même au sein d’une même espèce, des individus peuvent avoir
commencé leur reproduction alors que d’autres n’ont pas fini leur migration, ce qui est notamment le cas des hirondelles.
Nous avons suivi le planning de prospections suivant :
▬

Période printanière lors du pic d’activité prénuptiale (avril-mai) : IPA, prospection des populations nicheuses et migratrices.
2 passages (avec écoutes nocturnes) ;

▬

Période automnale (septembre) : prospection et IPA au droit des sites d’accueil. 1 passage ;

RÉSULTATS
CARTE 14 : LOCALISATION DES IPA RÉALISÉS DANS LA PARTIE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE

60 espèces ont été rencontrées lors des inventaires de terrain, les espèces protégées apparaissent en gras :
TABLEAU 38 : ESPÈCES D’ OISEAUX NICHEUSES RECENSÉES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
 Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts (n=17)
NOM LATIN
Alauda arvensis
Emberiza
cirlus
Buteo buteo
Carduelis
carduelis
Tyto alba

Athene noctua
Cisticola
juncidis
Falco
tinnunculus
Sylvia
atricapilla
Sylvia
communis
Merops
apiaster

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

NT

Faible

Faible

DÉTERMINANT
ZNIEFF

Alouette des
champs

Reproduction

Bruant zizi

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Transit

Art 3

LC

Modéré

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Modéré
Assez
fort

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Reproduction

Art 3

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

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

Det ZNIEFF

CARTE 15 : LOCALISATION DES IPA RÉALISÉS DANS LA PARTIE SUD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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NOM
VERNACULAIRE

NOM LATIN

Hippolais
polyglotta
Charadrius
dubius
Luscinia
megarhynchos
Serinus
serinus
Saxicola
rubicola
Chloris chloris

PROTECTION
NATIONALE

STATUT

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

DÉTERMINANT
ZNIEFF

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Modéré

Modéré

Hypolaïs
polyglotte,
Petit
contrefaisant

Reproduction

Petit Gravelot

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Rossignol
philomèle

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Art 3

LC

Serin cini

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Assez
fort

Tarier pâtre

Reproduction

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Assez fort

Assez
fort

Verdier
d’Europe

Reproduction

Art 3

VU

 Espèces des milieux boisés (n=19)
NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

LC

Faible

Faible

LC

Modéré

Modéré

LC

Faible

Faible

Garrulus glandarius

Geai des chênes

Reproduction

Certhia
brachydactyla

Grimpereau des
jardins

Reproduction

Turdus philomelos

Grive musicienne

Reproduction

Upupa epops

Huppe fasciée

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Oriolus oriolus

Loriot d’Europe,
Loriot jaune

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Turdus merula

Merle noir

Reproduction

LC

Faible

Faible

Aegithalos
caudatus

Mésange à
longue queue,
Orite à longue
queue

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

Milvus migrans

Milan noir

Reproduction

Art 3

LC

Fort

Fort

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

LC

Modéré

Modéré

Phylloscopus
collybita

Pouillot véloce

Reproduction

Erithacus rubecula

Rougegorge
familier

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Sitta europaea

Sittelle torchepot

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Streptopelia turtur

Tourterelle des
bois

Reproduction

Troglodytes
troglodytes

Troglodyte
mignon

Reproduction

Art 3

Art 3
Art 3

Art 3

Ann I DO

LC

Modéré

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

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

Transit /
Alimentation

Art 3

Fort

Modéré

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

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

Modéré

Columba livia

Pigeon biset

Reproduction

Faible

Faible

Rougequeue noir

Reproduction

LC

Modéré

Modéré

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

Modéré

VU

Assez fort

Assez fort

Phoenicurus
ochruros

LC

Modéré

Modéré

Streptopelia
decaocto

STATUT

Transit

PROTECTION
NATIONALE
Art 3

Art 3

Art 3

PROTECTION
EUROPÉENNE

 Espèces des milieux aquatiques (n=13)
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ENJEU
LOCAL

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.
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 5ème espèce non protégée mais vulnérable à
l’échelle nationale présente un enjeu assez fort : la Tourterelle des bois.

Synthèse des enjeux des oiseaux nicheurs

ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMMES PRÉSENTES SUR L’AIRE
D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, 56 sont considérées comme présentes
au niveau de l’aire d’étude rapprochée :
▬ 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.

