TABLEAU 111 : CARACTÉRISTIQUES DES BASSINS VERSANTS ROUTIERS
BASSINS
VERSANTS
ROUTIERS

SURFACES CARACTÉRISTIQUES (m²)
SURFACE ACTIVE DE
L’IMPLUVIUM ROUTIER (ha)

VOIRIE/PISTE
CYCLABLE

NOUE
COLLECTE/FSE

TALUS
DÉBLAI

TALUS
REMBLAI

ESPACES
VERTS

BVR1

1,653

10 200

4 500

13 600

x

x

BVR2A

0,621

4 400

2 900

x

x

1 200

BVR2B

0,820

6 000

2 900

x

x

2 500

BVR3A

0,492

2 700

800

x

1 700

2 100

BVR3B

0,440

2 600

800

x

1 400

1 400

BVR4A

0,298

1 600

500

x

1 400

500

BVR4B

0,370

2 000

600

x

1 400

1 400

BVR5

1,239

9 300

5 700

x

x

800

BVR6A

0,209

1 500

500

x

400

200

BVR6B

0,310

2 500

500

x

500

x

BVR7

0,699

4 600

1 000

x

2 100

1 400

TOTAL

7,151

47 400

20 700

13 600

8 900

1 500

Mesures
Principes d’assainissement
Eaux de ruissellement des bassins versants routiers :
Afin de ne pas détériorer les conditions d’écoulements en crue à l’aval du projet, les débits générés par le projet seront
écrêtés par des ouvrages de rétention.
Les eaux de ruissellement du bassin versant routier BVR1 seront collectées à l’aide de cunettes enherbées puis d’un
collecteur béton et dirigées vers le ruisseau du Pradet à l’aide d’un collecteur béton après écrêtement dans le bassin
de rétention B1.
Les eaux de ruissellement des bassins versants routiers BVR2A et BVR2B seront collectées à l’aide de à l’aide de
cunettes enherbées puis d’un collecteur béton et dirigées vers le ruisseau du Pradet à l’aide d’un collecteur béton après
écrêtement dans les fossés subhorizontaux enherbés FSE2A et FSE2B.
Les eaux de ruissellement des bassins versants routiers BVR3A et BVR3B seront collectées à l’aide de bourrelets
bétons et descentes d’eau canalisées et dirigées vers le ruisseau du Pradet à l’aide d’un collecteur béton après écrêtement
dans les fossés subhorizontaux enherbés FSE3A et FSE3B.
Les eaux de ruissellement des bassins versants routiers BVR4A et BVR4B seront collectées à l’aide de bourrelets
bétons et descentes d’eau canalisées et dirigées vers le fossé de Fresonis (affluent rive gauche de la Garonne) à l’aide
d’un collecteur béton après écrêtement dans les fossés subhorizontaux enherbés FSE4A et FSE4B.

Les eaux de ruissellement des bassins versants routiers BVR6A et BVR6B seront collectées à l’aide de corniches
caniveaux puis de bourrelets bétons et de collecteurs béton et dirigées à l’aide d’un collecteur béton vers le fossé de
pied de remblai à créer le long du rétablissement du chemin de Guitry rejoignant le fossé de Fresonis après écrêtement
dans les fossés subhorizontaux enherbés FSE6A et FSE6B.
Les eaux de ruissellement du bassin versant routier BVR7 seront collectées à l’aide de corniches caniveaux et dirigées
vers un fossé (en rive droite de la Garonne) à l’aide d’un collecteur béton après écrêtement dans le fossé subhorizontal
enherbé FSE7.
Le ruisseau du Pradet, le fossé de Frésonis et le fossé de Camélat constituent donc les milieux récepteurs des eaux de
ruissellement du projet d’aménagement du pont et barreau de Camélat.
Les fossés enherbés jouent un rôle significatif dans le traitement de la pollution chronique. Plus le linéaire de fossés est
important et plus la pente est faible, plus ils présentent un rôle de décantation important. De même, plus la végétation
herbacée sera maintenue haute, plus le filtre sera efficace.
Le caractère enherbé des ouvrages de collecte permet de ralentir l’écoulement et donc de limiter les débits de pointe
par rapport à des ouvrages béton.

Eaux de ruissellement du rétablissement du chemin agricole du Rieumort et tronçons de voies vertes :
Les eaux de ruissellement du rétablissement du chemin agricole de Rieumort (S = 1 600 m2) et tronçons de voies vertes
créées de part et d’autre du canal latéral à la Garonne (S = 1 900 m2) seront collectées par des fossés enherbés et dirigées
vers le milieu naturel sans écrêtement préalable.
La surface totale non dirigée vers des ouvrages de rétention est de 3 500 m2. Elle représente 3,5% de la surface totale
des bassins versants routiers du projet dont les eaux de ruissellement sont dirigées vers des ouvrages de rétention
(S ≃ 10 ha).
De plus le choix du revêtement du chemin agricole en matériaux granulaire 0/20 (coefficient de ruissellement = 0,7)
diminue la valeur du débit de pointe par rapport à un revêtement en enrobé (où le coefficient de ruissellement est égal
à 1).

Coefficient de ruissellement
Chaque coefficient de ruissellement est calculé de la manière suivante :

C

C1  S1  ...  Cn  S n
S1  ...  S n

En fonction de l'occupation du sol, on retient pour le coefficient de ruissellement :
▬ C = 1 pour les surfaces imperméabilisées (voirie – piste cyclable) ;
▬ C = 0,5 pour les noues de collecte enherbées ;
▬ C = 0,5 pour le bassin et les fossés subhorizontaux enherbés ;
▬ C = 0,3 pour les talus de déblai ;
▬ C = 0,7 pour les talus de remblai ;
▬ C = 0,3 pour les espaces verts.

Les eaux de ruissellement du bassin versant routier BVR5 seront collectées à l’aide de cunettes enherbées puis d’un
collecteur béton et dirigées vers le fossé de Fresonis à l’aide d’un collecteur béton après écrêtement dans le fossé
subhorizontal enherbé FSE5.
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Débit de fuite des ouvrages de rétention

Le diamètre de l’orifice de fuite des ouvrages de rétention se calcule de la façon suivante :

La valeur du débit de fuite des ouvrages de rétention doit être inférieure ou égale à la valeur du débit généré par la zone
avant aménagement (c’est-à-dire à l’état naturel) pour une pluie de période de retour T=10 ans.
Le débit de fuite des ouvrages de rétention a été défini à partir du débit spécifique décennal du fossé de Fresonis.
Cette valeur permettant de respecter un rejet maximum équivalent au débit décennal de la zone à l’état naturel.
Le débit de pointe décennal de cet écoulement a été déterminé par l’application de la formule rationnelle :

La hauteur utile de stockage des fossés subhorizontaux FSE2A, FSE2B, FSE5 et FSE7 ayant été prise égale à 0,8 mètre,
la mise en œuvre d’un orifice de fuite de diamètre minimal de 80 mm entraine une valeur minimale du débit de
fuite pour les fossés subhorizontaux de 12 l/s.
La hauteur utile de stockage des fossés subhorizontaux FSE3A, FSE3B, FSE4A, FSE4B, FSE6A et FSE6B ayant été prise
égale à 0,5 mètre, la mise en œuvre d’un orifice de fuite de diamètre minimal de 80 mm entraine une valeur
minimale du débit de fuite pour les fossés subhorizontaux de 10 l/s.
SUPERFICIE (km2)

1,6

LONGUEUR (km)

2

PENTE (%)

0,2

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT

0,3

Q10 (m3/s)

1,6

Le débit décennal généré par l’affluent rive gauche de la Garonne au droit du projet est de 1,6 m3 /s pour une superficie
de 1,6 km² soit un débit spécifique de 10 l/s/ha.
Le débit de fuite des ouvrages de rétention a été calculé à partir du débit spécifique décennal de la zone d’étude
à l’état naturel à savoir 10 l/s/ha.
Cependant, les surfaces des bassins versants routiers des fossés subhorizontaux étant faibles (cf. Tableau 113 ci-après),
cela conduit à des débits de fuite très bas et nécessiterait la mise en place d’orifice de fuite de très petits diamètres (de
l‘ordre de 30mm à 60 mm) non compatibles avec l’exploitation et l’entretien ultérieur (risque de colmatage rapide avec
des feuilles,…).
Afin de respecter au mieux les préconisations du guide SETRA de 2007 (qui préconise des diamètres supérieurs à
100mm), nous avons donc pris l’hypothèse de mettre en œuvre des orifices de régulation de diamètre supérieur
ou égal à 80 mm, ce qui permettra de réduire les risques de colmatage mais engendrera une légère augmentation
des débits de fuite des petits bassins versants.

Dimensionnement des ouvrages de rétention
En fonction du débit de fuite et de la surface active de chaque bassin versant routier, le volume maximal à stocker
a été calculé par la méthode des pluies.
En effet, la pluviométrie peut être caractérisée par la relation liant l’intensité d’une averse, sa durée et sa fréquence
d’occurrence. La formule utilisée est celle de MONTANA :

I (t, T )  a(T )  t b(T )
I = intensité de la pluie de durée t et de période de retour T (mm/h),
t = durée de la pluie (heures),
a et b sont les coefficients de Montana fonction de la période de retour T. Les valeurs des coefficients de Montana issues
des données pluviographiques sont présentées dans le tableau ci-dessous (période d’observation 1963-2014).
Des mesures pluviographiques sont effectuées à la station météorologique d’Agen depuis 1963.
TABLEAU 112 : VALEURS DES COEFFICIENTS DE MONTANA ISSUES DES DONNÉES PLUVIOGRAPHIQUES

Pour compenser cette légère augmentation, nous avons réduit le débit de fuite du bassin B1 et du fossé
subhorizontal FSE5 afin que le débit total rejeté au milieu naturel se rapproche de 102 l/s correspondant à un
ratio de 10 l/s/ha sur la totalité du projet de la rocade ouest (cf. Tableau 113 ci-après).

Ainsi, pour le bassin B1, nous avons fixé un débit de fuite de 14 l/s, inférieur au débit de fuite calculé à partir du débit
spécifique de la zone d’étude de 28 l/s. Cette valeur de débit permet pour une hauteur utile de stockage dans le bassin
de 1 mètre la mise en œuvre d’un orifice de fuite de diamètre 80 mm. De même, pour le fossé subhorizontal FSE5,
nous avons fixé un débit de fuite de 12 l/s, inférieur au débit de fuite calculé à partir du débit spécifique de la zone
d’étude de 16 l/s.

T = 10 ANS

T=20 ANS

T<30 MINUTES

T>30 MINUTES

T<30 MINUTES

T>30 MINUTES

a

42,07

32,54

50,29

38,16

b

0,437

0,793

0,409

0,802

Conformément au SAGE approuvé en septembre 2020, les ouvrages de rétention ont été dimensionnés pour écrêter
l’évènement pluvieux de période de retour T=20 ans.
Les volumes de stockage nécessaires pour écrêter les débits générés par les bassins versants routiers BVR1 à BVR7 lors
d’un évènement pluvieux de période de retour T=20 ans sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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TABLEAU 113 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE RÉTENTION

Les caractéristiques géométriques des fossés subhorizontaux FSE2A, FSE2B, FSE5 et FSE7 sont les suivantes :

OUVRAGES DE
RÉTENTION

SURFACE TOTALE
DRAINÉE (m²)

SURFACE ACTIVE
(m²)

DÉBIT DE FUITE
(L/S)

V20 (m3 )

TEMPS DE
VIDANGE (H)

B1

28 300

16 530

14(*)

640

13

FSE2A

8 500

6 210

12

200

5

FSE2B

11 400

8 200

12

280

6,5

FSE3A

7 300

4 920

10

150

4,5

FSE3B

6 200

4 400

10

130

4

FSE4A

4 000

2 980

10

80

2,5

FSE4B

5 400

3 700

10

110

3

FSE5

15 800

12 390

12

460

11

FSE6A

2 600

2 090

10

50

FSE6B

3 500

3 100

10

FSE7

9 100

6 990

TOTAL

102 100

71 510

▬ Largeur au fond = 1 mètre ;
▬ Pente de talus = 2H/1V ;
▬ Hauteur utile de stockage maximal avant surverse = 0,8 mètre ;
▬ Profondeur = 1,5 mètre ;
▬ Largeur en tête = 7 mètres ;
▬ Pente longitudinale = 0%.

Les caractéristiques générales des ouvrages de rétention sont présentées dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 114 : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES DE RÉTENTION
OUVRAGES
DE
RÉTENTION

hM (m)

VM(m3)

hu (m)

Vu (m3)

V20 (m3)

Qf (l/s)

Ø (mm)

1,5

B1

0,5

210

1

650

640

14

80

90

2,5

FSE2A

0,5

60

0,8

220

200

12

80

12

230

5,5

FSE2B

0,5

80

0,8

295

280

12

80

122

2 420

FSE3A

0,5

75

0,5

150

150

10

80

FSE3B

0,5

65

0,5

130

130

10

80

FSE4A

0,5

50

0,5

100

80

10

80

FSE4B

0,5

55

0,5

110

110

10

80

FSE5

0,5

125

0,8

460

460

12

80

Caractéristiques des ouvrages de rétention

FSE6A

0,5

50

0,5

100

50

10

80

Les caractéristiques géométriques des fossés subhorizontaux FSE3A, FSE3B, FSE4A, FSE4B, FSE6A et FSE6B sont
les suivantes :

FSE6B

0,5

50

0,5

100

90

10

80

FSE7

0,5

65

0,8

240

230

12

80

(*) Le débit de fuite calculé à partir du débit spécifique de la zone d’étude est de 28 l/s. Cependant afin de se rapprocher
d’un débit total rejeté au milieu naturel de 102 l/s correspondant à un ratio de 10 l/s/ha sur la totalité du projet de la
rocade ouest, nous avons fixé un débit de fuite inférieur, de 14 l/s. Cette valeur de débit permet pour une hauteur utile
de stockage dans le bassin de 1 mètre la mise en œuvre d’un orifice de fuite de diamètre 80 mm.

▬ Largeur au fond = 1 mètre ;
▬ Pente de talus = 2H/1V ;
▬ Hauteur d’eau du volume mort = 0,5 mètre ;
▬ Hauteur utile de stockage maximal avant surverse = 0,5 mètre ;
▬ Profondeur = 1,2 mètre ;
▬ Largeur en tête = 5,8 mètres ;

hM = hauteur d’eau du volume mort (m)
VM = volume mort (m3)
hu = hauteur utile de stockage avant surverse (m)
Vu = volume utile de stockage avant surverse (m3)
Qf = débit de fuite (l/s)
Ø = diamètre de l’orifice de fuite (mm)

▬ Pente longitudinale = 0%.
Les ouvrages de rétention permettront d’écrêter l’évènement pluvieux de période de retour T=20 ans (volume de
stockage disponible avant surverse Vu ≥ V20).
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Les ouvrages de rétention seront munis des éléments suivants :

MESURES

▬ Dispositif d’obturation en sortie pour piéger la pollution accidentelle ;

Limiter la pollution accidentelle

▬ Lame de déshuilage ou cloison siphoïde pour retenir les hydrocarbures libres ou particules moins denses que l’eau ;

Pour limiter le ruissellement pluvial, les surfaces remaniées et les talus de déblais et de remblais seront végétalisés et
enherbés le plus rapidement possible après leur réalisation. Les mesures envisagées pour limiter les effets qualitatifs de
l’opération sur les eaux superficielles portent sur :

▬ Pertuis de sortie permettant la régulation du débit de fuite ;
▬ Système de surverse pour les évènements pluvieux supérieurs à une période de retour T=20 ans.
Les ouvrages de rétention seront étanchéifiés avec la terre végétale du site qui présente une perméabilité de
l’ordre de 10-6 m/s. Les débits d’infiltration sont donc négligeables.
Afin d’éviter qu’une pluie consécutive au déversement accidentel ne vienne entrainer le produit piégé, le polluant
devra être rapidement récupéré par les services d’intervention (pompage et évacuation vers des centres de
traitement appropriés).
Impact résiduel : non significatif.

Effets qualitatifs et mesures en faveur des eaux superficielles
Effets temporaires et mesures

▬ des mesures organisationnelles permettant de gérer le risque de pollution ;
▬ la mise en place d’un assainissement provisoire.

Mesures organisationnelles et gestion du risque de pollution
Les mesures à mettre en place afin de prévenir les pollutions sont les suivantes :
▬ la vidange, le nettoyage, l’entretien et le ravitaillement des engins seront réalisés sur des emplacements aménagés
à cet effet ;
▬ l’évacuation de produits ou substances par simple déversement dans les cours d'eau sera interdite ;
▬ la mise en place d’un système de bâche amovible ou de tapis absorbant sous les engins lors du plein ;

EFFETS

▬ le stockage des fournitures et produits polluants, nettoyage des toupies, des bennes et pompes à béton sera réalisé
au niveau de zones étanches et préalablement définies, ou sur bacs de rétention adaptés, hors des zones sensibles ;

Pollution accidentelle en phase chantier

▬ l’évacuation des déchets, gravats, et résidus suivra la procédure qui sera spécifiquement établie, notamment par
l’établissement d’un Schéma Organisationnel pour la Gestion et l’Élimination des Déchets (SOGED) ;

La pollution accidentelle en phase chantier peut survenir par exemple lors d’une fuite d’huile, de carburant, ou toute
autre substance nuisible, provenant des engins de chantier en évolution ou à l’arrêt, à l’occasion d’opérations de
dépotage ou de ravitaillement.
Cette pollution peut avoir un effet direct et temporaire sur la qualité des eaux superficielles, et dans le cas extrême d’une
pollution accidentelle majeure, avoir des conséquences indirectes à long terme sur les milieux récepteurs.