SYNTHÈSE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES
Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire
d’étude rapprochée.
TABLEAU 39 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ENJEUX AVIFAUNISTIQUES
 Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts (n=17)
NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

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

Det ZNIEFF

Modéré

Modéré

Otus scops

Petit-duc
scops

Reproduction

Art 3

LC

Det ZNIEFF

Modéré

Modéré

Tyto alba

Chouette
effraie, Effraie
des clochers

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Cisticola juncidis

Cisticole des
joncs

Reproduction

Art 3

VU

Assez fort

Assez
fort

Falco tinnunculus

Faucon
crécerelle

Reproduction

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête
noire

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Sylvia communis

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

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Passer montanus

Moineau
friquet

Reproduction

Art 3

EN

Assez fort

Assez
fort

Charadrius
dubius

Petit Gravelot

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Luscinia
megarhynchos

Rossignol
philomèle

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Serinus serinus

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
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 Espèces des milieux boisés (n=21)
NOM
VERNACULAIRE

NOM LATIN

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

Pernis apivorus
Buteo buteo
Accipiter nisus
Muscicapa
striata
Certhia
brachydactyla
Asio otus
Upupa epops
Oriolus oriolus

Aegithalos
caudatus
Cyanistes
caeruleus

Mésange bleue
Mésange
charbonnière
Milan noir

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

DÉT. ZNIEFF

LC

Det ZNIEFF

ENJEU
LOCAL

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

PROTECTION

Transit /
Alimentation

Art 3

Ann I DO

Transit

Art 3

Transit /
Alimentation

Reproduction

EUROPÉENNE

Art 3

Reproduction

Art 3

Reproduction

Art 3

Pic épeiche

Reproduction

Pic vert, Pivert
Pinson des
arbres
Pouillot véloce
Rougegorge
familier
Rougequeue à
front blanc
Sittelle
torchepot
Tourterelle des
bois
Troglodyte
mignon

LISTE
ROUGE
NATIONALE

ENJEU
PATRIM.

PROTECTION
NATIONALE

STATUT

LC

Modéré
Modéré

Modéré

LC

Fort

Fort

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

VU

Assez fort

Assez
fort

LC

Modéré

Modéré

Reproduction
Reproduction

Art 3

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE ROUGE
NATIONALE

DÉTERMINANT
ZNIEFF

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Transit /
Alimentation

Art 3

Ann I DO

LC

Det ZNIEFF

Fort

Modéré

Reproduction

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Transit /
Alimentation

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Actitis
hypoleucos
Larus
michahellis
Phalacrocorax
carbo

Bouscarle de
Cetti
Chevalier
guignette
Goéland
leucophée
Grand Cormoran

Transit /
Alimentation

Art 3

Transit /
Alimentation

Art 3

Ardea cinerea

Héron cendré

Reproduction

Art 3

LC

Transit /
Alimentation

Art 3

LC

Reproduction

Art 3

Ann I DO

Transit /
Alimentation

Art 3

Ann I DO

Héron garde
boeufs, Pique
bœufs
Martin pêcheur
d’Europe
Sterne
pierregarin

Bubulcus ibis
Alcedo atthis
Sterna hirundo

LC
Ann I DO

Modéré

Modéré

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

VU

Fort

Fort

LC

Fort

Modéré

NT

Det ZNIEFF

Det ZNIEFF

 Espèces des milieux anthropiques (n=7)
NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

LISTE ROUGE
NATIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

Motacilla alba

Bergeronnette
grise

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Delichon urbicum

Hirondelle de
fenêtre

Reproduction

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Corvus monedula

Choucas des tours

Transit

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Hirundo rustica

Hirondelle
rustique,
Hirondelle de
cheminée

Transit /
Alimentation

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Apus apus

Martinet noir

Transit /
Alimentation

Art 3

NT

Modéré

Modéré

Passer domesticus

Moineau
domestique

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

Phoenicurus
ochruros

Rougequeue noir

Reproduction

Art 3

LC

Modéré

Modéré

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

ENJEU
LOCAL

Parmi les espèces patrimoniales considérées comme présente 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.
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.

 Espèces des milieux aquatiques (n=11)

Cettia cetti

Grèbe
castagneux
Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Modéré

LC
Ann I DO

Tachybaptus
ruficollis
Nycticorax
nycticorax

Det ZNIEFF

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.
La bondrée apivore a été observée en transit au-dessus de l’aire d’étude.
Le Bihoreau gris a été observé en alimentation dans la zone humide au nord de Fraissinet, conférant ainsi un enjeu
modéré à cet habitat.
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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.

Enfin, les aires de repos ont été délimitées sur la base :
▬ des données existantes concernant des sites connus de stationnement d’espèces, soit des dortoirs nocturnes, soit
des haltes migratoires avec concentration d’individus ;
▬ des investigations de terrain ayant mis en évidence la présence d’espèces dont le statut, les effectifs, le
comportement indique l’utilisation de certains sites comme aires de repos.

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées
Concernant les oiseaux, la détermination des habitats favorables s’est faite à deux niveaux :

HABITATS UTILISÉS

▬ celui du cortège par grand type d’habitat, notamment pour l’ensemble des espèces communes ;

TYPOLOGIE DES
HABITATS

FONCTIONNALITÉS
DES HABITATS

▬ celui de l’espèce, notamment pour les 3 espèces à enjeu dimensionnant les cortèges : Martin-pêcheur d’Europe (pour
le cortège des oiseaux des milieux aquatiques), Cisticole des joncs (pour le cortège des oiseaux des milieux ouvertssemi-ouverts) et Milan noir (pour le cortège des oiseaux des milieux boisés).
Pour chaque cortège ou espèce, une caractérisation et une quantification des habitats favorables ont été réalisées suivant
leurs préférences en termes d’habitats de reproduction et de repos. A partir des localisations des individus observés
durant les campagnes de prospections écologiques et en tenant compte des distances de migrations et ou de dispersions
relevées dans la bibliographie, il a été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies.
À cette détermination des habitats, s’est ajoutée la détermination du statut des espèces par rapport à la nidification,
information primordiale pour déterminer le niveau d’enjeu d’une espèce.
Les indices de nidification étant ceux de l’EBCC Atlas European Breeding Birds (Hagemeijer & blair, 1997) :

Martin-pêcheur
d’Europe

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.

Habitats
aquatiques :
bords de
Garonne, bords
de canal, étangs

Alimentation,
Repos,
Reproduction

Cisticole des
joncs

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.

Habitats ouverts :
friches, praires,
zones humides
herbeuses…

Alimentation,
Repos,
Reproduction

▬ Nidification possible
01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
03 – couple observé dans un habitat favorable durant la période de reproduction
▬ Nidification probable
04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à
8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit
05 – parades nuptiales
06 – fréquentation d’un site de nid potentiel
07 – signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte
08 – présence de plaques incubatrices
09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité
▬ Nidification certaine
10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention
11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête)
12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou
les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver
14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes
15 – nid avec œuf (s)
16 – nid avec jeune (s) (vu ou entendu)
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HABITATS UTILISÉS

Milan noir

Oiseaux du
cortège des
milieux
aquatiques et
humides

TYPOLOGIE DES
HABITATS

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. 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.

Habitats boisés :
ripisylve de la
Garonne

Ces espèces apprécient les milieux humides et
aquatiques pour leur nidification. On les trouve le
plus souvent à proximité rapprochée des eaux où
elles viennent s’alimenter et se reproduire.

Habitats
aquatiques :
bords de
Garonne, zones
humides, marais,
ruisseaux,
ripisylves…

FONCTIONNALITÉS
DES HABITATS

Alimentation,
Repos,
Reproduction

Alimentation,
Repos,
Reproduction

La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau suivant expose
cette analyse pour les espèces d’oiseaux à enjeu, puis par cortège.
Les indications par flèches, à côté de chaque nom d’espèce ou cortège,
montrent les tendances d’évolution des effectifs à court (flèche la plus à gauche)
puis long terme (flèche la plus à droite), cette fois-ci à l’échelle nationale. Le
tableau suivant montre, selon la méthodologie « Résultats synthétiques de
l’évaluation des statuts et tendances des espèces d’oiseaux sauvages en France,
période 2008-2012 – rapport de 2014 » du MNHN, la correspondance entre les
flèches et les tendances.

Pour les quatre cortèges qui intègrent les espèces d’oiseaux plus communes et
donc d’un enjeu moindre, les tendances se sont appuyées sur les indicateurs
produits par l’Office National de la Biodiversité
Source : http ://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolutiondes-populations-doiseaux-communs-specialistes

LÉGENDE RELATIVE AUX
TENDANCES



Tendance à
l’augmentation



Tendance stable



Tendance à la diminution

F

Fluctuation

?

Tendance inconnue

Il en ressort :
▬ Pour le cortège des milieux agricoles (à savoir ouverts à semi-ouverts), une baisse de l’abondance des populations
de près de 38 % entre 1989 et 2018 ;

Ces espèces apprécient les milieux ouverts/semiouverts de type fourrés, Ronciers, , Friches
pluriannuelles, Friches, Zones rudérales…pour leur
alimentation et leur nidification.

Habitats
ouverts/semiouverts : friches,
praires, zones
humides
herbeuses,
cultures…

Alimentation,
Repos,
Reproduction

Oiseaux du
cortège des
milieux boisés

Ces espèces apprécient les milieux boisés de type
Chênaies, Boisements mixtes, Alignements d’arbres,
Haies, Plantations ornementales, ripisylve
boisée…pour leur alimentation et leur nidification.

Habitats boisés :
Chênaies,
Boisements
mixtes,
Alignements
d’arbres, Haies,
Plantations
ornementales,
ripisylve boisée…

Alimentation,
Repos,
Reproduction

Oiseaux du
cortège des
habitats
anthropiques

Ces espèces apprécient les milieux anthropiques de
type parcs, jardins, bâti…pour leur alimentation et
leur nidification.

Habitats
anthropiques :
parcs, jardins,
bâti…

Alimentation,
Repos,
Reproduction

Oiseaux du
cortège des
milieux semiouverts à
ouverts

Analyse de l’état de conservation des populations locales

▬ Pour le cortège des milieux bâtis, une baisse de l’abondance des populations de près de 24 % entre 1989 et 2018 ;
▬ Pour le cortège des milieux forestiers, une abondance des populations relativement stable entre 1989 et 2018 ;
▬ Pour le cortège des milieux aquatiques qui peut être associé aux oiseaux dits spécialistes, la tendance est à la baisse
de 23 % sur la période 1989-2018.