Pollution liée aux terrassements pendant le chantier
Les opérations de terrassements et d’évacuation des matériaux sont génératrices de particules fines dans l’air
(poussières) et dans l’eau (matières en suspension). Ces particules, ainsi que les éléments associés (métaux,
hydrocarbures), sont une source de pollution non négligeable pour les eaux superficielles. Toutes les opérations de
terrassement sont concernées : construction des ouvrages, évacuation des matériaux, …
La pollution liée au chantier peut avoir pour principale conséquence des modifications du substrat des cours d’eau
récepteurs. En effet, les particules fines issues du lessivage des sols mis à nu sont drainées vers les points bas. Lorsque
celles-ci atteignent les cours d’eau, milieu récepteur du bassin versant naturel, elles sédimentent et entraînent une
réduction de l’activité des micro-organismes et le colmatage des frayères, potentiellement au-delà des emprises mêmes
des travaux.

Les travaux liés à la réalisation des appuis dans le lit mineur de la Garonne nécessitent d’effectuer au préalable un
terrassement dans le lit mineur de la Garonne (environ 3 m à décaisser) pouvant générer la mise en suspension
d’alluvions.

▬ la formation du personnel à la prévention des risques environnementaux et aux dispositions à prendre en cas
d’incident environnemental pour en limiter l’impact.
L’ensemble de ces dispositions permettra de réduire l’impact du chantier sur la ressource en eau et de prévenir les risques
de pollution accidentelle.
Un schéma d'intervention de chantier en cas de pollution accidentelle sera établi détaillant la procédure à suivre en cas
de pollution grave et les moyens d'intervention en cas d'incident (évacuation du matériel ou matériaux à l'origine de la
pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols...).
Afin d’intervenir rapidement sur une pollution accidentelle, un matériel spécifique de piégeage des polluants (type
produit absorbant, sac de récupération…) sera présent sur le chantier, à disposition des équipes ainsi que dans les engins
de chantier

Mesure liée aux terrassements pendant le chantier
Afin de limiter l’envol des poussières durant les périodes de terrassements, il sera procédé en cas de besoin à l’arrosage
des zones de circulation des engins de chantier.
Concernant les travaux dans le lit mineur de la Garonne, afin de réduire les effets des terrassements en lit mineur, un
rideau de turbidité associé à un boudin flottant (qui permet également de bloquer les produits non miscibles tels que
les huiles ou hydrocarbures) sera installé.

Mise en place d’un assainissement provisoire
Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : moyen.

Les ouvrages définitifs de traitement des eaux seront réalisés dans la mesure du possible dès le démarrage des
terrassements. En complément, un réseau provisoire de collecte des eaux de ruissellement des plates-formes de chantier,
des pistes d’accès et des bases vie, seront mis en place dès le démarrage des travaux. Ces réseaux dimensionnés pour
une pluie annuelle seront curés et restaurés régulièrement. Une attention particulière sera portée à la pérennité et à
l'efficacité des filtres situés en aval des dispositifs.
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Afin de préserver la qualité des eaux, le rejet de toute substance polluante, qu’il soit superficiel ou par infiltration, est
interdit. Les rejets dans les cours d’eau et talwegs d’eaux de ruissellement issues du chantier ne se feront jamais de façon
directe : les rejets seront limités et traités.

TABLEAU 115 : CHARGES POLLUANTES ANNUELLES À PRENDRE EN COMPTE
CHARGES POLLUANTES ANNUELLES PAR HA
IMPERMÉABILISÉ POUR 1 000 VÉH/JOUR POUR UN
TRAFIC GLOBAL INFÉRIEUR 10 000 VÉH/J

CHARGES POLLUANTES ANNUELLES PAR HA
IMPERMÉABILISÉ POUR 1 000 VÉH/J AU-DELÀ
DE 10 000 VÉH/JOUR

MES

60 kg/ha/an

10 kg/ha/an

DBO5

10 kg/ha/an

0,66 kg/ha/an

DCO

60 kg/ha/an

4 kg/ha/an

Zinc

0,2 kg/ha/an

0,0125 kg/ha/an

Cuivre

0,02 kg/ha/an

0,011 kg/ha/an

Cadium

0,001 kg/ha/an

0,0003 kg/ha/an

Hydrocarbures

0,9 kg/ha/an

0,4 kg/ha/an

PARAMÈTRES

Limiter le déversement des matières en suspension
Les mesures mises en place afin de prévenir le déversement de matières en suspension dans les écoulements superficiels
sont similaires à celles relatives à la pollution accidentelle.
La mise en place d’un assainissement provisoire permettra de restituer les eaux de ruissellement au milieu naturel avec
un débit et une charge en MES maîtrisés. Un suivi régulier de l’entretien des dispositifs d’assainissement provisoire sera
assuré.

Impact résiduel : non significatif.

Effets permanents et mesures
La plateforme routière est potentiellement à l’origine de plusieurs types de pollution (pollution chronique, accidentelle
et saisonnière) qui sont transportés par les eaux de ruissellement.

Afin de quantifier l’incidence du projet sur le milieu naturel, on peut calculer la concentration en polluants dans les eaux
pluviales rejetées en divisant les charges brutes générées par les surfaces imperméabilisées par le volume total ruisselé.
Les concentrations en polluants générés par le projet ont été calculées selon deux approches : l’approche annuelle et
l’approche en pointe.

EFFETS

Pollution chronique
La pollution chronique susceptible de rejoindre le milieu naturel a des origines diverses :
▬ Résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures, …) ;
▬ Résidus issus de l'usure des pneumatiques (substances hydrocarbonées, zinc, cadmium) ;
▬ Résidus métalliques issus de la corrosion des véhicules ou des équipements routiers (fer, zinc…) ;

▬ Approche annuelle
Le but est d’obtenir les concentrations moyennes en polluants sur une année.
La pluviométrie moyenne annuelle retenue est de 710 mm.
La charge annuelle pour un trafic ≥ 10 000 véh/j est donnée par la formule suivante :

▬ Huiles et graisses minérales.


 T  10000 
C A  10  Cu   Cs  
  Sc
 1000 


Cette pollution s'accumule sur les voiries avant d'être lessivée par les eaux qui ruissellent sur les surfaces
imperméabilisées.
Le trafic moyen journalier attendu à l’horizon 2045 (soit 20 ans après la mise en service) et pris en compte pour le
calcul des charges polluantes est de 12 000 véhicules/jour.
Les charges polluantes annuelles à prendre en compte d’après les tendances exprimées dans les études effectuées depuis
1992 par le SETRA, l’ASFA et le LCPC (résultats de mesures effectués sur divers sites routiers et autoroutiers) sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

Avec :
CA = charge annuelle en kg pour un trafic ≥ 10 000 véh/j
CU = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 véh/j pour un trafic global ≤ 10 000 véh/j
CS = charge annuelle supplémentaire en kg/ha pour 1000 véh/j au-delà de 10 000 véh/j
T = trafic en véh/j
SC = Surface de la chaussée (surface imperméabilisée) en ha
La concentration moyenne annuelle des effluents routiers avant traitement est calculée de la manière suivante :

 C  1000 
CM   A

 Sa  H 
Avec :
CM =concentration moyenne annuelle des effluents routiers avant traitement en mg/l
CA = charge annuelle en kg
SA = surface active en m2
H = hauteur de pluie moyenne annuelle en mm
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▬ Approche en pointe « évènement pluvieux critique »
Le guide technique du SETRA d’août 2007 relatif aux pollutions d’origine routière précise que les mesures issues des
sites expérimentaux montrent que l’évènement de pointe est proportionnel à la charge annuelle et est directement
lié à la hauteur de pluie générée par cet évènement de pointe.

BASSIN
ROUTIER

VERSANT

La fraction maximale de la charge annuelle mobilisable par un évènement pluvieux de pointe est donnée par la relation
suivante :

BVR3A

Fr  2,3  h
Fr = fraction maximale de la charge annuelle mobilisable
h = hauteur d’eau de l’évènement pluvieux de pointe en mm
La concentration émise par un évènement pluvieux de pointe (CP) est donnée par la relation suivante :

 Fr  C A  1000 
CP  

Sa  h



BVR3B

Les charges polluantes générées par le projet et les concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement
de la chaussée avant traitement selon l’approche annuelle et l’approche en pointe sont présentées dans les tableaux
ci-après.

TABLEAU 116 : CONCENTRATIONS EN POLLUANTS PRÉSENTS DANS LES EAUX DE RUISSELLEMENT DE LA CHAUSSÉE
AVANT TRAITEMENT SELON L’APPROCHE ANNUELLE
BASSIN
ROUTIER

VERSANT

BVR1

BVR2A

BVR2B

POLLUANTS

CHARGES
BRUTES
ANNUELLES (KG/AN)

CONCENTRATION
TRAITEMENT (MG/L)

MES

632

54

DCO

620

53

DBO5

103

9

Zinc

2,07

0,18

Cu

0,23

0,02

Cd

0,011

0,0009

Hydrocarbures

10

0,9

MES

273

62

DCO

268

61

DBO5

45

10

Zinc

0,89

0,2

Cu

0,1

0,02

Cd

0,005

0,0011

Hydrocarbures

4,3

1

MES

372

64

DCO

365

63

DBO5

61

10

Zinc

1,22

0,21

Cu

0,13

0,02

Cd

0,006

0,0011

AVANT

BVR4A

BVR4B

POLLUANTS

BVR6A

CONCENTRATION
TRAITEMENT (MG/L)

Hydrocarbures

5,9

1

MES

167

48

DCO

164

47

DBO5

27

8

Zinc

0,55

0,16

Cu

0,06

0,02

Cd

0,003

0,0008

Hydrocarbures

2,6

0,8

MES

161

52

DCO

158

51

DBO5

26

8

Zinc

0,53

0,17

Cu

0,06

0,02

Cd

0,003

0,0009

Hydrocarbures

2,5

0,8

MES

99

47

DCO

97

46

DBO5

16

8

Zinc

0,32

0,15

Cu

0,04

0,02

Cd

0,002

0,0008

Hydrocarbures

1,6

0,7

MES

124

47

DCO

122

46

DBO5

20

8

Zinc

0,41

0,15

Cu

0,04

0,02

Cd

0,002

0,0008

2

0,7

MES

577

66

DCO

565

64

DBO5

94

11

Zinc

1,88

0,21

Cu

0,21

0,02

Cd

0,01

0,0011

Hydrocarbures

9,1

1

MES

93

63

DCO

91

61

DBO5

15

10

Zinc

0,3

0,2

Hydrocarbures

BVR5

CHARGES
BRUTES
ANNUELLES (KG/AN)
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AVANT

BASSIN
ROUTIER

VERSANT

BVR6B

BVR7

POLLUANTS

CHARGES
BRUTES
ANNUELLES (KG/AN)

CONCENTRATION
TRAITEMENT (MG/L)

AVANT

0,006

0,002

Hydrocarbures

5,9

1,6

0,02

Cd

0,002

0,0011

Hydrocarbures

1,5

1

MES

167

78

MES

155

70

DCO

164

77

DCO

152

69

DBO5

27

13

DBO5

25

12

Zinc

0,55

0,26

Zinc

0,51

0,23

Cu

0,06

0,03

Cu

0,06

0,03

Cd

0,003

0,001

Cd

0,003

0,0012

Hydrocarbures

2,6

1,2

Hydrocarbures

2,5

1,1

MES

161

84

MES

285

57

DCO

158

83

DCO

280

56

DBO5

26

14

DBO5

47

9

Zinc

0,53

0,28

Zinc

0,93

0,19

Cu

0,06

0,03

Cu

0,1

0,02

Cd

0,003

0,001

Cd

0,005

0,001

Hydrocarbures

2,5

1,3

4,5

0,9

MES

99

77

DCO

97

75

DBO5

16

13

Zinc

0,32

0,25

Cu

0,04

0,03

Cd

0,002

0,001

Hydrocarbures

1,6

1,2

MES

124

77

DCO

122

76

DBO5

20

13

Zinc

0,41

0,25

Cu

0,04

0,03

Cd

0,002

0,001

2

1,2

MES

577

107

DCO

565

105

DBO5

94

17

Zinc

1,88

0,35

Cu

0,21

0,04

Cd

0,01

0,002

Hydrocarbures

9,1

1,7

MES

93

102

DCO

91

100

DBO5

15

17

BASSIN VERSANT
ROUTIER

BVR2B

CONCENTRATION AVANT
TRAITEMENT (MG/L)

0,03

TABLEAU 117 : CONCENTRATIONS EN POLLUANTS PRÉSENTS DANS LES EAUX DE RUISSELLEMENT DE LA CHAUSSÉE
AVANT TRAITEMENT SELON L’APPROCHE EN POINTE

BVR2A

CHARGES BRUTES ANNUELLES
(KG/AN)

POLLUANTS

Cu

Hydrocarbures

BVR1

BASSIN VERSANT
ROUTIER

CHARGES BRUTES ANNUELLES
(KG/AN)

CONCENTRATION AVANT
TRAITEMENT (MG/L)

MES

632

88

DCO

620

86

DBO5

103

14

Zinc

2,07

0,29

Cu

0,23

0,03

Cd

0,011

0,002

Hydrocarbures

10

1,4

MES

273

101

DCO

268

99

DBO5

45

17

Zinc

0,89

0,33

Cu

0,1

0,04

Cd

0,005

0,002

Hydrocarbures

4,3

1,6

MES

372

104

DCO

365

102

DBO5

61

17

Zinc

1,22

0,34

Cu

0,13

0,04

POLLUANTS

Cd

BVR3A

BVR3B

BVR4A

BVR4B

Hydrocarbures

BVR5

BVR6A
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BASSIN VERSANT
ROUTIER

CHARGES BRUTES ANNUELLES
(KG/AN)

CONCENTRATION AVANT
TRAITEMENT (MG/L)

Zinc

0,3

0,33

Cu

0,03

0,04

Cd

0,002

0,002

Hydrocarbures

1,5

1,6

MES

155

115

DCO

152

113

DBO5

25

19

Zinc

0,51

0,38

Cu

0,06

0,04

Cd

0,003

0,002

Hydrocarbures

2,5

1,8

MES

285

94

DCO

280

92

DBO5

47

15

Zinc

0,93

0,31

Cu

0,1

0,03

Cd

0,005

0,002

4,5

1,5

POLLUANTS

BVR6B

BVR7

Hydrocarbures

Selon la circulaire du 28 juillet 2005 et l’arrêté du 25 janvier 2010, les valeurs seuils des différents polluants générés par
le projet routier (MES, DBO5, DCO) associées au bon état des eaux sont les suivantes.
Paramètres

Limites supérieure et inférieure du bon état

MES (mg/l)

] 25 – 50 [

DBO5 (mg O2/l)

]3–6[

DCO (mg O2/l)

] 20 – 30 [

Pollution accidentelle

MESURES

Pollution chronique
Les valeurs des concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement des bassins versants routiers du
projet d’aménagement sont supérieures aux valeurs seuils du « bon état » des eaux selon les deux approches,
justifiant la mise en œuvre d’un dispositif de traitement.
Les bassin et fossés subhorizontaux ont un rôle significatif dans le traitement de la pollution chronique en permettant
la décantation des particules contenues dans les eaux.
En effet, la pollution chronique liée au ruissellement d’eau sur la plateforme routière comprend essentiellement des
matières en suspension (pollution particulaire) auxquelles les autres éléments et les métaux sont associés. En retenant
les particules les plus fines par décantation, on réalise ainsi un abattement de la charge polluante apportée au milieu
récepteur.
Les bassins et les fossés subhorizontaux enherbés permettent d’obtenir des taux d’abattement de la pollution
chronique de l’ordre de 70% à 85%.
Un taux d’abattement moyen de 75 % a été retenu.
De même, les hydrocarbures véhiculés par les eaux de ruissellement des voiries sont essentiellement particulaires c’està-dire fixés sur les MES. Le moyen le plus efficace de les piéger ne consiste donc pas à les faire flotter mais plutôt à créer
des conditions favorables à leur décantation.
Il est prévu en sortie des ouvrages de rétention la mise en place d’une cloison siphoïde ou lame de déshuilage permettant
de récupérer par flottaison les hydrocarbures à l’état libre non miscible à l’eau.
Les concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement de la chaussée après traitement selon
l’approche annuelle et l’approche en pointe sont présentées dans les tableaux ci-après.
TABLEAU 118 : CONCENTRATIONS EN POLLUANTS PRÉSENTS DANS LES EAUX DE RUISSELLEMENT DE LA CHAUSSÉE APRÈS
TRAITEMENT SELON L’APPROCHE ANNUELLE
BASSIN
ROUTIER

VERSANT

BVR1

La pollution accidentelle peut survenir à la suite d'un déversement de matières polluantes consécutif à un accident de la
circulation. La gravité de ses conséquences est très variable en fonction de la nature et de la quantité de produit déversé,
mais aussi du lieu de déversement (délais et facilité d'intervention), et de la ressource susceptible d'être contaminée.