FIGURE 68 : ÉVOLUTION DE L’ABONDANCE DES POPULATIONS D’OISEAUX COMMUNS SPÉCIALISTES
EN MÉTROPOLE – SOURCE : ONB 2019
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TABLEAU 40 : ANALYSE DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS LOCALES D’OISEAUX NICHEURS

TENDANCE
NATIONALE DES
EFFECTIFS
ESPÈCES

DONNÉES CONNUES LOCALEMENT

court
terme

long
terme

FIGURE 69 : ÉVOLUTION COMPARÉE DE L’ABONDANCE DES POPULATIONS D’OISEAUX COMMUNS SPÉCIALISTES
ET DES POPULATIONS D’OISEAUX COMMUNS GÉNÉRALISTES EN MÉTROPOLE – SOURCE : ONB 2019

Martinpêcheur
d’Europe





Bien représenté en France et en
Lot-et-Garonne. 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. 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.

EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

Espèce recensée
dans plusieurs
secteurs
favorables à sa
nidification
(Garonne,
ruisseaux, Canal).

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION

BON
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TENDANCE
NATIONALE DES
EFFECTIFS
ESPÈCES

DONNÉES CONNUES LOCALEMENT

court
terme

Cisticole des
joncs



long
terme

?

Espèce principalement présente
dans le Sud et l’Ouest de la
France. Bien représentée en Lotet-Garonne. L’espèce est signalée
sur les communes de ColayracSt-Cirq et du Passage d’Agen
dans la base de données en ligne
Faune Aquitaine. 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 lieudit « Le Marais » sur la commune
de Brax. En 2020, plusieurs
individus ont été observés sur les
communes de Le Passage,
Roquefort et Brax.

EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

Espèce recensée
dans plusieurs
secteurs
favorables à sa
nidification
(Friches,
prairies…).
Cependant les
cultures
intensives ne
favorisent pas
localement sa
dynamique
d’évolution

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION

TENDANCE
NATIONALE DES
EFFECTIFS
ESPÈCES

DONNÉES CONNUES LOCALEMENT

court
terme

long
terme

ALTERE

Milan noir





Bien présent en France
(notamment dans les deux tiers
Sud). Nicheur peu commun, la
population nicheuse nationale a
été estimée à 25 000 couples en
2008. 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. 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.

EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

Espèce observée
à de
nombreuses
reprises dans
l’aire d’étude
rapprochée.
Zone de
nidification
supposée en
bord de
Garonne dans la
ripisylve.

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION

BON
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TENDANCE
NATIONALE DES
EFFECTIFS
ESPÈCES

DONNÉES CONNUES LOCALEMENT

court
terme

Oiseaux du
cortège des
milieux
aquatiques et
humides

Oiseaux du
cortège des
milieux semiouverts à
ouverts

long
terme





Excepté les espèces citées ciavant, ce cortège est constitué
d’espèces relativement
communes utilisant les milieux
aquatiques (Garonne, Canal
latéral à la Garonne, zone
humide, marais, ruisseaux…) pour
accomplir tout ou partie de leur
cycle biologique

Excepté les espèces citées ciavant, ce cortège est constitué
d’espèces relativement
communes utilisant les milieux
ouverts/semi-ouverts pour
accomplir tout ou partie de leur
cycle biologique

EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

Dans la zone
d’étude,
plusieurs
habitats sont
propices aux
oiseaux
appartenant aux
cortèges des
milieux humides.
La majorité des
individus
rencontrés est
non-nicheuse
car la majorité
des ripisylves est
peu
fonctionnelle
Espèces du
cortège
classiques du
contexte de
l’aire d’étude,
habitats
favorables
présents.
Espèces à enjeux
présentes en
plusieurs points
de la zone
d’étude

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION

ALTERE

TENDANCE
NATIONALE DES
EFFECTIFS
ESPÈCES

DONNÉES CONNUES LOCALEMENT

court
terme

Oiseaux du
cortège des
milieux boisés

Oiseaux du
cortège des
habitats
anthropiques

long
terme





EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION

Cortège comptant de
nombreuses espèces, occupant
l’ensemble des zones boisées du
secteur

Cortège
comptant le plus
d’espèces dans
la zone d’étude.
L’ensemble des
zones boisées
sont favorables.
Peu de
boisements au
sein de l’aire
d’étude
rapprochée
(principalement
des ripisylves)

BON

Peu d’espèces nicheuses à enjeux
dans ce cortège, nombreuses
espèces communes

Quelques
hameaux
favorables
disséminés dans
l’aire d’étude
rapprochée.
Faible diversité
d’espèces
nicheuses.

BON

BON

Cartographies
Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées ainsi que leurs habitats.
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CARTE 16 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT L’AVIFAUNE (DISPOSANT AU MINIMUM D’UN ENJEU LOACALEMENT ASSEZ FORT) DANS LE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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CARTE 17 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT L’AVIFAUNE
(DISPOSANT AU MINIMUM D’UN ENJEU LOACALEMENT ASSEZ FORT) DANS LE SUD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées ainsi que leurs habitats.
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FIGURE 70 : HABITATS DES OISEAUX
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Inventaires réalisés

9.9 - Insectes

MÉTHODOLOGIES MISES EN ŒUVRE

Les lépidoptères diurnes
Fonctionnalité 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.

Dans un premier temps les zones de prospections ont été identifiées sur la base de la cartographie des enjeux et des
habitats potentiels déduits au vu de la photographie aérienne. L’approche de terrain a consisté pour l’essentiel en une
recherche et une identification à vue des individus adultes. Les prospections ont été réalisées par échantillonnage dans
les habitats types propices pour les lépidoptères diurnes.
Ainsi, des prospections ciblées ont été réalisées notamment au niveau des pelouses, zones humides, écotones, zones de
friches, zones arbustives et boisements clairs.
Les rhopalocères ont été identifiés à vue (papillons et chenilles) ainsi que par capture des adultes au filet à papillons et
par capture au parapluie japonais.
Afin que la prospection soit la plus fructueuse possible, elle a été effectuée de préférence après une période de beau
temps de plusieurs jours, entre 10h et 17h, et dans des conditions météorologiques favorables (couverture nuageuse
faible à moyenne et sans pluie, vent faible, température d’au moins 13°C par temps ensoleillé et d’au moins 17°C par
temps couvert).

Nous avons suivi le planning de prospections suivant :
PHOTO 29 : PRAIRIE HUMIDE (À GAUCHE) ET PRAIRIE (À DROITE), HABITATS FAVORABLES À CE GROUPE
- SOURCE : EGIS, 2020

Espèces recensées dans la bibliographie

▬

Printemps (mai) : Lépidoptères. 1 passage ;

▬

Été (juillet) : Lépidoptères. 1 passage.

▬

Fin été/Début automne (Septembre/octobre) : Lépidoptères. 1 passage.

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 ;

RÉSULTATS

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

21 espèces de lépidoptères ont été identifiées au niveau de la zone d’étude. Les espèces en gras correspondent aux
espèces protégées.

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

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Faune france

TABLEAU 42 : ESPÈCES DE LÉPIDOPTÈRES DIURNES OBSERVÉS LORS DES INVENTAIRES EFFECTUÉS PAR EGIS EN 2020

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Pyronia
tithonus

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

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
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NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

LC

NT

Faible

Faible

Cyaniris
semiargus

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

Aricia agestis

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

LC

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

LC

Melanargia
galathea

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

LC

Coenonymph
a 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

Melitaea
cinxia

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

LC

Maniola
jurtina

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

LC

LC

Faible

Faible

Pieris rapae

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

LC

LC

Faible

Faible

Point de Hongrie (Le),
Grisette (La)

LC

Lycaena
tityrus

Erynnis tages

LC

LC

LC

Faible

Faible

Faible

Faible

NOM LATIN

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

-

-

Faible

Faible

Pyropteron
chrysidiforme

Sésie de l’Oseille (La)

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

Faible

Faible

NOM VERNACULAIRE

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

Synthèse des enjeux pour les lépidoptères diurnes

ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMMES PRÉSENTES SUR L’AIRE
D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
En synthèse, parmi les espèces recensées ou fortement potentielles, aucune ne présente un enjeu patrimonial.
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.

LC

Faible

Faible

SYNTHÈSE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES
Aucune espèce recensée ne présente d’enjeu spécifique modéré ou supérieur.

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées
Aucune espèce de lépidoptère diurne devant faire l’objet d’une demande de dérogation n’a été recensée au sein de l’aire
d’étude.

Analyse de l’état de conservation des populations locales
Aucune espèce de lépidoptère diurne devant faire l’objet d’une demande de dérogation n’a été recensée au sein de l’aire
d’étude.

LC

Faible

Faible

Cartographies
Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées.
PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 207/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

CARTE 18 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES LÉPIDOPTÈRES DIURNES DANS LE NORD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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CARTE 19 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES LÉPIDOPTÈRES DIURNES DANS LE SUD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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Les odonates
Fonctionnalité 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.