Pollution saisonnière
Il s’agit de la pollution produite par les produits de déglaçage, fondants et parfois abrasifs utilisés pour permettre la
viabilité hivernale des routes, et par l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces végétalisés
(désherbants, engrais, …).
Dans le cadre du projet, la pollution saisonnière sera très limitée. Elle concernera le maintien de la viabilité hivernale c’est
à dire l'épandage de sels de déverglaçage. Les quantités répandues annuellement sont variables, mais restent peu
importantes dans le département du Lot-et-Garonne.
Impact direct, permanent avant proposition de mesures : moyen.

BVR2A

BVR2B

POLLUANTS

CHARGES
BRUTES
ANNUELLES (KG/AN)

CONCENTRATION
TRAITEMENT (MG/L)

MES

632

13

DCO

620

13

DBO5

103

2

Zinc

2,07

0,044

Cu

0,23

0,005

Cd

0,011

0,0002

Hydrocarbures

10

0,2

MES

273

15

DCO

268

15

DBO5

45

3

Zinc

0,89

0,051

Cu

0,1

0,006

Cd

0,005

0,0003

Hydrocarbures

4,3

0,2

MES

372

16

DCO

365

16

DBO5

61

3
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APRÈS

BASSIN
ROUTIER

VERSANT

BVR3A

BVR3B

BVR4A

BVR4B

POLLUANTS

BVR6A

CONCENTRATION
TRAITEMENT (MG/L)

APRÈS

BASSIN
ROUTIER

VERSANT

POLLUANTS

CHARGES
BRUTES
ANNUELLES (KG/AN)

CONCENTRATION
TRAITEMENT (MG/L)

Zinc

1,22

0,052

DCO

91

15

Cu

0,13

0,006

DBO5

15

3

Cd

0,006

0,0003

Zinc

0,3

0,051

Hydrocarbures

5,9

0,3

Cu

0,03

0,006

MES

167

12

Cd

0,002

0,0003

DCO

164

12

Hydrocarbures

1,5

0,2

DBO5

27

2

MES

155

18

Zinc

0,55

0,039

DCO

152

17

Cu

0,06

0,004

DBO5

25

3

Cd

0,003

0,0002

Zinc

0,51

0,058

Hydrocarbures

2,6

0,2

Cu

0,06

0,006

MES

161

13

Cd

0,003

0,0003

DCO

158

13

Hydrocarbures

2,5

0,3

DBO5

26

2

MES

285

14

Zinc

0,53

0,042

DCO

280

14

Cu

0,06

0,005

DBO5

47

2

Cd

0,003

0,0002

Zinc

0,93

0,047

Hydrocarbures

2,5

0,2

Cu

0,1

0,005

MES

99

12

Cd

0,005

0,0002

DCO

97

11

Hydrocarbures

4,5

0,2

DBO5

16

2

Zinc

0,32

0,038

Cu

0,04

0,004

Cd

0,002

0,0002

Hydrocarbures

1,6

0,2

MES

124

12

DCO

122

12

DBO5

20

2

Zinc

0,41

0,039

Cu

0,04

0,004

Cd

0,002

0,0002

2

0,2

MES

577

16

DCO

565

16

DBO5

94

3

Zinc

1,88

0,054

Cu

0,21

0,006

Cd

0,01

0,0003

Hydrocarbures

9,1

0,3

MES

93

16

Hydrocarbures

BVR5

CHARGES
BRUTES
ANNUELLES (KG/AN)

BVR6B

BVR7

APRÈS

TABLEAU 119 : CONCENTRATIONS EN POLLUANTS PRÉSENTS DANS LES EAUX DE RUISSELLEMENT DE LA CHAUSSÉE APRÈS
TRAITEMENT SELON L’APPROCHE EN POINTE
BASSIN VERSANT
ROUTIER

BVR1

BVR2A

BVR2B

CHARGES BRUTES ANNUELLES
(KG/AN)

CONCENTRATION APRÈS
TRAITEMENT (MG/L)

MES

632

22

DCO

620

22

DBO5

103

4

Zinc

2,07

0,072

Cu

0,23

0,008

Cd

0,011

0,0004

Hydrocarbures

10

0,3

MES

273

25

DCO

268

25

DBO5

45

4

Zinc

0,89

0,083

Cu

0,1

0,009

Cd

0,005

0,0004

Hydrocarbures

4,3

0,4

MES

372

26

DCO

365

26

POLLUANTS
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BASSIN VERSANT
ROUTIER

CHARGES BRUTES ANNUELLES
(KG/AN)

CONCENTRATION APRÈS
TRAITEMENT (MG/L)

CHARGES BRUTES ANNUELLES
(KG/AN)

CONCENTRATION APRÈS
TRAITEMENT (MG/L)

61

4

MES

93

26

Zinc

1,22

0,085

DCO

91

25

Cu

0,13

0,009

DBO5

15

4

Cd

0,006

0,0004

Zinc

0,3

0,084

Hydrocarbures

5,9

0,4

Cu

0,03

0,009

MES

167

20

Cd

0,002

0,0004

DCO

164

19

Hydrocarbures

1,5

0,4

DBO5

27

3

MES

155

29

Zinc

0,55

0,064

DCO

152

28

Cu

0,06

0,007

DBO5

25

5

Cd

0,003

0,0003

Zinc

0,51

0,094

Hydrocarbures

2,6

0,3

Cu

0,06

0,01

MES

161

21

Cd

0,003

0,0005

DCO

158

21

Hydrocarbures

2,5

0,5

DBO5

26

3

MES

285

23

Zinc

0,53

0,069

DCO

280

23

Cu

0,06

0,008

DBO5

47

4

Cd

0,003

0,0004

Zinc

0,93

0,077

Hydrocarbures

2,5

0,3

Cu

0,1

0,008

MES

99

19

Cd

0,005

0,0004

DCO

97

19

Hydrocarbures

4,5

0,4

DBO5

16

3

Zinc

0,32

0,063

Cu

0,04

0,007

Cd

0,002

0,0003

Hydrocarbures

1,6

0,3

MES

124

19

DCO

122

19

DBO5

20

3

Zinc

0,41

0,063

Cu

0,04

0,007

Cd

0,002

0,0003

2

0,3

MES

577

27

DCO

565

26

DBO5

94

4

Zinc

1,88

0,087

Cu

0,21

0,01

Cd

0,01

0,0005

Hydrocarbures

9,1

0,4

POLLUANTS

DBO5

BVR3A

BVR3B

BVR4A

BVR4B

Hydrocarbures

BVR5

BASSIN VERSANT
ROUTIER

BVR6A

BVR6B

BVR7

POLLUANTS

Les valeurs des concentration en polluant présents dans les eaux de ruissellement du projet après traitement sont
inférieures aux valeurs seuils qu’il ne faut pas dépasser pour atteindre le bon état des eaux.
Les ouvrages de rétention permettront donc d’abattre de manière significative la pollution chronique générée
par le projet.

Pollution accidentelle
Le ruisseau du Pradet, le fossé de Frésonis et le fossé de Camélat (milieux récepteurs des eaux de ruissellement du
projet d’aménagement du pont et barreau de Camélat) présentent une vulnérabilité moyenne selon les résultats de
l’analyse de la vulnérabilité du site selon le guide SETRA de 2007.
Les ouvrages de protection de la ressource en eau ont été définis conformément au guide technique « Pollution
d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux » édité par le SETRA en aout 2007.
Compte tenu de la vulnérabilité moyenne des milieux récepteurs les ouvrages de protection de la ressource en
eau devront être conçu pour éviter une pollution par temps sec du milieu récepteur. Par temps de pluie des moyens
curatifs de dépollution devront être mis en œuvre.
Chaque ouvrage de rétention possèdera à minima un volume mort de 50 m 3 permettant le confinement d’une
pollution accidentelle par temps sec.
La mise en œuvre d’un dispositif d’obturation à l’aval permet le confinement de la pollution accidentelle dans les
ouvrages de rétention.
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Afin d’éviter qu’une pluie consécutive au déversement accidentel ne vienne entrainer le produit piégé, le polluant devra
être rapidement récupéré par les services d’intervention (pompage et évacuation vers des centres de traitement
appropriés).
Impact résiduel : non significatif. Les ouvrages sont conformes aux attentes du guide SETRA pour des milieux
récepteurs avec une vulnérabilité moyenne.

6.5.5 - Les effets du projet sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines, et mesures
Les impacts potentiels d'un aménagement routier sur les eaux souterraines sont de deux ordres : quantitatifs
(perturbation des écoulements) et qualitatifs (altération de la qualité des eaux).
Rappelons que ces impacts potentiels nécessitent de mettre en œuvre des réseaux de collecte et des ouvrages de
traitement et/ou régulation de eaux de ruissellement collectées avant rejet au milieu naturel, sans imperméabilisation
des ouvrages de collecte / rétention.

Effets quantitatifs et mesures en faveur des eaux souterraines
Effets temporaires et mesures

MESURES

L’approvisionnement en eau nécessaire au fonctionnement du chantier ne sera pas réalisé dans les eaux souterraines ce
qui permettra de limiter les prélèvements sur les eaux souterraines.
Impact résiduel : non significatif.

Effets permanents et mesures
EFFETS

Comme spécifié pour la phase travaux, les tassements prévus au droit des différents remblais peuvent venir perturber
les écoulements souterrains. Toutefois, l’impact reste limité et localisé.
Impact direct, permanent avant proposition de mesures : non significatif.

MESURES

Sans objet.

EFFETS

En période de chantier, les impacts quantitatifs potentiels sur les eaux souterraines sont généralement liés :

Effets qualitatifs et mesures en faveur des eaux souterraines
Effets temporaires et mesures

▬ à la vulnérabilité du site, due notamment à l’existence de nappe peu profonde ou de captage d’eau potable ;
▬ aux travaux d’excavations importantes (rabattement des eaux de nappe, …).

EFFETS

Les phases de chantier durant lesquelles la vigilance devra être accrue vis-à-vis des risques d’atteinte à la qualité des
eaux souterraines sont :

En période de chantier, les impacts qualitatifs potentiels sur les eaux souterraines sont généralement liés :

▬ la phase de dégagement des emprises ;
▬ la phase de terrassement.

▬ aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux usées… ;
▬ aux risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets ;
▬ aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (hydrocarbures, peintures…) sur des aires annexes ;
▬ aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d’engins…).

Tassements
De la même manière, comme précisé au §6.5.3.1 - , l’étude de terrassement a mis en évidence des tassements de sol au
droit des remblais. Ces tassements peuvent perturber les écoulements souterrains au droit des remblais. Toutefois un
rééquilibrage de ces eaux souterraines est attendu dans le temps. L’impact reste donc limité et localisé.

Rabattement de nappe
Dans le cas présent, la topographie du site assure un drainage naturel de la nappe de la terrasse alluviale vers la plaine
de la Garonne, donc dans une direction parallèle au tracé. Par conséquent, l’impact du projet sur la nappe sera très faible.
De plus le projet ne vient perturber aucun captage d’eau potable.
Toutefois, des arrivées d’eau sont tout de même prévues en partie inférieure du déblai traversant la butte de Franchinet.
La réalisation d’un drain de plateforme permettra d’obtenir un rabattement à long terme. Des prélèvements dans les
eaux souterraines sont donc à prévoir.

De plus, à cause de la lixiviation lors des terrassements et de la mise à nu des sols, un risque de remobilisation des
polluants contenus dans le sol demeure, en phase travaux.
Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : moyen.

MESURES

Afin de prévenir les risques de pollution des eaux souterraines durant la période de travaux, des dispositions particulières
seront mises en œuvre par les entreprises appelées à intervenir sur le chantier :
▬ établissement des installations nécessaires à la réalisation des travaux (aires de stockage et d’entretien du matériel,
dépôts de matériaux,…) sur des sites aménagés à cet effet pour éviter tout risque de pollution des sols
(imperméabilisation des aires de chantier avec recueil des eaux). Ces installations seront établies dans des zones
définies non sensibles (éloignement des cours d’eau, des zones humides, des captages, …) ;
▬ mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement, où les déchets extraits du chantier seront triés sur place
et acheminés vers les filières adéquates ;

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : moyen.
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▬ entretien régulier des véhicules utilisés sur le chantier pour limiter les fuites d’hydrocarbures ou d’autres polluants.
L’entretien s’effectuera dans un périmètre défini au préalable et aménagé de manière à limiter les risques ;
▬ prescriptions météorologiques et de dosage pour le chaulage des matériaux, qui sera par ailleurs limité pour éviter
tout risque d’accident lié à l’envol de poussières.
Ces dispositions particulières seront intégrées dans les cahiers des charges qui seront remis aux différentes entreprises
travaillant sur le site. Ces dispositions prises en phase chantier permettront de diminuer la probabilité d’une pollution
accidentelle et donc de tout effet lié à la pollution des eaux souterraines.

PÊCHE

Les cours d’eau concernés par le projet présentent un intérêt piscicole important les rendant attractifs par les pêcheurs.
La réalisation des travaux pourra avoir un impact sur la pratique de la pêche rendant difficile la circulation sur les berges
en lieu et place des travaux. Le cours d’eau du Pradet sera notamment dérivé et busé provisoirement. La réalisation des
piles en Garonne va entraîner une isolation de la zone de travail par des batardeaux ainsi qu’une vidange de cette zone.
Les travaux pourront également être source d’une pollution temporaire rendant l’eau impropre à la pratique de la pêche.

De plus, afin de lutter contre les risques de remobilisation des polluants contenus dans les sols, les talus seront
ensemencés aussi rapidement que possible après exécution des terrassements.
Impact résiduel : non significatif.

TOURISME FLUVIAL

Le Canal latéral est également utilisé pour un tourisme fluvial. Les travaux pourront venir perturber le tourisme fluvial.
Effets permanents et mesures

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : moyen.

EFFETS

De la même manière que pour la phase chantier des risques de pollution accidentelle sont envisageables en phase
exploitation. Ces pollutions pouvant s’infiltrer dans les sols puis dans les eaux souterraines.
Impact direct, permanent avant proposition de mesures : non significatif.

Mesures
CAPTAGES AGRICOLES

Un système d’assainissement provisoire sera mis en place pour limiter toute pollution éventuelle des cours d’eau (cf.
§6.5.4.2.1 - ).

MESURES

Les mesures permettant de prévenir une pollution des eaux souterraines sont par conséquent les mêmes que celles
permettant de prévenir une pollution des sols et/ou des eaux superficielles présentées au chapitre relatif aux impacts
sur la qualité des eaux superficielles.
Impact résiduel : non significatif.

Les effets du projet sur les usages des eaux, et mesures
Considérant :
▬ que le projet ne recoupe pas de captage pour l’alimentation en eau potable des populations ni de périmètre de
protection associé ;
▬ les mesures prises pour la préservation de la ressource en eau souterraine, tant en phase travaux qu’en phase
définitive ;
aucune incidence n’est attendue pour l’alimentation en eau potable que ce soit en phase travaux ou exploitation.

PÊCHE

Il faudra veiller à réaliser une pêche de sauvetage lors de la vidange des batardeaux de la Garonne afin d’éviter toute
mortalité de la faune piscicole présente. Une intervention de l’OFB pendant les travaux sur les cours d’eau à la pose des
batardeaux et lors de leur enlèvement peut être à prévoir. De même une pêche de sauvegarde pourra être réalisée sur
les cours d’eau avant toute intervention
Des mesures préventives seront prises pour limiter les risques de pollution des sols et des eaux de ruissellement (aires
spécifiques imperméabilisées, stockages de produits potentiellement polluants sur rétentions, entretien des engins,
dispositif de retenue des engins aux abords des cours d’eau, …),
Un assainissement provisoire sera mis en place afin de collecter et de traiter les eaux de plateforme (notamment
abattement des MES) avant rejet au milieu naturel ; il sera associé à des ouvrages de confinement qui permettront, si
nécessaire, de retenir une pollution accidentelle avant qu’elle n’atteigne le milieu naturel.

TOURISME FLUVIAL

En phase travaux la circulation sur le Canal latéral sera maintenue.

Effets temporaires et mesures
Effets

Impact résiduel : non significatif.

CAPTAGES AGRICOLES

Une possible dégradation indirecte des sources superficielles (points d’eau naturels tels que mares, étangs et pompages
en cours d’eau) utilisées pour l’alimentation en eaux à usage agricole (abreuvement, irrigation) peut être observée en
phase travaux par pollution des eaux pluviales.
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Effets permanents et mesures
Effets
CAPTAGES AGRICOLES

De la même manière qu’en phase chantier, une possible dégradation indirecte des sources superficielles utilisées pour
l’alimentation en eaux à usage agricole peut être observée en phase exploitation suite par pollutions des eaux pluviales.