Inventaires réalisés

MÉTHODOLOGIES MISES EN ŒUVRE
Dans un premier temps les zones de prospections ont été identifiées sur la base de la cartographie des enjeux et des
habitats potentiels déduits au vu de la photographie aérienne. L’approche de terrain a consisté pour l’essentiel en une
recherche et une identification à vue des individus adultes. Les prospections ont été réalisées par échantillonnage dans
les habitats types propices pour les odonates.
Des prospections systématiques à pied depuis les rives de l’ensemble des cours d’eau, fossés et mares ont eu lieu à la
fois sur les zones d’étude et sur les zones tampons périphériques.
L’observation des adultes et de leur comportement (territorialité, accouplement, ponte...) a été complétée par la récolte
d’exuvies, lorsque cela était possible, qui permettent à la fois de prouver le statut reproducteur et de mettre en évidence
des espèces au comportement discret.
Deux phases d’inventaires successives ont été réalisées afin de pouvoir contacter des espèces aux phénologies décalées :
▬ Durant la première quinzaine de mai pour la recherche d’espèces précoces, notamment l’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) ;
PHOTO 30 : 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

▬ En juillet pour la plupart des autres espèces.
Les imagos ont été identifiés à vue, à l’aide d’une paire de jumelles pour les espèces les plus caractéristiques. Les autres
ont été capturés au filet pour vérification.

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) ;

Nous avons suivi le planning de prospections suivant :

▬ 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 ;

▬

Printemps (mai) : Odonates précoces. 1 passage ;

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

▬

Été (juillet) : Odonates. 1 passage.

▬

Fin été/Début automne (Septembre/octobre) : Odonates. 1 passage.

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 :

RÉSULTATS

TABLEAU 43 : 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

12 espèces d’odonates ont été identifiées au niveau de la zone d’étude. Aucune espèce protégée n’a été identifiée.
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TABLEAU 44 : ESPÈCES D’ODONATES OBSERVÉS
LORS DES INVENTAIRES EFFECTUÉS PAR EGIS EN 2020

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

Synthèse des enjeux pour les odonates

LISTE
ROUGE
NATIONALE

LISTE
ROUGE
RÉGIONALE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMMES PRÉSENTES SUR L’AIRE
D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Calopteryx
virgo

Caloptéryx vierge

LC

LC

Faible

Faible

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

Platycnemis
acutipennis

Agrion orangé

LC

LC

Faible

Faible

Onychogomp
hus forcipatus
forcipatus

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

LC

LC

Faible

Faible

▬ 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.

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’)

Trithemis
annulata

LC

LC

Faible

Faible

▬ 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
Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire
d’étude rapprochée.
TABLEAU 45 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ODONATES

Trithémis annelé (Le)

LC

LC

Faible

Faible

Orthetrum
coerulescens
coerulescens

Orthétrum bleuissant

Platycnemis
pennipes

Agrion à larges pattes,
Pennipatte bleuâtre

LC

Anax
imperator

Anax empereur (L’)

LC

LC

Faible

Faible

Ischnura
elegans

Agrion élégant

LC

LC

Faible

Faible

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

LC

LC

LC

Faible

Faible

PROTEC.
NAT.

PROTEC.
EURO.

LISTE
ROUGE
NAT.

LISTE
ROUGE
RÉG.

DÉT.
ZNIEFF

ENJEU
PATRIM.

ENJEU
LOCAL

Agrion
de mercure

Reproduction

Art 3

Ann II DH

LC

LC

Det
ZNIEFF

Fort

Assez
fort

Gomphe
de Graslin

Reproduction

Art 2

Ann II / IV
DH

LC

LC

Det
ZNIEFF

Fort

Fort

NOM
VERNAC.

Coenagrion
mercuriale
Gomphus
graslinii

Faible

Faible

STATUT

NOM LATIN

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.

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées
Pour l’Agrion de mercure et le Gomphe de Graslin, les deux seules espèces pouvant faire l’objet d’une demande de
dérogation, une caractérisation et une quantification des habitats favorables ont été réalisées suivant leurs préférences
en termes d’habitats de reproduction. À partir des localisations des individus observés durant les campagnes de
prospections écologiques, des habitats étant favorables et en tenant compte des distances de dispersion relevées dans
la bibliographie, il a été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies.
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TABLEAU 46 : ÉVALUATION DES HABITATS DE L’AGRION DE MERCURE ET DU GOMPHE DE GRASLIN

HABITATS UTILISÉS

Agrion de
mercure

Gomphe de
Graslin

L’agrion de Mercure se développe dans les milieux
lotiques permanents de faible importance, aux eaux
claires, bien oxygénées, oligotrophes à mésotrophes,
jusque 1600 m d’altitude. Ce sont en général des
ruisseaux, rigoles, drains, fossés alimentés ou petites
rivières. Il peut s’agir également de sources, suintements,
fontaines, résurgences… Afin d’être favorables, ils doivent
être situés dans les zones bien ensoleillées (zones
bocagères, prairies, friches, en forêt dans les clairières…).
Idéalement, la végétation aquatique est présente toute
l’année, avec un recouvrement entre 50 % et 90 %
(Dommanget in Bensettiti et al., 2002 ; Grand & Boudot,
2006). La végétation rivulaire ne doit pas être trop haute
ni trop dense (Thompson et al., 2003)
Le Gomphe de Graslin occupe les fleuves et rivières à
cours lents et aux eaux claires et bien oxygénées des
grandes vallées alluviales de plaine. Les retenues d’eau
naturelles et artificielles (exemple : les moulins) semblent
également favorables à l’espèce en créant des espaces
d’eau calme. Suite à l’émergence réalisée sur les rochers,
le sol ou les plantes, la maturation se déroule durant
quelques jours dans les milieux adjacents au cours d’eau :
prairies, friches, lisières ensoleillées, etc. Puis les adultes
occupent les secteurs de cours d’eau à la recherche de
partenaires et de proies. On peut alors les observer posés
sur les rochers ou sur la végétation au bord de l’eau.

TYPOLOGIE DES
HABITATS

Habitats
aquatiques

FONCTIONNALITÉS
DES HABITATS

Analyse de l’état de conservation des populations locales
La méthodologie d’analyse est exposée en annexe 1. Le tableau suivant expose cette analyse pour l’Agrion de mercure
et le Gomphe de Graslin.
TABLEAU 47 : ANALYSE DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS LOCALES
DU DAMIER DE LA SUCCISE

Reproduction,
développement
larvaire, repos,
Alimentation

Habitats
aquatiques

Reproduction,
développement
larvaire, repos,
Alimentation

Habitats
boisés :
ripisylves de
fleuves et
rivières

Repos,
Alimentation

Agrion de
mercure

Gomphe de
Graslin

TENDANCE
NATIONALE
ET/OU
RÉGIONALE
DES EFFECTIFS

DONNÉES CONNUES
LOCALEMENT



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-Colombe-enBruilhois. 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 en mai 2016.

L’espèce semble
seulement
présente dans la
zone humide
située derrière le
chenil sur la
commune de
Brax. Les effectifs
semblent
relativement
réduits.

ALTERE



L’espèce est endémique du sudouest de la France (où il est
localement commun) et de la
péninsule Ibérique (répandu mais
rare). 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.

L’espèce ne
fréquente que la
Garonne dans
l’aire d’étude
rapprochée pour
l’intégralité de
son cycle
biologique.
Cependant, la
station à Gomphe
de Graslin est
éloignée du
projet.

NON
EVALUABLE

EXPERTISES DE
TERRAIN
(DENSITÉS RELATIVES
ET ÉVALUATION DES
HABITATS)

ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
CONSERVATION
LOCAL

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 212/477
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Cartographies
Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées.
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CARTE 21 : RÉSULTATS DES INVENTAIRES RÉALISÉS EN 2016 ET 2020 CONCERNANT LES ODONATES DANS LE SUD DE L’AIRE D’ÉTUDE
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TABLEAU 48 : ESPÈCES PATRIMONIALES D’ORTHOPTÈRES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Les orthoptères
Fonctionnalité des milieux pour les orthoptères

TAXONS

L’aire d’étude rapprochée présente divers habitats relativement favorables aux Orthoptères malgré la présence de
parcelles cultivées, peu favorables à ce groupe. Cependant, les friches, prairies et fourrés présents, ainsi que les bandes
enherbées, sont favorables à ces insectes. De plus, la présence de zones humides permet de diversifier les cortèges.

ORTHOPTERES

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

SOURCE

Criquet marginé

Chorthippus albomarginatus albomarginatus

ARCADIS/BKM

Criquet tricolore

Paracinema tricolor bisignata

ARCADIS/BKM

Criquet verte-échine

Chorthippus dorsatus dorsatus

ARCADIS/BKM

Décticelle échassière

Sepiana sepium

ARCADIS/BKM

Ces quatre espèces sont considérées comme patrimonial car assez rare dans le département du Lot-et-Garonne d’après
Sardet E. ; Roesti C., Braud Y., 2015- Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
Biotope, Mèze, (Collection cahier d’identification), 304 p.

Inventaires réalisés

MÉTHODOLOGIES MISES EN ŒUVRE

PHOTO 31 : RONCIER EN BORD DE PRÉ (À GAUCHE) ET 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 ;
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 4 espèces patrimoniales listées dans le tableau
suivant :

Dans un premier temps les zones de prospections ont été identifiées sur la base de la cartographie des enjeux et des
habitats potentiels déduits au vu de la photographie aérienne. L’approche de terrain a consisté pour l’essentiel en une
recherche et une identification à vue des individus adultes. Les prospections ont été réalisées par échantillonnage dans
les habitats types propices pour les orthoptères.
Les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) sont des insectes typiques des milieux ouverts (pelouses calcicoles,
zones humides, prairies, friches…), néanmoins quelques espèces sont arbusticoles et arboricoles.
Ce groupe est un très bon intégrateur de la structure végétale et des conditions édaphiques en général. À l’inverse des
papillons, ils ne sont pas liés à des plantes hôtes, ce sont des phytophages à large spectre. Ce groupe est très réactif aux
changements de l’environnement.
Les techniques de reconnaissance mise en place ont été :
▬ Le fauchage ;
▬ L’analyse acoustique.

Nous avons suivi le planning de prospections suivant :
▬

Printemps (mai) : Odonates précoces. 1 passage ;

▬

Été (juillet) : Orthoptères. 1 passage.