6.6 - Les effets du projet sur le milieu naturel, et mesures
Impacts bruts du projet
Impacts sur la flore
Les impacts bruts sur la flore concernent d’une part les habitats de développement des espèces, et d’autre part les
individus eux-mêmes. Les impacts pressentis sont listés ci-après.

PÊCHE

Le projet peut entraîner des pollutions ponctuelles rendant l’eau impropre à la pratique de la pêche.

TOURISME FLUVIAL

Le projet entraîne la création d’un nouvel ouvrage d’art sur le canal latéral.
Impact direct, permanent avant proposition de mesures : moyen.

Espèces communes et patrimoniales non protégées
Pour rappel, de très nombreuses espèces végétales communes ont été identifiées lors des inventaires (276).
La présence de 2 espèces patrimoniales a notamment pu être confirmée. Il s’agit de l’Orme lisse (Ulmus laevis) et le
Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus).
D’autres espèces présentant un intérêt patrimonial ont été identifiées dans la bibliographie : l’Orchis à fleurs lâches
(Anacamptis laxiflor), l’Ornithogale des Pyrénées (Loncomelos pyrenaicus) et le Sérapias à label allongé (Serapias
vomeracea).
Concernant les espèces communes et patrimoniales, les impacts pressentis sont listés ci-après :

Mesures
CAPTAGES AGRICOLES

▬ Durant les travaux
Il s’agit de perte d’une partie des stations de développement et de perturbations des individus présents in situ.

Un système d’assainissement sera mis en place pour limiter toute pollution éventuelle (cf. §6.5.4.2.2 - ).
▬ Surfaces concernées par les impacts
Les impacts en phase travaux + phase exploitation entraineront une perte de surfaces d’habitats d’espèces et nécessaires
à l’accomplissement du cycle biologique des espèces concernées suivantes.

PÊCHE

Tous les ouvrages hydrauliques assureront une continuité écologique.
Un assainissement définitif sera mis en place afin de collecter et de traiter les eaux de plateforme (notamment
abattement des MES) avant rejet au milieu naturel ; il sera associé à des ouvrages de confinement qui permettront, si
nécessaire, de retenir une pollution accidentelle avant qu’elle n’atteigne le milieu naturel.

TOURISME FLUVIAL

L’ouvrage sur le canal latéral a été dimensionné selon le gabarit fluvial demandé par VNF gestionnaire du Canal latéral.
Impact résiduel : non significatif.

Pour les espèces communes et patrimoniales : impact faible.

▬ Risque de destruction des individus pendant les opérations de chantier
Il s’agit là d’un effet direct définitif court terme : pour l’espèce présente dans l’aire d’étude rapprochée, un risque de
destruction d’individus existe.

Pour les espèces communes et patrimoniales : impact faible.

Les effets du projet sur les zones humides, et mesures
Les effets du projet sur les zones humides, et mesures sont traités dans le paragraphe 6.6 - Les effets du projet sur le
milieu naturel, et mesures.

Espèces protégées
▬ Durant les travaux
Il s’agit de perte d’une partie des habitats de développement pour le Glaïeul d’Italie au niveau de la ripisylve du Canal
latéral. Cette surface est cependant réduite à l’emprise d’un appui pour l’ouvrage de franchissement du canal.
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Impacts sur les zones humides

▬ Durant la phase exploitation
Il s’agit là d’un effet direct définitif long terme : pour les mêmes raisons que précédemment, le projet impactera une
partie de la station de Glaïeul d’Italie.

▬ Surfaces concernées par les impacts

Incidences du projet sur les zones humides
D’une manière générale, les incidences sur les zones humides peuvent être directes (zones humides sous l’emprise des
travaux ou sous l’emprise en phase exploitation), indirectes (zones humides non directement situées sous l’emprise mais
altérées du fait de l’infrastructure), permanentes (en phase exploitation) ou temporaires (en phase chantier).

Les impacts en phase travaux + phase exploitation entraineront une perte de surfaces d’habitats favorables et nécessaires
à l’accomplissement du cycle biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de :

Au vu des caractéristiques de l’aménagement et des zones humides impactées par le projet, il n’y aura pas d’incidences
indirectes sur les zones humides (en particulier, tous les écoulements interceptés par le projet sont rétablis) situées à
l’aval du projet.

TABLEAU 120 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE DES ESPÈCES
PROTÉGÉES CONCERNÉES

▬ Durant les travaux

SURFACES IMPACTÉES (TRAVAUX + EXPLOITATION, EN HA)
GROUPES

ESPÈCES
PROTÉGÉES

Habitats règlementaires impactés
(développement)

Habitats règlementaires favorables dans l’aire
d’étude (% impactés)

50 m²

3000 m² (2%)

Les travaux pourront avoir des incidences sur les caractéristiques hydriques et écologiques. Différents types d’incidences
peuvent être envisagés :
▬ Substitution de milieux humides fréquentés par des espèces faunistiques et floristiques ;
▬ Perturbation de la circulation des eaux remettant en cause le caractère humide de la zone :
 Modification des écoulements superficiels,

Flore

Glaïeul d’Italie

Pour le Glaïeul d’Italie : impact faible.

▬ Risque de destruction des individus pendant les opérations de chantier
Il s’agit là d’un effet direct définitif court terme : pour l’espèce protégée présente dans l’aire d’étude rapprochée, un
risque de destruction d’individus existe.

Pour le Glaïeul d’Italie : impact faible.

 Modification des écoulements souterrains peu profonds : la circulation des eaux dans les nappes souterraines peu
profondes peut être affectée momentanément par les travaux de terrassements. Les passages en remblai pourront ralentir
la circulation transversale des eaux en provoquant une augmentation de l’hydromorphie des sols à l’amont hydraulique du
projet et une diminution à l’aval.

▬ Risque de pollution par le lessivage des pistes et des aires de chantier pouvant entraîner une pollution des milieux
aquatiques et de leur végétation à l’aval des zones de travaux par les MES, et les hydrocarbures (cf. chapitre ciavant sur les incidences et mesures relatives à la qualité des eaux superficielles).
Au total 2,01 ha de surfaces de zones humides sont impactés en phase travaux
▬ Durant la phase exploitation
Les incidences en phase exploitation sur les zones humides sont les mêmes que celles observables en phase travaux
concernant la destruction et les modifications possibles des écoulements.
Le projet entrainera un effet d’emprise définitif d’environ 2,01 ha sur les zones humides effectives délimitées
réglementairement.

▬ Risque Perturbation du fonctionnement écologique en phase exploitation
Il s’agit de la perturbation de la station de Glaïeul d’Italie à proximité immédiate de l’infrastructure lié à l’ombre portée
du pont au-dessus du canal, effet indirect permanent long terme. Cependant la hauteur de l’ouvrage de franchissement
permettra de limiter les effets d’ombrage. De plus, le Glaïieul d’Italie supporte la mi-ombre et se développe actuellement
avec de l’ombre quasi permanente liée à la présence d’arbres de haut jet en bord de canal.

Pour le Glaïeul d’Italie : impact négligeable.
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Fonctionnalités des zones humides impactées
MÉTHODOLOGIE

Les fonctionnalités des deux zones humides impactées ont été évaluées à l’état initial et après impact envisagé d’après
la méthode nationale d’évaluation des zones humides élaborée par le MNHN et l’OFB (Gayet et al, juin 2016). La méthode
identifie trois grandes fonctions interdépendantes, déclinées en sous-fonctions :
▬ Fonctions hydrologiques ;
▬ Fonctions biogéochimiques ;
▬ Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces.

L’importance des zones humides vis-à-vis de ces 3 fonctions est déterminée par le calcul d’indicateurs, dépendant du
site, ainsi que de son environnement proche ou éloigné. Dans le cadre de l’analyse des zones humides impactées nous
avons rempli les deux onglets suivants de la méthode OFB :
▬ Formulaire Eval-avant impact : correspondant à l’état actuel ;
▬ Formulaire Eval-Avec impact Envisagé : simulant l’impact de l’aménagement.

RÉSULTATS

Les deux sites présentent des caractéristiques relativement différentes :

FIGURE 232 : ZONES HUMIDES IMPACTÉES PAR LE PROJET (1/2)

▬ Le site constitué par la ripisylve de la Garonne présente principalement des fonctionnalités hydrologiques, liées à
l’expansion des crues, à la recharge sédimentaire du fleuve, ainsi que des fonctionnalités liées au cycle biologique
des espèces (ripisylve).
▬ Le second site est constitué par une zone de source, de tête de cours d’eau. Ce site présente des fonctionnalités
biogéochimiques et hydrauliques, mais modérées, du fait de sa situation au voisinage de l’urbanisation et en contexte
agricole.
À l’état initial les zones humides traversées présentent donc un enjeu modéré à fort en terme de fonctionnalités.
Cette analyse des fonctionnalités permet de déterminer les indicateurs pour lesquels une perte fonctionnelle est mise
en évidence. Ces indicateurs et la valeur absolue de la perte fonctionnelle (cumulée entre les deux zones humides
impactées) sont présentés dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 121 : INDICATEURS POUR LESQUELS UNE PERTE FONCTIONNELLE EST ENREGISTRÉE ET VALEUR ABSOLUE DE
CETTE PERTE FONCTIONNELLE - SOURCE : EGIS, JUIN 2021
INDICATEUR ÉVALUÉ

PERTE FONCTIONNELLE
CUMULÉE DES DEUX ZONES
HUMIDES IMPACTÉES

INDICATEUR ÉVALUÉ

PERTE FONCTIONNELLE
CUMULÉE DES DEUX ZONES
HUMIDES IMPACTÉES

Couvert végétal 1

1,46

Rareté des lisières

2,12

Couvert végétal 2

1,46

Rareté des rigoles

2,12

Equipartition des grands
habitats

1,97

Rareté du ravinement

2,12

Equipartition des habitats

1,99

Richesse des grands
habitats

1,27

Proximité des habitats

2,12

Richesse des habitats

1,37

FIGURE 233 : ZONES HUMIDES IMPACTÉES PAR LE PROJET (2/2)
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INDICATEUR ÉVALUÉ

PERTE FONCTIONNELLE
CUMULÉE DES DEUX ZONES
HUMIDES IMPACTÉES

INDICATEUR ÉVALUÉ

PERTE FONCTIONNELLE
CUMULÉE DES DEUX ZONES
HUMIDES IMPACTÉES

Rareté de l’artificialisation
de l’habitat

1,91

Rugosité du couvert
végétal

1,26

Rareté des fossés

2,12

Similarité avec le paysage

0,34

Rareté des fossés profonds

0,29

Pour chacune des deux zones humides, les graphiques ci-après reprennent les valeurs des indicateurs présentés ci-avant.
Ils présentent les valeurs absolues des indicateurs avant l’impact lié aux travaux, puis la valeur de l’indicateur estimée
après la réalisation des travaux. Ces graphiques permettent donc d’évaluer la perte de fonctionnalité liée aux travaux.
Il est à noter que pour le site n°2, les indicateurs relatifs aux fossés et à l’hydraulique n’ont pas pu encore être calculés à
l’état avec travaux projetés, le rescindement du cours d’eau modifiera probablement ses indicateurs, mais la méthode
n’est pas réellement faite pour mesurer l’impact de ces rescindements.
Cette perte fonctionnelle devra in fine être mise en relation avec le gain fonctionnel obtenu sur les sites de
compensation en vue de mettre en évidence l‘équivalence fonctionnelle entre les sites impactés et les sites de
compensation.

FIGURE 234 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS
MESURES SUR LE COUVERT VEGETAL DU SITE IMPACTE ET DU SITE DE COMPENSATION – SITE 1 EN HAUT / SITE 2 EN BAS
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FIGURE 235 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS
MESURES SUR LES SYSTEMES DE DRAINAGE DU SITE IMPACTE ET DU SITE DE COMPENSATION – SITE 1 EN HAUT / SITE 2 EN
BAS

FIGURE 236 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS
MESURES SUR L'EROSION DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION– SITE 1 EN HAUT / SITE 2 EN BAS

Impacts pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques
Les impacts concernant le groupe des mammifères terrestres et semi-aquatiques concernent d’une part leurs habitats
de vie (reproduction, chasse, repos), et d’autre part les individus eux-mêmes. Ces impacts sont listés ci-dessous :
▬ Destruction d’habitats dans des secteurs boisés, humides et de bocage du fait de la nécessité de défrichement,
d’ouverture de milieux et de terrassements, avec perte nette d’habitats pour les espèces concernées ;
▬ Altération des habitats favorables lors du chantier par compaction du sol et modification des faciès végétatif (habitats
refuge ou de repos) ;
▬ Risque de destruction d’individus par écrasement par les engins de chantier (notamment les espèces peu mobiles
tel le Hérisson d’Europe) ;
▬ Coupure des voies de déplacement par les zones de travaux.
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Rappels des espèces inventoriées
Pour rappel plusieurs espèces ont été identifiées au droit de l’aire d’étude :
▬ des espèces communes : Sanglier, Blaireau européen, Chevreuil européen, Renard roux, Ragondin, Lapin de garenne ;
▬ des espèces patrimoniales : Putois d’Europe ;
▬ des espèces protégées : Crossope aquatique, écureuil roux, Genette commune, Hérisson d’Europe, Vison d’Europe,
Loutre d’Europe.

Perte surfacique et altération d'habitats favorables (emprises chantier et exploitation)

Espèces communes et patrimoniales non protégées : impact négligeable
Crossope aquatique : impact modéré
Écureuil roux : impact négligeable
Genette commune : impact faible

▬ Durant les travaux

Hérisson d’Europe : impact négligeable

Il s’agit de perte d’habitats de vie pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques : boisements, haies, bosquets,
écotone, zones humides… Toutes les espèces sont concernées dont les 6 protégées : Crossope aquatique, Écureuil roux,
Genette commune, Hérisson d’Europe, Loutre d’Europe, Vison d'Europe.

Loutre d’Europe : impact négligeable

▬ Durant la phase exploitation
Le principal impact pour la Genette commune, le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux est la destruction permanente
d’habitats favorables sur l’emprise définitive. Néanmoins, cet impact sera limité car seule une petite partie des zones
favorables sera touchée au regard de leurs habitats au sein de la zone d’étude. Le milieu restera globalement attractif
pour les individus. Leur milieu de vie est en effet constitué de boisement, de lisières, de clairière, de zones bocagères,
des zones ouvertes et semi-ouvertes… Pour les espèces utilisant les ripisylves et zones humides, le Crossope aquatique,
la Loutre d’Europe et le Vison d'Europe sont concernés.
▬ Surfaces concernées par l’impact
Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle
biologique des espèces protégées concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) :

TABLEAU 122 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE
DES ESPÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES
SURFACES IMPACTÉES (HA)
GROUPES

ESPÈCES PROTÉGÉES

Crossope aquatique

Habitats règlementaires impactés
(reproduction ou repos)

Habitats règlementaires favorables
dans l’aire d’étude (% impactés)

390 ml

1773 ml (22%)

Vison d’Europe : impact négligeable

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les travaux
Dans les secteurs de traversées des boisements, du bocage, des cours d’eau et lors d’interception de corridor de
déplacement de la mammalofaune, l’installation et la réalisation des travaux créeront un obstacle aux déplacements. La
fonctionnalité des habitats linéaires sera notamment réduite de façon significative au niveau des cours d’eau comme la
Garonne, le canal ou le Rieumort utilisés par des espèces à enjeu comme la Loutre ou le Vison. Pour les espèces à grand
rayon d’action comme la faune terrestre, n’utilisant pas des zones très précises pour leurs déplacements mais transitent
de façon plus « large » au sein des habitats proximaux, le niveau d’impact est à nuancer.

Espèces communes et patrimoniales non protégées : impact faible
Crossope aquatique : impact modéré
Écureuil roux : impact faible
Genette commune : impact faible
Hérisson d’Europe : impact faible
Loutre d’Europe : impact modéré

Mammifères
terrestres et
semi-aquatiques

Écureuil roux

3,18 ha

42,72 ha (7%)

Genette commune

1,72 ha

15,47 ha (11%)

Hérisson d’Europe

7.99 ha

108,77 ha (7%)

Loutre d’Europe

0,20 ha

23,42 ha (<1%)

Vison d’Europe

0,20 ha

23,42 ha (<1%)13

Vison d’Europe : impact modéré

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier
Pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques, des risques de dérangement des individus pendant les opérations
de chantier sont à prendre en considération pour ce groupe. La phase d’aménagement du projet et sa construction
impliquent l’usage d’équipements bruyant et des trafics d’engins (pour ces derniers, bruits ponctuels d’intensité sonore
élevée liés notamment au recul d’engins sur site). L’ambiance acoustique du chantier pourra ainsi déranger les
populations animales présentes à proximité. Ceci pourra induire une désertion totale ou partielle des sites de

------------------------------------13

La localisation des habitats favorables à la Loutre et au Vison sont présentée au chapitre 3.3.5.1.4 - .
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reproduction. Pour les espèces à mœurs principalement crépusculaires et nocturnes comme la Loutre d’Europe, les
activités de chantier auront un effet négligeable sur le comportement des individus, car ceux-ci restent tapis au sein de
leurs catiches. Pour les espèces à mœurs diurnes, les activités de chantier pourront représenter un dérangement et ainsi
éloigner les individus des zones habituellement fréquentées (Écureuil roux). Ceci reste néanmoins à nuancer du fait de
la présence de nombreuses zones favorables à ces espèces au sein de la zone d’étude dans des zones non impactées.
En outre, des risques de destruction des individus présents dans les emprises sont réels ; les activités de chantier,
notamment les allées et venues des engins, les ouvertures d’emprises, les terrassements sont autant de risque
d’écrasement et de destruction d’individus naviguant dans les zones de travaux. Les espèces farouches fuiront
rapidement ces zones dès les premières arrivées de véhicules ou personnels (Campagnol amphibie, Crossope aquatique,
Écureuil roux, Loutre d’Europe ou Vison d‘Europe). Ainsi, le risque de destruction est considéré comme négligeable. En
revanche, pour les espèces moins mobiles (Hérisson d’Europe), ce risque est plus élevé.

particules fines. La conséquence de cet ensablement est la réduction des habitats pour la faune aquatique et
l’altération de la qualité biologique du cours d’eau ;
▬ les pollutions chroniques ou accidentelles des eaux superficielles : les fuites, chroniques ou accidentelles, d’huiles, de
carburants ou d’autres substances, sont possibles depuis les lieux de stockage ou depuis les engins en évolution ou
à l’arrêt. Les fuites peuvent être accidentelles au moment des vidanges ou de manipulation des diverses substances
utilisées dans ce type de chantier. Des rejets directs dans le milieu naturel des eaux de lavage des engins et de résidus
de soudure (laitier) peuvent également se produire.

En outre, les zones humides jouent le rôle de tampon vis-à-vis des risques de crues, d’habitats et de reproduction pour
les espèces protégées concernées. Le franchissement et le remblayage de ces zones peuvent avoir plusieurs impacts
modifiant les conditions physiques et écologiques du milieu :

Espèces communes et patrimoniales non protégées : impact négligeable

▬ compactage du sol par le passage répété d’engins de chantier ou de mise en place des déblais et remblais
techniques ;

Crossope aquatique : impact négligeable

▬ drainage du sol et assèchement des zones humides pouvant entrainer leur disparition ;

Écureuil roux : impact négligeable
Genette commune : impact négligeable
Hérisson d’Europe : impact faible

▬ réduction du bassin versant d’alimentation à l’aval du projet lors de la mise en place des terres ou de leur excavation.

L’ensemble de ces impacts, sur les cours d’eau et sur les zones humides, peuvent avoir plusieurs incidences pour les
mammifères semi-aquatiques :

Loutre d’Europe : impact négligeable

▬ dégradation des zones d’alimentation (pollution des cours d’eau et raréfaction des espèces aquatiques, proies de la
Loutre d’Europe et du Vison d’Europe) ;

Vison d’Europe : impact négligeable

▬ dégradation des zones de repos ou d’élevage des jeunes par une pollution ou une perte temporaire de fonctionnalité
du milieu aquatique ou humide.

Ces impacts peuvent être forts étant donné l’étendu du faible réseau hydrographique de la zone d’étude.
Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le chantier
Pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques, sont ici concernées le Crossope aquatique, le Vison d’Europe et la
Loutre d’Europe, pour lesquels les cours d’eau et zones humides sont nécessaires à leur mode de vie. Les travaux se
déroulent en plusieurs étapes, chacune d’elles étant une source potentielle de dégradation du milieu aquatique. Les
chantiers correspondent essentiellement à des travaux de voirie, de terrassement, de travaux de génie civil… A côté des
travaux proprement dits, il faut considérer les incidences relatives à la mise en place d’installations des baraquements,
de stockage de matériaux et de stationnement de véhicules. De fait, les activités de chantier nécessitent une emprise
plus large que l’emprise définitive. Tout cela est susceptible d’induire des incidences sur les milieux aquatiques liés au
Rieumort, la Garonne et le Canal latéral, ainsi qu’aux zones humides et fossés adjacents. Le risque, qui peut être variable
selon la saison, est fonction des caractéristiques du secteur.
La réalisation de l’ensemble des travaux se présente donc comme une source potentielle de pollution pour le milieu
aquatique et sur les usages de l’eau : ces impacts négatifs sont temporaires et liés à la durée du chantier, mais leur
incidence peut dépasser cette durée et devenir permanente et irréversible. En effet, les petits cours d’eau comme le
Rieumort sont sensibles à la pollution par les matières en suspension (MES) : turbidité, colmatage des habitats piscicoles…
L’arrivée d’eaux chargées en particules en provenance du chantier peut avoir des incidences importantes et durables sur
ce cours d’eau.
Ainsi, lors du chantier, deux grands types d’incidences peuvent être définis :
▬ l’érosion des sols mis à nu au cours de l’aménagement des emprises de travaux : les terrains décapés et les dépôts
de terre peuvent faire l’objet de ravinements et d’écoulements boueux qui parviennent aux points bas. Ces boues
peuvent provoquer des engorgements, voire des obstructions, et sont de nature à polluer le cours d’eau. Ils
provoquent une modification de la granulométrie des fonds et un colmatage du lit et des berges par le dépôt de

Espèces communes et patrimoniales non protégées : impact négligeable
Crossope aquatique : impact modéré
Écureuil roux : impact nul
Genette commune : impact nul
Hérisson d’Europe : impact nul
Loutre d’Europe : impact négligeable
Vison d’Europe : impact négligeable

Risque de collision avec le trafic en phase exploitation
Pour les mammifères semi-aquatiques, les espèces (Crossope aquatique, Vison d’Europe et Loutre d’Europe) suivent les
linéaires rivulaires des cours d’eau ou sont présentes dans les zones humides (plus particulièrement le Campagnol
amphibie). Les traversées de cours d’eau devront se faire grâce à des ouvrages de transparence écologique de grande
taille, les axes de déplacements seront ainsi rétablis, ce qui limite très fortement le risque de voir divaguer ces individus
sur les voies du nouveau tracé. Pour le reste des espèces et plus particulièrement les espèces protégées que sont le
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Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux, ce risque est à prendre en compte et il n’est pas rare de voir écraser sur le bord des
routes des individus de Hérisson ou d’Écureuil et de ce fait ces espèces utilisent divers types d’habitats aussi bien boisés,
de lisières, des prairies uniformément présents de part et d’autre de l’infrastructure et peuvent s’aventurer sur les voies.
De façon globale, la petite, méso et grande faune est susceptible de traverser les voies, notamment dans des secteurs
de traversées avérées (notamment grande faune).

Espèces communes et patrimoniales non protégées : impact modéré
Crossope aquatique : impact modéré
Écureuil roux : impact faible
Genette commune : impact modéré
Hérisson d’Europe : impact modéré
Loutre d’Europe : impact modéré
Vison d’Europe : impact modéré

Risque de perte de fonctionnalité des habitats en phase exploitation
Pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques, le tracé neuf fragmente une nouvelle zone, non impactée à l’heure
actuelle. Ceci a deux conséquences notables :
▬ La fragmentation d’habitats de vie et de zones de corridors de la faune : création de nouveaux points de conflits ;
▬ L’éloignement des zones favorables situées alors de part et d’autre de la nouvelle infrastructure, enclavement de
certains secteurs et perte de leurs fonctionnalités.
De façon à limiter l’impact de la fragmentation de cette zone et de rétablir les fonctionnalités habitats et des corridors
de la faune, des ouvrages de transparence écologique sont nécessaires.

Espèces communes et patrimoniales non protégées : impact modéré
Crossope aquatique : impact modéré

Impacts pour les chiroptères
Les impacts concernant le groupe des chiroptères concernent d’une part leurs habitats de vie (reproduction, chasse,
repos), et d’autre part les individus eux-mêmes. Ces impacts sont listés ci-dessous :
▬ destruction d’habitats de gîtes dans les secteurs boisés ;
▬ altération des habitats favorables à la chasse lors du chantier par compaction du sol et modification des faciès
végétatif ;
▬ risque de destruction d’individus présents dans les arbres constituant des gîtes de repos estival ou d’hibernation ;
▬ coupure des corridors de transit par la traversée des trames paysagères et lisières boisées.
L’ensemble des chiroptères inventoriés sont des espèces protégées.
Perte surfacique et altération d'habitats favorables (emprises chantier et exploitation)
▬ Durant les travaux
Les impacts concernent d’une part les gîtes, d’autre part les habitats favorables à la chasse et les corridors de transit.
Étant donné que des zones de gîtes arboricoles potentiels sont répertoriées dans la zone d’étude du projet, il n’est pas
à exclure la présence de gîtes de ce type dans les emprises des travaux. En effet, il est relativement difficile d’obtenir une
exhaustivité des recensements de gîtes effectivement occupés par les espèces. Les ouvertures d’emprise dans les zones
boisées pourront ainsi induire un impact direct consistant en la destruction de gîtes pour les espèces sylvocavernicoles
par abattage d’arbres. Cette destruction de gîtes joue sur deux types d’impacts :
▬ un risque de destruction d’individus présent dans ces gîtes lors de l’abattage pour toutes les espèces de chiroptères
qui peuvent utiliser les arbres de manière récurrente ou occasionnelle ;
▬ une destruction d’habitats favorables potentiels pour le repos et/ou la reproduction ;
▬ une coupure d’axes de vols importants au niveau des principaux cours d’eau : la Garonne, le canal et le Rieumort.
Si la période de travaux intervient en période de reproduction, les adultes mais surtout les jeunes non émancipés peuvent
être présents dans les cavités des arbres, ce qui intensifie l’impact. L’abattage des arbres pourrait également entraîner la
perte de perchoirs depuis lesquels certaines espèces guettent leurs proies. De plus, la disparition des grands arbres
pourrait éventuellement participer à la diminution de l’attractivité des territoires de chasse. Il s’agit de la déstructuration
des lisières, mais aussi de la disparition de grands arbres isolés susceptibles de fixer les animaux durant une longue
période pendant la nuit. Dans les zones alluviales des cours d’eau, les ripisylves et les petits boqueteaux attenants
constituent des couloirs principaux ou des relais utilisés par les chauves-souris pour se déplacer.
Cet impact peut potentiellement affecter toutes les espèces et, participer à la diminution des accès possibles aux zones
de chasse. Il est ainsi jugé fort. Pour les espèces à affinité d’habitats anthropiques, moins sensibles à cet impact car
pouvant largement se contenter des zones urbaines, l’impact est jugé faible.

Écureuil roux : impact faible
Genette commune : impact modéré

▬ Durant la phase exploitation

Hérisson d’Europe : impact modéré

Pour les chiroptères, les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats
favorables dans les secteurs boisés et bocagers.

Loutre d’Europe : impact fort
Vison d’Europe : impact fort

▬ Surfaces concernées par l’impact
Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle
biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) :
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TABLEAU 123 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE
DES ESPÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES
SURFACES IMPACTÉES (HA)
GROUPES

ESPÈCES PROTÉGÉES

Habitats règlementaires impactés
(reproduction ou repos)

individus à changer de gîtes. Durant la nuit, il existe un risque de dérangement des espèces lucifuges du fait de l’éclairage
nocturne du chantier (pour questions de sécurité). Ceci peut occasionner un bouclier lumineux répulsif pour les espèces,
qui se reportent alors sur d’autres zones accessibles (dépense énergétique augmentée, report sur des zones de chasse
plus éloignées et potentiellement moins riches…).

Habitats règlementaires
favorables dans l’aire d’étude
(% impactés)

Chiroptères sylvocavernicoles : impact faible.

Chiroptères

Chiroptères sylvo-cavernicoles :
Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle
pygmée, Noctule de Leisler, Murin
de Daubenton, Barbastelle d’Europe,
Noctule commune, Grande Noctule,
Murin de Bechstein

Zone de gîtes : 0,31 ha + 17 arbres
favorables (gîte estival potentiel)

Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact nul.
10,70 ha (3%)

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le chantier
Chiroptères à affinité d’habitats
anthropiques : Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Kuhl, Sérotine
commune, Oreillard gris

Zone potentielle de gîtes : 4
bâtiments favorables / 2 bâtiments
peu favorables

Non évalué

Chiroptères sylvocavernicoles : impact faible.
Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact faible.

Cet impact concerne les zones d’alimentation des espèces. En effet, une partie de leurs proies, majoritairement des
insectes, sont tributaires d’une phase aquatique de leur cycle de vie. La pollution et la dégradation des milieux humides
et aquatiques peuvent diminuer les effectifs d’insectes à l’éclosion, et ainsi diminuer le potentiel alimentaire, via la chaîne
trophique, des chiroptères. Ceci reste néanmoins négligeable au vu des surfaces disponibles pour le développement des
insectes-proies des chauves-souris.

Chiroptères sylvocavernicoles : impact négligeable.
Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact négligeable.

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les travaux
Pour les chiroptères, les traversées de haies bocagères ainsi que des lisières boisées constituent une coupure des
corridors et axes de transit des espèces. Cela est particulièrement préjudiciable aux chauves-souris nécessitant une trame
précise pour se déplacer. De plus, la disparition des grands arbres pourrait éventuellement participer à la diminution de
l’attractivité des territoires de chasse. Il s’agit de la déstructuration des lisières, mais aussi de la disparition de grands
arbres susceptibles de fixer les animaux durant une longue période pendant la nuit. Dans les zones bocagères et boisées,
les haies et lisières constituent des couloirs ou des relais utilisés par les chauves-souris pour se déplacer. Cet impact
affecter particulièrement les espèces sylvocavernicoles et participe à la diminution des accès possibles aux zones de
chasse. Néanmoins, au vu de la trame paysagère du secteur et des zones impactées par le projet, l’accessibilité des
espèces aux terrains de chasse reste possible aux proches abords du projet (les espèces pouvant aisément se reporter
sur les terrains adjacents).

Chiroptères sylvocavernicoles : impact négligeable.

Risque de perte de fonctionnalité des habitats en phase exploitation
Les espèces concernées utilisent les trames paysagères et les corridors naturels (haies, lisières) ou anthropiques (ouvrages
inférieurs, bordure des passages supérieurs) pour effectuer leurs déplacements. Ainsi, une modification des telles zones
au sein desquelles les chiroptères transitent peut avoir une incidence sur leur fonctionnalité.
La création de l’infrastructure routière en tracé neuf aura pour conséquence la fragmentation de nouveaux axes de
transit.
Enfin, le projet éloigne les lisières forestières entre elles (entre les deux côtés des voies) Ceci reste à relativiser car ces
lisières sont très rares sur tout le linéaire du projet (uniquement secteur de Fraissinet). Néanmoins, cela implique un
risque de perte de fonctionnalité des habitats de transit. De plus, dans la zone d’étude et plus globalement dans les
secteurs anthropisés et les zones agricoles, les espèces transitent déjà au travers d’éléments fragmentant les espaces
naturels.

Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact négligeable.
Chiroptères sylvocavernicoles : impact faible.
Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier

Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : impact négligeable.

Il s’agit ici de risque de dérangement d’individus lié aux opérations de chantier. Même si le chantier se déroule
principalement de jour, et même si les chiroptères sont actifs la nuit, il ne faut pas exclure le risque de dérangement
pendant la journée au moment où, justement, les chiroptères sont en repos. Un dérangement durant cette phase
particulière de leur cycle biologique journalier peut entraîner une dépense d’énergie supplémentaire, et obliger les
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Impacts pour les amphibiens
Les impacts concernant les amphibiens concernent d’une part leurs habitats de vie (reproduction et hivernage) et les
corridors de déplacement des migrations pré- et post-nuptiales, et d’autre part les individus eux-mêmes. Ces impacts
sont listés ci-dessous :
▬ destruction et/ou assèchement temporaire d’habitats favorables (points d’eau, ornières, fossés, bords des cours
d’eau) ;

TABLEAU 124 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE DES ESPÈCES
PROTÉGÉES CONCERNÉES
SURFACES IMPACTÉES (HA)
GROUPES

ESPÈCES PROTÉGÉES

Habitats règlementaires impactés
(reproduction ou repos)

Habitats règlementaires
favorables dans l’aire
d’étude (% impactés)

Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué

Zones de reproduction et d’hivernage :
12,34 ha

122 ha (10%)

Grenouille agile

Zones de reproduction et d’hivernage :
1,56 ha

10 ha (15%)

Rainette méridionale

Zones de reproduction et d’hivernage :
1,64 ha

10,4 ha (16%)

Crapaud épineux, Pélodyte
ponctué, Grenouille verte
(complexe au sens large),
Triton palmé
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▬ risque de destruction d’individus divagant dans les emprises chantier par écrasement (passage d’engins
notamment) ;
▬ coupure des couloirs de migration par la traversée des trames paysagères et lisières boisées.
L’ensemble des amphibiens inventoriés sont des espèces protégées.
Perte surfacique et altération d'habitats favorables (emprises chantier et exploitation)
▬ Durant les travaux
Les sites de reproduction avérés, au sein de la zone d’étude sont majoritairement les ornières au niveau de la plaine
agricole de Pradet, les points d’eau et les zones humides au niveau du Marais ainsi que les abords du ruisseau du
Rieumort. Ces sites sont faiblement concernés par les emprises au regard de l’ensemble des zones favorables au sein de
la zone d’étude. Ainsi, les sites de reproduction restent fonctionnels hors emprises, et l’impact ne se limite qu’à une
surface restreinte au regard de l’ensemble de chaque site concerné. En outre, des nouveaux sites de reproduction créés
par le chantier (ornières et fossés temporaires en eau, non détectables avant les travaux et de fait inchiffrables) peuvent,
au gré de l’avancée des engins, être détruits. Ceci concerne particulièrement les espèces pionnières et celles privilégiant
les points d’eau temporaires. Le risque d’impact de destruction d’individu est alors également à prendre en compte dans
ce cas. Les adultes ainsi que les premières pontes seraient alors concernés. Ce sont donc les reproducteurs et la nouvelle
génération qui seraient impactés, d’où un risque très fort de perte d’une grande partie de la population locale.