▬

Fin été/Début automne (Septembre/octobre) : Orthoptères tardifs. 1 passage.

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 215/477
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Synthèse des enjeux pour les orthoptères

RÉSULTATS
10 espèces d’orthoptères ont été identifiées au niveau de la zone d’étude. Les espèces en gras correspondent aux
espèces protégées.
TABLEAU 49 : ESPÈCES D’ORTHOPTÈRES OBSERVÉES
LORS DES INVENTAIRES RÉALISÉS PAR EGIS EN 2020

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

ESPÈCES PATRIMONIALES CONSIDÉRÉES COMMES PRÉSENTES SUR L’AIRE
D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
En synthèse, parmi les espèces patrimoniales recensées ou fortement potentielles, quatre sont considérées comme
présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée :

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU LOCAL

Faible

Faible

Pseudochorthipp
us parallelus
parallelus

Criquet des
pâtures

Ruspolia nitidula

Conocéphale
gracieux,
Conocéphale
mandibulaire

Faible

Faible

Roeseliana
roeselii roeselii

Decticelle
bariolée,
Dectique
brévipenne

Faible

Faible

Euchorthippus
elegantulus
elegantulus

Criquet blafard

Faible

Faible

Tessellana
tessellata

Decticelle
carroyée,
Dectique
marqueté

Paracinema
tricolor bisignata

Criquet tricolore

Conocephalus
fuscus

Conocéphale
bigarré,
Xiphidion Brun

Faible

Faible

Decticus albifrons

Dectique à front
blanc, Sauterelle
à front blanc

Faible

Faible

Omocestus
rufipes

Criquet noir
ébène

Faible

Faible

Yersinella
raymondii

Decticelle frêle

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

▬ Criquet marginé : Un criquet marginé a été capturé par BKM le 6 septembre 2016 au niveau de la prairie humide
près de la station d’épuration sur la commune de Brax. L’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude rapprochée
lors des prospections BKM de 2016 et celles d’Egis en 2020 mais des habitats sont présents et en continu de zones
où des individus ont été observés. 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.

▬ Criquet tricolore : Un criquet tricolore a été capturé par BKM le 6 septembre 2016 au niveau de la prairie humide
près du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax, en limite d’aire d’étude rapprochée. L’espèce a également été
observée dans l’aire d’étude rapprochée sur ce même milieu lors des prospections effectuées 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.

▬ Criquet verte-échine : Des individus ont été capturés par BKM le 6 septembre 2016 au niveau de la prairie humide
près du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax ainsi qu’au niveau du verger au sud de ce même lieu-dit. En
2020, l’espèce n’a pas été observée. 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.

▬ Decticelle échassière : Lors des prospections de 2016, l’espèce n’a pas été observée dans l’aire d’étude rapprochée
mais une Decticelle échassière a été entendue au détecteur ultrasons au niveau de la Prairie humide au nord du lieudit Fraissinet sur la commune de Brax dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune donnée de l’espèce n’a été faite lors
des inventaires 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.

SYNTHÈSE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES
Le tableau suivant présente les enjeux spécifiques des espèces patrimoniales considérées comme présentes dans l’aire
d’étude rapprochée.

Parmi les espèces observées, une seule présente un enjeu modéré qui se justifie par sa rareté en Lot-et-Garonne :
le Criquet tricolore.
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TABLEAU 50 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ORTHOPTÈRES

NOM LATIN

NOM
VERNACULAIRE

STATUT

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
EUROPÉENNE

ENJEU
PATRIMONIAL

ENJEU
LOCAL

Chorthippus
albomarginatus
albomarginatus

Criquet marginé

Reproduction

Modéré

Modéré

Paracinema
tricolor bisignata

Criquet tricolore

Reproduction

Modéré

Modéré

Chorthippus
dorsatus dorsatus

Criquet verteéchine

Reproduction

Modéré

Modéré

Sepiana sepium

Décticelle
échassière

Reproduction

Modéré

Modéré

La présence potentielle de quatre espèces patrimoniales non protégée mais assez rare localement confère à ce groupe
un enjeu modéré. Le Criquet marginé, le Criquet tricolore, le Criquet vert-équine et la Decticelle échassière
fréquentent la Prairie humide au nord du lieu-dit Fraissinet sur la commune de Brax dans l’aire d’étude rapprochée,
conférant ainsi un enjeu modéré à cet habitat. Le Criquet vert-équine semblerait également présent au niveau du verger
au sud du lieu-dit Fraissinet. Ce verger dispose donc d’un enjeu modéré attribué par la présence de l’espèce.

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées
Aucune espèce d’orthoptère devant faire l’objet d’une demande de dérogation n’a été recensée au sein de l’aire d’étude.

Analyse de l’état de conservation des populations locales
Aucune espèce d’orthoptère devant faire l’objet d’une demande de dérogation n’a été recensée au sein de l’aire d’étude.

Cartographies
Les cartes en pages suivantes localisent les espèces recensées.
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