▬ Durant la phase exploitation
Les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats favorables dans la plaine
agricole et les milieux humides.

Amphibiens

Crapaud calamite : impact faible
Crapaud épineux : impact nul
Grenouille agile : impact modéré

▬ Surfaces concernées par l’impact
Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle
biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) :

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact nul
Pélodyte ponctué : impact nul
Rainette méridionale : impact modéré
Triton palmé : impact nul.

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les travaux
La coupure des corridors de migrations pré- et post-nuptiales s’entend pour les espèces transitant entre leurs lieux
d’hivernage et leurs lieux de reproduction. Les secteurs concernés sont :
▬ Le Marais avec la présence d’un axe de migration entre une zone de reproduction et un site d’hivernage non impacté
mais séparés par le projet ;
------------------------------------14

Habitat non protégé pour ces espèces
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▬ La plaine agricole, site de reproduction du Pélodyte et Crapaud calamite) et la lisière arborée (site d’hivernage) dans
le secteur des Pradet.

Les activités de chantier risquent donc de polluer les zones de vie des amphibiens, en phase aquatique.

Crapaud calamite : impact faible
Crapaud calamite : impact faible

Crapaud épineux : impact faible

Crapaud épineux : impact négligeable

Grenouille agile : impact faible

Grenouille agile : impact faible

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact faible

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact nul

Pélodyte ponctué : impact faible

Pélodyte ponctué : impact faible

Rainette méridionale : impact faible

Rainette méridionale : impact faible

Triton palmé : impact faible.

Triton palmé : impact négligeable.
Risque de collision avec le trafic en phase exploitation
Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier
Durant les opérations de travaux, notamment les circulations des véhicules de chantier au sein des emprises, il existe
une probabilité de présence d’individus en phase terrestre ou aquatique, ceux-ci pouvant être malencontreusement
écrasés. L’impact est évalué pour les espèces transitant au sein de leurs habitats de reproduction, d’hivernage ou de
migration.

Les amphibiens suivent des corridors actuels pour leurs migrations. La fragmentation de ces corridors risque de voir
venir des individus au sein des zones de trafic routier. Ainsi, des ouvrages de transparence de l’infrastructure et de
guidage des individus en phase terrestre vers des zones sécurisées sont donc nécessaires. En leur absence, les impacts
bruts sont les suivants :

Crapaud calamite : impact fort

Crapaud calamite : impact modéré

Crapaud épineux : impact fort

Crapaud épineux : impact faible

Grenouille agile : impact modéré

Grenouille agile : impact faible

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact faible

Grenouille verte du genre Pélophylax : impact faible

Pélodyte ponctué : impact fort

Pélodyte ponctué : impact modéré

Rainette méridionale : impact modéré

Rainette méridionale : impact faible

Triton palmé : impact faible.

Triton palmé : impact modéré.
Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le chantier
Pour les amphibiens, les travaux peuvent engendrer la dégradation temporaire de zones humides, de points d’eau et de
dépressions en eau localisées dans la zone de chantier ou à proximité. Ces dégradations sont induites par la proximité
du chantier qui peut modifier le fonctionnement hydraulique des habitats, perturber les sols autour de l’habitat ou
dégrader la qualité physico-chimique de celui-ci. Ceci peut entrainer des impacts ponctuels et temporaires sur les zones
de reproduction, de ponte et de développement des larves des amphibiens :

Risque de perte de fonctionnalité des habitats en phase exploitation
Pour les amphibiens en phase terrestre, la tracé neuf fragmente une nouvelle zone, non impactée à l’heure actuelle. Ceci
a deux conséquences notables :
▬ La fragmentation d’habitats de vie et de zones de migration : création de nouveaux points de conflits ;
▬ L’éloignement des zones favorables situées alors de part et d’autre de la nouvelle infrastructure.

▬ dégradation temporaire d’habitats humides ;
▬ risque de pollution par relargage de matières en suspension ;
▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux.
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TABLEAU 125 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE
DES ESPÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES

Crapaud calamite : impact faible

SURFACES IMPACTÉES (HA)
GROUPES

ESPÈCES PROTÉGÉES

Habitats règlementaires impactés
(reproduction ou repos)

Habitats règlementaires favorables
dans l’aire d’étude (% impactés)

Couleuvre helvétique

4,16 ha

42,12 ha (10%)

Couleuvre verte et jaune

4,11 ha

83,86 ha (5%)

Lézard à deux raies

4,11 ha

83,86 ha (5%)

Lézard des murailles

1,74 ha

72,37 ha (2%)

Crapaud épineux : impact négligeable
Grenouille agile : impact faible
Grenouille verte du genre Pélophylax : impact nul
Pélodyte ponctué : impact faible
Rainette méridionale : impact faible
Triton palmé : impact négligeable.

Impacts pour les reptiles
Les impacts concernant les reptiles peuvent être listés en deux catégories :
▬ risque de destruction et altération d’habitats favorables (haies arbustives, fourrés, lisières boisées, zones humides…) ;
▬ risque de destruction d’individus divagant dans les emprises chantier par écrasement (passage d’engins notamment).
L’ensemble des reptiles inventoriés sont des espèces protégées.
Perte surfacique et altération d'habitats favorables (emprises chantier et exploitation)

Reptiles

Couleuvre helvétique : impact modéré
Couleuvre verte et jaune : impact faible
Lézard à deux raies : impact faible
Lézard des murailles : impact négligeable

▬ Durant les travaux
Les lisières boisées, les zones de bocage et les prairies humides représentent des secteurs favorables, dont une partie
est concernée par les emprises. Il s’agit alors de la destruction de sites de reproduction, d’alimentation, de repos et de
thermorégulation.

▬ Durant la phase exploitation
Les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats favorables : recul des lisières
boisés, traversée du bocage et zones humides... C’est une perte nette d’habitats de reproduction, de repos,
d’alimentation et de thermorégulation. Néanmoins, ces espèces ont la possibilité d’utiliser les milieux proximaux, voire
même les nouvelles zones réaménagées par le projet (talus, délaissés…).

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les travaux
Les espèces concernées utilisent principalement les haies et les zones humides (Couleuvre helvétique notamment) de la
zone d’étude. Ainsi, les installations de chantier occasionneront des coupures des voies de déplacement entre les
différents habitats utilisés (thermorégulation, repos, reproduction, alimentation). En effet, la couleuvre et les lézards
utilisent les zones ouvertes, les lisières, les friches, les talus… mais peuvent in fine se reporter sur les milieux similaires
adjacents hors emprise.

Couleuvre helvétique : impact modéré
Couleuvre verte et jaune : impact faible

▬ Surfaces concernées par l’impact

Lézard à deux raies : impact faible

Les travaux entraineront une perte temporaire de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du
cycle biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha).

Lézard des murailles : impact négligeable
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Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier
Lors de l’ouverture des emprises, le risque de destruction d’individus en déplacement, en thermorégulation ou en repos
est à considérer. Le risque est cependant à nuancer pour les espèces craintives et qui fuient du fait des vibrations créées
par les premiers passages des engins de chantier. Les reptiles fuient à la moindre occasion et ne sont pas enclins à rester
dans les zones de chantier, si ce n’est lors des arrêts journaliers des travaux. Ils recolonisent les emprises en fin de journée
et quittent ces zones lors des reprises de chantier journalières, dès l’arrivée du personnel et du redémarrage des
machines. Les espèces ne sont donc que peu concernées par cet impact. L’effet du dérangement est aussi à minimiser,
car ne remettant pas en cause les possibilités d’utilisation d’habitats nécessaires à leur cycle biologique, ceux-ci étant
beaucoup plus favorables au sein des habitats adjacents aux emprises.

Risque de collision avec le trafic en phase exploitation
L’aménagement de la nouvelle voie pourra induire un risque de collision pour les reptiles, au regard des habitats
favorables pour ces espèces répartis de part et d’autre de l’infrastructure. Ainsi, des individus en dispersion peuvent
emprunter les abords des voies et divaguer sur la chaussée.

Couleuvre helvétique : impact faible
Couleuvre verte et jaune : impact faible

Couleuvre helvétique : impact modéré
Couleuvre verte et jaune : impact modéré

Lézard à deux raies : impact négligeable
Lézard des murailles : impact négligeable

Lézard à deux raies : impact modéré
Lézard des murailles : impact négligeable

Impacts pour les oiseaux
Nous distinguerons dans l’analyse des impacts :

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le chantier
Les travaux du projet pourront entrainer des impacts ponctuels et temporaires sur les zones de reproduction,
d’alimentation, de repos et de thermorégulation des espèces utilisant les bordures des zones aquatiques et les zones
humides : Couleuvre helvétique :
▬ risque de pollution par relargage de matières en suspension ou de polluants au sein des zones de présence des
espèces (bordure des ruisseaux et notamment dans la zone du Marais, ainsi que des zones humides çà et là) ;
▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux.

Cet impact est à mettre à relativiser au regard de la qualité des milieux humides favorables aux reptiles.

▬ Les cortèges d’espèces des milieux aquatiques (2 espèces), ouverts et semi-ouverts (14 espèces), boisés (16 espèces)
et anthropiques (8 espèces) nicheuses ou en repos dans l’aire d’étude rapprochée ;
▬ Les espèces à enjeu patrimonial a minima fort présente en période de reproduction mais uniquement en
alimentation ou en transit dans l’aire d’étude rapprochée : Bihoreau gris, Sterne pierregarin, Bondrée apivore (3
espèces) ;
▬ Les espèces hivernantes strictes (6 espèces) utilisant les boisements, ripisylves et fourrés pour leur repos en
hivernage.

Les impacts concernant les oiseaux concernent, tout comme pour les groupes précédemment cités, d’une part leurs
habitats de vie (nidification et chasse), et d’autre part les individus eux-mêmes (pontes, nichées). Ces impacts sont listés
ci-dessous :
▬ destruction d’habitats favorables (haies, boisements, zones humides…) ;

Couleuvre helvétique : impact faible

▬ destruction permanente des sites de nidification et d’élevage des jeunes pour les oiseaux forestiers du fait de la
suppression de surfaces boisées pour la réalisation des travaux et du projet ;

Couleuvre verte et jaune : impact nul

▬ risque de destruction d’individus présents dans les nids (œufs, poussins, oisillons) et étant encore incapables de
voler ;

Lézard à deux raies : impact nul

▬ dérangement des individus en nidification lors des travaux.

Lézard des murailles : impact nul
Perte surfacique et altération d'habitats favorables (emprises chantier et exploitation)
▬ Durant les travaux
Les effets d’emprises concernent l’ensemble des cortèges : les zones boisées et de bocage, les zones de friche ainsi que
les ripisylves. Néanmoins, les surfaces restent à la marge vis-à-vis des habitats présents au sein de la zone d’étude et ses
abords. Les espèces n’auront pas de mal à se reporter sur les habitats adjacents lorsque ceux-ci sont favorables. Il en
reste néanmoins un impact brut, notamment dans les zones de friches, les ripisylves et les alignements arborés.
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▬ Durant la phase exploitation
Les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats favorables à la nidification,
à l’alimentation, au repos et à l’hivernage des espèces : boisements, haies, prairies, friches… C’est une suppression nette
d’habitats de vie.

▬ Surfaces concernées par l’impact
Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle
biologique des espèces concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) :

TABLEAU 126 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE
DES ESPÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES

GROUPES

ESPÈCES PROTÉGÉES
NICHEUSES ET EN
STATIONNEMENT

Oiseau du cortège des
milieux aquatiques et
humides

SURFACES IMPACTÉES (HA)
Habitats règlementaires impactés
(reproduction ou repos)
Ensemble du cortège :
3.73 ha
Spécifique espèce à enjeux
particulier :
0,20 ha Martin-pêcheur d’Europe

Habitats règlementaires favorables dans
l’aire d’étude (% impactés)

Ensemble du cortège :
38,02 ha (10%)
Spécifique espèce à enjeux particulier :
23,4 ha (1%) Martin-pêcheur d’Europe

GROUPES

ESPÈCES PROTÉGÉES
NICHEUSES ET EN
STATIONNEMENT

SURFACES IMPACTÉES (HA)
Habitats règlementaires impactés
(reproduction ou repos)

Habitats règlementaires favorables dans
l’aire d’étude (% impactés)

Tous milieux confondus

Tous milieux confondus

4 ha

122 ha (3%)

Oiseaux hivernants
stricts

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable
Cisticole des joncs : impact modéré.
Milan noir : impact faible
Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact faible.
Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact modéré.
Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact faible.
Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact négligeable.
Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact nul.

Oiseaux du cortège
des milieux semiouverts à ouverts

Ensemble du cortège :
14.18 ha
Spécifique espèce à enjeux
particulier :
6.23 ha Cisticole des joncs

Ensemble du cortège :
97,44 ha (15%)
Spécifique espèce à enjeux particulier :
32 ha (19%) Cisticole des joncs

Oiseaux
Ensemble du cortège :
2,62 ha et 78 ml de haies arborées
Oiseaux du cortège
des milieux boisés

Oiseaux du cortège
des habitats
anthropiques

Oiseaux non nicheurs
patrimoniaux :
Bihoreau gris, Sterne
pierregarin, Bondrée
apivore

Ensemble du cortège :
34,3 ha (8%) et 755 ml (10%) de haies
arborées

Spécifique espèce à enjeux
particulier :
0.11 ha Milan noir

Spécifique espèce à enjeux particulier :
2,52 ha (4%) Milan noir

Ensemble du cortège :
1,74 ha

Ensemble du cortège :
62,5 ha (3%)

Oiseaux hivernants stricts : impact négligeable

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les travaux
Le chantier peut entrainer une diminution des zones favorables à la nidification, et ainsi altérer les fonctionnalités des
habitats subsistant à proximité. En effet, les oiseaux sont territoriaux et défendent leurs zones de nidification et d’élevage
des jeunes, et concurrencent des individus d’une même espèce ainsi que d’espèces différentes. De fait, la dégradation
des habitats de vie ainsi que la perte de fonctionnalité de ceux-ci peuvent être préjudiciables à l’installation des couples.

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable.
Cisticole des joncs : impact négligeable.
Milan noir : impact faible.
Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact négligeable.
Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact négligeable.

0 ha

Non évalué

Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact négligeable.
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Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact négligeable.

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le chantier

Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact nul.

Cet impact s’applique particulièrement aux espèces liées au milieu aquatique et aux zones humides, utilisant ces milieux
aussi bien pour l’hivernage, l’alimentation et la reproduction, soit dans la zone d’étude le Martin-pêcheur d'Europe et
les autres espèces des milieux aquatiques. Les impacts ponctuels et temporaires sur ces zones pourront être :

Oiseaux hivernants stricts : impact négligeable

▬ dégradation temporaire d’habitats humides ;
▬ risque de pollution par relargage de matières en suspension ;
▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux.

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier
La perturbation, voire la destruction des individus, pontes ou nichées est ici évaluée. Cet impact concerne principalement
les zones de nidification, notamment pour les espèces forestières et des zones arbustives.

En outre, ces oiseaux d’eau utilisent les milieux aquatiques toute l’année, l’impact pouvant, de fait, être significatif.

L’ouverture des emprises (défrichement, abattage d’arbres, arasement de haies) peut directement :
▬ perturber les individus en nidification, abandonnant une nichée alors vouée à la mort ;

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable

▬ perturber les zones de nidification conduisant au repli des individus en reproduction hors des zones favorables (perte
d’une partie du potentiel reproducteur d’une population locale) ;

Cisticole des joncs : impact nul.

▬ détruire directement des individus (juvéniles ne sachant pas voler, œufs présents au nid).

Milan noir : impact nul

Les adultes seront amenés à fuir la zone d’emprise lors des premiers travaux. Ainsi, seule une perturbation de ces
individus est à noter, leur destruction étant peu probable. Cet impact est donc à mettre au regard des zones boisées,
ouvertes et bocagères impactées et leur probabilité de présence d’individus nidificateurs : les emprises travaux
concernent des franges boisées et des lisières, des haies, des bosquets et des zones de friches. Pour les espèces à grand
domaine vital (rapaces) ou utilisant les forêts anciennes présentant de vieux arbres, cet impact est largement à relativiser.
Pour les autres espèces forestières ou aquatiques (utilisant les ripisylves), l’impact doit cependant être considéré à son
niveau le plus haut (possibilité de destruction de nichées présentes en lisière), mais uniquement dans les zones d’habitats
favorables. Pour les espèces nichant à mi-hauteur dans des zones arbustives ou directement au sol, l’impact concerne
toutes les espèces. Enfin, les espèces nidifiant dans les zones urbaines ne sont pas concernées.
Concernant les espèces patrimonioales non nicheuses et les hivernants, les fortes capacités de report sur des habitats à
fonctionnalité équivalente permettent de qualifier le risque de dérangement comme nul.

Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact faible.
Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact nul.
Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact nul.
Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact nul.
Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact nul.
Oiseaux hivernants stricts : impact négligeable

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable
Cisticole des joncs : impact faible.
Milan noir : impact faible
Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact faible.

Risque de collision avec le trafic en phase exploitation
Les oiseaux évitent les traversées de la route lors de passage des véhicules : bruit, vibrations et arrivée d’un danger étant
dissuasifs pour ces espèces farouches. Néanmoins, la création de lan ouvelle route en tracé neuf pourra induira un risque
de collision supplémentaire pour les espèces.

Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact faible.

Martin pêcheur d’Europe : impact négligeable

Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact faible.

Cisticole des joncs : impact faible.

Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact négligeable.

Milan noir : impact faible

Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact nul.

Oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : impact faible.

Oiseaux hivernants stricts : impact nul

Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : impact faible.

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 365/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Oiseaux du cortège des milieux boisés : impact faible.
Oiseaux du cortège des habitats anthropiques : impact nul.

▬ Surfaces concernées par l’impact
Les travaux n’entraineront pas, au vu des les possibilités de dispersion de l’espèce localement, de perte temporaire de
surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique des insectes protégés (cf. tableau
suivant) :

Oiseaux non nicheurs patrimoniaux : impact négligeable.
Oiseaux hivernants stricts : impact négligeable

TABLEAU 127 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE DES INSECTES
SURFACES IMPACTÉES (HA)
GROUPES

ESPÈCES PROTÉGÉES

Habitats règlementaires impactés
(reproduction ou repos)

Habitats règlementaires favorables
dans l’aire d’étude (% impactés)

Agrion de mercure

390 ml

790 ml (50%)

Gomphe de graslin

0,06 ha

16,30 ha (<1%)

Impacts pour les insectes
Les impacts concernent particulièrement la destruction des habitats de vie (lieux de ponte, de développement larvaire
et d’alimentation). Le risque de destruction directe d’individus (œufs, pontes, imagos) est également présent. Ces impacts
sont listés ci-dessous :
▬ destruction d’habitats favorables (prairies humides favorables) ;
▬ risque de destruction d’individus sous forme d’œufs, larvaires ou individus immatures incapables de fuir.

Rappel des espèces inventoriées

Insectes
Min 15 arbres (20%)
Grand capricorne

3 arbres

La synthèse bibliographique et les inventaires réalisés en parallèle ont permis de mettre en évidence la présence des
insectes suivants :
▬ Lépidoptères diurnes : 21 espèces ont été recensées. Parmi les espèces recensées ou fortement potentielles, aucune
ne présente un enjeu patrimonial.
▬ Odonates : 12 espèces ont été recensées mais aucune ne présentait un enjeu patrimonial ou n’était protégée en
phase inventaires. Toutefois deux espèces protégées sont potentiellement présentes : Agrion de mercure et Gomphe
de Graslin.
▬ Orthoptères : 10 espèces ont été recensées dont quatre avec un enjeu patrimonial (Criquet marginé, Criquet tricolore,
Criquet verte-échine, Decticelle échassière). Toutefois, aucune n’est protégée.
▬ Coléoptères : 1 espèces patrimoniale (Lucane Cerf-volant) et 1 espèce protégée (Grand capricorne) ont été recensées.

(Arbres non recensés sur l’ensemble
de l’aire d’étude)

Lépidoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact faible.
Odonates communes et patrimoniaux non protégés : impact modéré.
Orthoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact faible.
Coléoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact modéré.
Agrion de mercure : impact fort.

Perte surfacique et altération d'habitats favorables (emprises chantier et exploitation)
▬ Durant les travaux
Les effets d’emprises concernent :

Gomphe de Graslin : impact négligeable.
Grand capricorne : impact modéré.

▬ les fossés et petits canaux dans le secteur du Marais pour l’Agrion de mercure et les odonates plus généralement ;
▬ les arbres favorables au Grand Capricorne ;
▬ la ripisylve de la Garonne pour le Gomphe de Graslin et les odonates plus généralement.
Ceci est cependant à relativiser au regard de la faible surface impactée pour le Gomphe de Graslin et le peu d’arbres
pour le Grand Capricorne. L’emprise est plus importante localement pour l’Agrion de mercure.

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les travaux
Le chantier peut entrainer une diminution des zones favorables à la reproduction et une coupure des axes de
déplacement, et ainsi altérer les fonctionnalités des habitats subsistant à proximité. Cependant, les insectes concernés
seront peu sensibles à cet impact.

▬ Durant la phase exploitation
Les emprises définitives du projet entraineront une perte permanente de surface d’habitats favorables au développement
des espèces : boisements, fossés, … C’est une suppression nette d’habitats de vie.
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Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le chantier

Lépidoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.

Les travaux du projet pourront entrainer des impacts ponctuels et temporaires sur les zones de reproduction,
d’alimentation, de repos des espèces utilisant les bordures des zones aquatiques et les zones humides des odonates
dont le Gomphe de Graslin et l’Agrion de mercure :

Odonates communes et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.

▬ risque de pollution par relargage de matières en suspension ou de polluants au sein des zones de présence des
espèces (fossés et petits canaux notamment dans la zone du Marais) ;

Orthoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.

▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux.

Coléoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.
Agrion de mercure : impact négligeable.

Cet impact est à mettre à relativiser au regard de la qualité des milieux humides favorables aux insectes au niveau du
Marais et de la forte dilution au niveau de la Garonne.

Gomphe de Graslin : impact négligeable.
Grand capricorne : impact nul.

Lépidoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact faible.
Odonates communes et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier
Les insectes ne sont pas concernés par le dérangement.
La destruction d’individus est strictement liée aux arbres colonisés par le Grand capricorne du chêne, aux œufs et larves
déposés au fond de l’eau pour le Gomphe de Graslin et l’Agrion de mercure.
Ainsi, lors des travaux de déboisements, la coupe de chênes occupés par le Grand Capricorne et/ou favorables à ce
dernier va entraîner une destruction des imagos, nymphes et/ou larves que ces arbres abritent. Il est toutefois impossible
de comptabiliser, voire d’estimer le nombre d’individus (adulte ou larvaire) qui seront détruits au travers de l’opération.

Orthoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.
Coléoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.
Agrion de mercure : impact faible.
Gomphe de Graslin : impact négligeable.
Grand capricorne : impact nul.

Lors des travaux de terrassement au niveau des fossés favorables à l’Agrion de mercure et des autres odonates, un risque
de destruction d’individus existe.
L’impact sur le Gomphe de Graslin est à relativiser étant donné la faible emprise des travaux dans la Garonne.

Lépidoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact modéré.
Odonates communes et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.
Orthoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.
Coléoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact faible.
Agrion de mercure : impact modéré.
Gomphe de Graslin : impact négligeable.
Grand capricorne : impact faible.

Risque de collision avec le trafic en phase exploitation
L’aménagement de la nouvelle voie pourra induire un risque de collision pour les insectes, au regard des habitats
favorables pour ces espèces répartis de part et d’autre de l’infrastructure. Ce risque est cependant extrêmement faible.

Lépidoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.
Odonates communes et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.
Orthoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.
Coléoptères communs et patrimoniaux non protégés : impact négligeable.
Agrion de mercure : impact négligeable.
Gomphe de Graslin : impact négligeable.
Grand capricorne : impact négligeable.
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Impacts pour les poissons

SURFACES IMPACTÉES (HA)

Les impacts concernant la faune aquatique sont listés ci-dessous :

GROUPES

▬ destruction d’habitats favorables (frayères) ;

ESPÈCES PROTÉGÉES

Habitats règlementaires impactés
(reproduction ou repos)

Habitats règlementaires favorables
dans l’aire d’étude (% impactés)

Brochet

550 m²

8600 m² (6%)

Grande alose

0 ha

Non évalués

Lamproie de Planer

550 m²

8600 m² (6%)

Lamproie de rivière

0 ha

Non évalués

Lamproie marine

0 ha

Non évalués

Saumon atlantique

0 ha

Non évalués

Truite commune

0 ha

Non évalués

Vandoise

0 ha

Non évalués

▬ destruction permanente des sites de nidification et d’élevage des jeunes pour les oiseaux forestiers du fait de la
suppression de surfaces boisées pour la réalisation des travaux et du projet ;
▬ risque de destruction d’individus présents sous forme d’œufs ;
▬ dérangement des individus en période de migration dans les cours d’eau.
▬ risque de pollution du milieu aquatique et mise en suspension de fines pouvant diminuer les capacités de
filtration de l’eau des espèces.

Pour rappel l’aire d’étude du projet est concernée par :
▬ deux espèces patrimoniales : Anguille et Barbeau fluviatile ;
▬ des espèces protégées : Grande alose, Alose feinte, Bouvière, Brochet, Lamproie marine, Lamproie de Planer,
Lamproie de rivière, Saumon atlantique, Truite commune, Vandoise.

Perte surfacique et altération d'habitats favorables (emprises chantier et exploitation)
▬ Durant les travaux
Pour les poissons, les travaux pourraient dégrader des zones de frayères et de développement des juvéniles, notamment
lors de la construction de l’ouvrage d’art pour la traversée de la Garonne (frayère potentielle à Brochet et Lamproie de
planer).

▬ Durant la phase exploitation
Des impacts de pollution accidentelle imprévisible peuvent être notés, mais difficilement quantifiables ni qualifiables.
Pour limiter ce risque, des systèmes d’assainissement définitif de la plateforme et de bassins de rétention doivent être
mis en œuvre.

Espèces communes et/ou patrimoniales non protégées : impact nul.
Alose feinte : impact nul.
Bouvière : impact nul.

▬ Surfaces concernées par l’impact

Brochet : impact faible.

Les travaux entraineront une perte de surface d’habitats favorables et nécessaires à l’accomplissement du cycle
biologique des espèces protégées concernées suivantes, à hauteur de (cf. tableau suivant, unités exprimées en ha) :

Grande alose : impact nul.
Lamproie de Planer : impact faible.

TABLEAU 128 : IMPACT SURFACIQUE BRUT (CHANTIER + EXPLOITATION, EN HA) SUR LES HABITATS DE VIE DES ESPÈCES
PROTÉGÉES CONCERNÉES
SURFACES IMPACTÉES (HA)
GROUPES

ESPÈCES PROTÉGÉES

Habitats règlementaires impactés
(reproduction ou repos)

Habitats règlementaires favorables
dans l’aire d’étude (% impactés)

Alose feinte

0 ha

Non évalués

Bouvière

0 ha

Non évalués

Lamproie de rivière : impact nul.
Lamproie marine : impact nul.
Saumon atlantique : impact nul.
Truite commune : impact nul.
Vandoise : impact nul.

Poissons
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Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier
Concernant le risque de dérangement, les espèces concernées n’y seront pas sensibles. Un risque de destruction
d’individu existe pour les espèces se reproduisant à proximité des emprises. Ce risque est cependant à relativiser au vu
de la faible surface d’emprise au niveau de la Garonne.

Lamproie de rivière : impact faible.
Lamproie marine : impact faible.
Saumon atlantique : impact faible.
Truite commune : impact faible.

Espèces communes et/ou patrimoniales non protégées : impact nul.

Vandoise : impact faible.

Alose feinte : impact nul.
Bouvière : impact nul.
Brochet : impact négligeable.
Grande alose : impact nul.
Lamproie de Planer : impact négligeable.
Lamproie de rivière : impact nul.
Lamproie marine : impact nul.

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique
Pour les poissons présents dans les cours d’eau (Garonne, Canal latéral, Rieumort et leurs affluents), les travaux peuvent
engendrer la dégradation temporaire des habitats connexes aux berges. Ces dégradations sont induites par la proximité
du chantier qui peut modifier le fonctionnement hydraulique des habitats, perturber les sols autour de l’habitat ou
dégrader la qualité physico-chimique de celui-ci (pollution accidentelle par hydrocarbures par exemple). Les travaux du
projet pourront entrainer des impacts ponctuels et temporaires sur les juvéniles et les adultes utilisant les ruisseaux,
situés à proximité du chantier :
▬ risque de pollution par relargage de polluants (hydrocarbures notamment) ;
▬ perturbation temporaire de l’écoulement et des charges physico-chimiques des eaux.

Saumon atlantique : impact nul.
Truite commune : impact nul.
Vandoise : impact nul.

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les travaux
Concernant les espèces, aucune rupture de continuité piscicole n’est notée que ce soit au niveau du Rieumort que du
Canal latéral et de la Garonne. Cependant, en phase travaux l’installation des ouvrages de franchissement pourraient
nécessiter une rupture temporaire de continuité écologique.

Espèces communes et/ou patrimoniales non protégées : impact faible.
Alose feinte : impact faible.
Bouvière : impact faible.
Brochet : impact faible.

Les activités de chantier risquent donc de polluer les zones de vie des espèces (et notamment au niveau des frayères
potentielles), ces perturbations pouvant se retrouver jusqu’en aval hydraulique et in fine dans une partie du réseau
hydrographique. L’impact d’un risque de pollution supplémentaire du fait du chantier sur les populations présentes, est
jugé non négligeable, notamment au vu des particularités écologiques du Brochet et de la Lamproie de planer
(reproduction sur fond de graviers).
En outre, pour les poissons, un risque de remise en suspension de fines durant les travaux est à considérer. La remise en
suspension de fines durant le chantier ou des évacuations des eaux issues des emprises de chantier dans le milieu
récepteur, peut créer une dégradation de la qualité des eaux (abaissement de la concentration en oxygène, augmentation
de la turbidité), affecter directement la faune aquatique (asphyxie des pontes, érosion des branchies) et colmater des
zones de granulométrie plus grossière en aval du chantier. L’incidence de cette remise en suspension dépend de la
nature des fonds (proportion de matériaux graveleux), de l’ampleur des rejets et de la période des travaux. En pratique,
l’impact est négligeable pour des fossés agricoles creusés à l’étiage. Il peut être important pour des travaux réalisés en
hiver à proximité des ruisseaux présentant un contexte ichthyologique à enjeux notables. L’impact brut, sans mise en
œuvre de mesures, peut être considéré comme non négligeable pour les populations locales de Brochet et Lamproie de
planer.
La réalisation de l’ensemble des travaux se présente donc comme une source potentielle de pollution pour les milieux
aquatiques récepteurs et sur les usages de l’eau : ces impacts négatifs sont temporaires et liés à la durée du chantier,
mais leur incidence peut dépasser cette durée et devenir irréversible. En effet, le cours d’eau est sensible à la pollution
par les matières en suspension (MES) : turbidité, colmatage des habitats piscicoles… L’arrivée d’eaux chargées en
particules en provenance du chantier peut avoir des incidences importantes et durables sur ces milieux.
Ce risque est cependant à modérer au regard du fort pouvoir de dilution dans la Garonne, seul secteur favorable au frai.

Grande alose : impact faible.
Lamproie de Planer : impact faible.
Espèces communes et/ou patrimoniales non protégées : impact négligeable.
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Alose feinte : impact négligeable.

▬ La localisation des pistes de chantier, hors des zones humides d’intérêt écologique (elles seront localisées dans
l’emprises du projet ou sur les chemins existant), et l’utilisation de matériaux inertes pour la constitution des pistes
provisoires dans les zones dépressionnaires ;

Bouvière : impact négligeable.

▬ L’interdiction de dépôt même provisoire dans les zones humides hors emprise du projet ;

Brochet : impact faible.

▬ Un balisage strict des zones de chantier par pose de clôtures provisoires interdisant l’accès aux secteurs les plus
remarquables. Ces clôtures seront posées avant tous travaux de terrassement sur ces secteurs (à l’exception des
travaux de réalisation des pistes d’accès à ces secteurs et lorsque la nature des terrains ne permettra pas un accès
direct des engins de fonçage des piquets de clôture) ;

Grande alose : impact négligeable.
Lamproie de Planer : impact faible.

▬ La limitation au strict minimum du stationnement d’engins à distance hydraulique des zones sensibles ;

Lamproie de rivière : impact négligeable.

▬ L’approvisionnement des engins mobiles en hydrocarbures sera interdit à moins de 50 m des zones sensibles, des
zones humides, cours d’eau ou plan d’eau. De même, le stationnement des engins sera interdit dans et à proximité
des zones sensibles.

Lamproie marine : impact négligeable.
Saumon atlantique : impact négligeable.
Truite commune : impact négligeable.
Vandoise : impact négligeable.

▬ La limitation des envols de poussière en période sèche par arrosage régulier ;
▬ La végétalisation dès que possible des talus de remblai;
▬ La mise en place, dès que possible au démarrage du chantier des dispositifs d’assainissement provisoire.

Pour réduire la perte surfacique et l’altération d'habitats favorables (emprises chantier et exploitation)
MESURE R1 : RÉDUCTION DES EMPRISES AU NIVEAU DE LA STATION DE GLAIEUL D’ITALIE (R1.1A)

Mesures de réduction mises en œuvre
Les mesures de réduction d’ordre général mises en œuvre ont pour objet de réduire les impacts sur les espèces
communes, patrimoniales et protégées.

En phase travaux
Pour réduire les incidences sur les zones humides
Afin de réduire les incidences directes ou indirectes sur les zones humides en phase travaux, des objectifs de résultat de
réduction des impacts sur les zones humides seront imposés dans les marchés travaux. Les mesures suivantes seront
prises :
▬ La limitation au strict nécessaire de l’emprise. À cette fin on balisera et on protégera physiquement les zones humides
situées en périphérie extérieure des emprises travaux. Afin de sensibiliser les entreprises sur le terrain, des panneaux
explicatifs seront installés pour signifier l’intérêt de protéger ces zones. En particulier, on procèdera à une mise en
défens stricte (balisage avec chaînette et pose de panneaux) de la zone humide jouxtée par le fossé subhorizontal
FSE2B, afin d’éviter toute atteinte sur cette zone humide en période de travaux.

 Groupes concernés : flore

Objectif : pour limiter l’impact sur la station de Glaïeul d’Italie présent in situ, une réduction des emprises du projet a
été acceptée par la maitrise d’ouvrage. Une partie de cette station est évitée mais par sa proximité immédiate, le projet
apportera une quantité d’ombre réduisant le cycle biologique de cette espèce et donc sa fertilité. Ces individus seront
donc transplantés dans un site d’accueil choisit au préalable.
Un protocole travaux sera adapté à l’espèce, d’où un balisage sera apposé localement pour éviter toute perturbation de
pieds de l’espèce.

MESURE R2 : BALISAGE DES ZONES NATURELLES SENSIBLES À PRÉSERVER
 Groupes concernés : tous les compartiments

Objectif : Afin de prévenir toute destruction des milieux naturels périphériques préservés et limiter la mortalité de la
faune en empêchant les amphibiens d’accéder aux zones de circulation empruntées par les engins de chantier, un
balisage (géotextile anti-franchissement) sera disposé pour la matérialisation de ces sites. La hauteur de clôture ne devra
pas faire moins de 1 m, les fils barbelés, l’électrification, et les poteaux creux ... sont proscrits.
Ce dispositif permettra la matérialisation de la bande tampon d’une vingtaine de mètres préservée entre les limites des
parcelles et les emprises du projet.

▬ Limitation stricte des emprises définitives (R1.1a)
Malgré l’étude de mesures d’évitement des habitats, et au vu des contraintes techniques du projet, si des habitats sont
tout de même situés sous emprise définitive, par définition aucune mesure spécifique ne peut être mise en œuvre de
façon à réduire cet impact.
FIGURE 237 : PRINCIPE DE MISE EN DÉFENS (© EGIS / D. FERREIRA)

▬ La limitation au minimum du déboisage et des décapages ;
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▬ Délimitation physique stricte des emprises chantier (R1.1a)
La perte surfacique d’habitats de vie des espèces protégées sera limitée par une délimitation physique stricte et des
panneaux informatifs de sensibilités écologiques, ceci permettant de respecter strictement les emprises du chantier.
Ceci sera particulièrement important dans les zones d’habitats à enjeux et propices à la chasse et aux axes de transit,
ainsi qu’à la reproduction et la nidification, les abords du cours d’eau, les fourrés, les lisières boisées, les haies, les zones
arbustives…
En outre, il sera primordial de préserver les habitats des espèces situés hors-emprise. En effet, les habitats adjacents à la
zone d’emprise (prairies, boisements, bocage…) sont des secteurs nécessaires au bon accomplissement du cycle de vie
des espèces protégées et peuvent en accueillir d’autres d’intérêt. Ces habitats proximaux aux zones de chantier peuvent
également constituer des zones de chasse et de transit important, voire de nidification pour les oiseaux. Les espèces
ubiquistes comme le Hérisson d’Europe, le Lézard des murailles, etc. pourront également se rencontrer dans les zones
urbaines, mais ceux-ci ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier.
De façon à délimiter physiquement les zones d’emprises, une barrière de chantier sera implantée en limite du périmètre
du chantier. Aucun personnel ni engin ne sera autorisé à la franchir. La circulation des engins n’y sera pas non plus
autorisée.
Une attention particulière sera portée aux abords immédiats des zones déboisées, où les forêts et bosquets représentent
des habitats pour tous les espèces protégées (gîtes, chasse, zones de transit, zones de nidification…). Ces espaces
attenants aux déboisements peuvent en effet être facilement utilisés pour le stockage de matériaux ou les rotations
d’engins. L’ensemble des secteurs sensibles sera confiné et conservé pour réduire l’impact de perte surfacique
temporaire d’habitats favorables.
En outre, les déboisements conditionnent un recul des lisières : la perte reste donc uniquement surfacique dans ce cas,
la fonctionnalité de la lisière étant préservée puisque malgré tout présente.

▬ Balisage des sites de reproduction et confinement des zones d’emprise (R1.1c)
De façon à limiter l’impact du chantier sur les sites de reproduction des amphibiens, du Crossope aquatique, de la
Couleuvre helvétique, particulièrement les points d’eau (mares temporaires détectées au début du chantier, zones
prairiales humides, abords des ruisseaux du secteur), un repérage préalable aux ouvertures d’emprises et un balisage
des sites de reproduction ponctuels sera réalisé, avec l’appui de l’état initial écologique établi dans le présent dossier. Il
en sera de même concernant l’Agrion de Mercure, où un repérage préalable à l’ouverture des emprises sera réalisé dans
les zones favorables à l’espèce. Les zones favorables limitrophes aux emprises seront confinées de la même manière.

Ce balisage se fera sous forme de piquet bois avec peinture fluorescente (ou code couleur) permettant le repérage des
sites par les engins et le personnel. Avant tout terrassement des sites, une pêche de sauvetage sera mise en œuvre (cf.
chapitre « Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier »).

MESURE R3 : REMISE EN ÉTAT DU MILIEU À LA FIN DES TRAVAUX (R2.1Q)

Cette mesure intervient pour diminuer le risque d’érosion dû à la perte de l’habitat végétal ou boisé. La terre restera à
nue lors du premier hiver, mais au printemps suivant, le couvert graminéen devrait être déjà suffisant pour limiter
l’érosion.
En outre, les zones dénudées seront végétalisées localement : il s’agit des secteurs où des risques techniques liés à
l’érosion potentielle du substrat mis à nu et des secteurs où les espèces exotiques envahissantes ont un impact fort
comme au niveau des berges de la Garonne.
Sur tous les autres secteurs, sauf où des foyers d’espèces végétales invasives sont présents, il sera privilégié de laisser la
végétation spontanée recoloniser naturellement le milieu, plutôt que de semer des espèces issues de mélanges
horticoles dont la provenance, la nature des espèces et leur origine sauvage ne sont pas garanties.

Les zones boisées et les zones bocagères seront reconstituées par le biais de plantations, dans le respect des essences
initialement présentes.
Aussi, les lisières feront l’objet d’un traitement permettant leur reconstitution écologique : par leurs structures verticales
et horizontales hétérogènes, les lisières présentent une diversité de micro-habitats, de gradients de température et
d’humidité favorables à bon nombre d’espèces. Cette diversification est favorisée par l’hétérogénéité de la structure des
peuplements arborés et la diversification des espèces d’arbres et d’arbustes.
En général, la circulation des espèces ne s’opère véritablement que si les différentes strates sont présentes et surtout
continues, en particulier l’ourlet herbacé. La largeur de l’ourlet herbacé peut être variable mais néanmoins jamais
inférieure à 1 mètre pour permettre la dispersion des espèces. A termes, le milieu se reconstituera comme à l’état initial
et sera favorable aux différents groupes faunistiques.

FIGURE 239 : PRINCIPE DE RECONSTITUTION DE LISIÈRE DE MASSIFS BOISÉS

FIGURE 238 : BARRIÈRE-TYPE DE DÉLIMITATION D’EMPRISE DE CHANTIER, FILET DE CHANTIER À GAUCHE ET GÉOTEXTILE
À DROITE
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Pour réduire le risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les travaux

Délimitation précise et balisage physique des foyers localisés dans ou à proximité immédiate des emprises. Ce balisage
s’accompagnera de panneaux de chantier précisant le nom de(s) espèce(s) en présence.

MESURE R22 : LIMITATION ET GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE) (R2.1F)

Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux environnementaux.

Les mesures suivantes sont relatives à la prévention de l’apparition et au développement d’espèces exotiques
envahissantes.

Le(s) chargé(s) Environnement des entreprises auront entre autres pour mission et tout au long de la durée des travaux
de procéder :

Au niveau national, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
a transposé partiellement le règlement européen en droit français, avec l’article 149 qui dispose d’une section relative
au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales. Le décret
n° 2017-595 du 21 avril 2017 définit les dispositions règlementaires d’application des articles L. 411-5 à L. 411-9 du Code
de l’environnement qui portent sur les EEE, précisant notamment les conditions concernant les dérogations et les
autorisations administratives associées.
Plus spécifiquement sur l’Ambroisie et conformément à l’arrêté préfectoral n°47 2019 03 12 002 relatif aux modalités de
surveillance, de prévention et de lutte contre l’Ambroisie, il sera nécessaire de prévoir une clause « Ambroisie » dans le
CCTP du marché travaux. l’objectif étant de sensibiliser le personnel chantier, de vérifier que le matériel et les intrants ne
contiennent pas de semences d’amboisie, de signaler la présence d’ambroisie sur la plateforme dédiée
(www.signalement-ambroisie.fr) et de la détruire en veillant à ne pas la disséminer.
Toujours au niveau national, le Ministère en charge de l’Environnement a publié en mars 2017 une stratégie nationale
relative aux EEE. Si l’introduction des espèces exotiques envahissantes est essentiellement liée au développement du
commerce et des échanges à l’échelle planétaire, les activités anthropiques locales participent fortement à leur extension.
Parmi ces derniers, les travaux publics représentent trois facteurs particulièrement favorables à l’installation et à la
propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) :
▬ La mise à nu de surface de sol qui peut favoriser l’implantation et le développement d’EEE pionnières ;
▬ Le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ;

▬ À l’identification et à la signalisation des secteurs contaminés ;
▬ À la coordination d’une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des espèces
ciblées afin d’éviter la dissémination du pollen/graines/… Le retour d’expérience montre que plus un foyer de
colonisation est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer.
▬ À la mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives.

Dans la mesure du possible et en fonction des espèces présentes (notamment les espèces amphibies : Herbe à alligator
et Jussie) et du potentiel invasif, le planning d’intervention respectera les jalons suivants :

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

PÉRIODE FAVORABLE
D’INTERVENTION

Acer negundo

Erable de negundo

Mars à avril

Alternanthera philoxeroides

Herbe à alligator

Mai à octobre

Bidens frondosa

Bident à fruit noirs

Mars à juillet

Bidens sp

Bident

Août à octobre

Buddleja davidii

Buddleia de David

Début du printemps
(arrachage), été (coupes et
dessouchage)

Cortaderia selloana

Herbe de la pampa

Début du printemps ou avant
floraison

Erigeron sp.

Vergerettes

Mai (fauche), mai à octobre
(arrachage)

Impatiens glandulifera

Balsamine de l’Himalaya

Début du printemps (1ere
fauche), juillet-aout (2eme
fauche)

Ludwigia grandiflora

Jussie à grandes fleurs

Début du printemps

Parthenocissus inserta

Vigne vierge

Mars à novembre

Paspalum dilatatum

Paspale dilaté

Mai à juin

Paulownia tomentosa

Paulownia

Avril à septembre

Phyllostachys sp.

Bambou

Février à mars

Phytolacca americana

Raisin d’Amerique

Avril à mai

Pyracantha coccinea

Buisson ardent

Mai à juillet

▬ L’import et l’export de terres contaminées par les plantes invasives.
Un plan d’action de gestion des espèces exotiques envahissantes sera imposé dans le cahier des charges des entreprises
et mis en œuvre tout au long du chantier. La prise en compte des espèces exotiques envahissantes interviendra dès la
phase préparatoire du chantier, se poursuivra tout au long de la phase de travaux mais également au-delà par la mise
en place d’un plan de contrôle lors de la phase d’exploitation.
Le plan d’action aura pour objectif de traiter les foyers d’espèces exotiques envahissantes localisés dans les zones
d’influence du projet. Pour une meilleure efficacité, les méthodes de gestion seront nécessairement adaptées à chaque
espèce et/ou groupe d’espèces selon leur biologie, à chaque site et à chaque type d’envahissement. Les moyens de lutte
préconisés seront hiérarchisés en fonction notamment :
▬ De la surface impactée ;
▬ Du contexte environnemental ;
▬ Des enjeux sur la zone concernée (sécurité…) ;
▬ Des enjeux liés aux espèces elles-mêmes (espèces réglementées).
En cas de menace par une nouvelle espèce exotique, il sera nécessaire d’appliquer des mesures de gestion rapides afin
de prévenir les cas d’une première implantation de limiter son expansion.
Le plan d’action s’articulera autour de trois phases :
▬ En phase préparatoire des travaux
Mise à jour de la cartographie des foyers des espèces exotiques envahissantes présentée à l’état initial par un écologue
afin de tenir compte des potentialités d’évolution des espèces les plus envahissantes.
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NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

PÉRIODE FAVORABLE
D’INTERVENTION

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

Avril à octobre

Sumac vinaigrier

Dès le début du printemps
(fauche), avant la
fructification (coupes et
dessouchage)

Rhus typhina

Robinia pseudoacacia

Senecio inaequidens

Robinier faux-acacia

Séneçon du Cap

Dès le début du printemps
(fauche), avant la
fructification et durant la
floraison (coupes,
dessouchage et arrachage)
Mai à novembre

▬ Mesures préventives
Dans le but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les espèces exotiques envahissantes, les
entreprises devront prendre les mesures préventives suivantes (liste indicative) :
▬ Plans d’installations et d’accès au chantier évitant les foyers d’espèces envahissantes situés dans ou à proximité
des emprises.
▬ Pour une mise en concurrence, végétaliser le plus rapidement possible avec des espèces locales ou recouvrir par
des géotextiles les zones où le sol a été remanié ou laissé à nu. Les retours d’expérience montrent que la
propagation des espèces exotiques envahissantes est limitée lorsqu’un couvert végétal diversifié et dense est en
place.
▬ La plantation d’espèces compétitrices se fera notamment à travers la végétalisation systématique et le plus
rapidement possible des stocks et dépôts de terre végétale durant les travaux et lors de la remise en état des
terrains. La végétalisation se fera par ensemencement avec un mélange grainier (qui sera soumis à l’agrément
du maitre d’œuvre et qui sera adapté à chaque type d’occupation du sol) :
▬ De manière générale par la réimplantation d’espèces indigènes compétitrices donc hors espèces envahissantes
dont certaines qui restent encore des espèces prisées pour les exploitations sylvicoles ou l’ornementation.
▬ Restreindre l’utilisation de terre végétale contaminée et interdire son utilisation en dehors des limites du chantier.
▬ Vérifier l’origine des matériaux extérieurs utilisés (ex : remblaiement, enrochements…) afin de garantir de ne pas
importer des terres contaminées ou d’espèces envahissantes dans les secteurs à risques.
▬ Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces invasives (godets, griffes de pelleteuses, pneus,
chenilles, outils manuels, bottes, chaussures…) avant leur sortie du site, et à la fin du chantier.

▬ Mesures curatives
De manière générale, en cas de découverte d’espèces exotiques envahissantes dans l’emprise, il faudra intervenir le plus
rapidement possible pour avoir le plus de chance d’éradiquer les plantes, de plus un foyer de colonisation est traité
rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer.
▬ Sur les jeunes foyers :
Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera
privilégié et préféré aux moyens de lutte mécanique (par exemple fauche).
▬ Sur les foyers déjà bien installés :
Dans le cas où les foyers s’étendent sur de grandes surfaces, des moyens de lutte mécanique seront mis en œuvre en
privilégiant la fauche. En effet, le broyage ne constitue pas un moyen de lutte adapté dans la mesure où, au contraire, il
favorise l’expansion des espèces exotiques envahissantes
▬ Bonnes pratiques pour éviter la dissémination :
Dans tous les cas et quelle que soit l’espèce considérée, les mesures suivantes devront être prises :
 Minimiser la production de fragment de racines et de tiges des espèces invasives et n’en laisser aucun fragment dans la
nature ;

▬ Tout au long de la durée des travaux
Les chargés Environnement des entreprises auront entre autres pour objectif de supprimer tout risque de développement
et la colonisation des emprises par les espèces exotiques envahissantes. Dans cet objectif, ils devront procéder :

 Nettoyage systématique sur place après intervention du matériel (gants, bottes…) et engins utilisés pour éviter toute
propagation des EEE en dehors des zones traitées ;
 Stockage de l’ensemble des déchets végétaux dans des contenants étanches adaptés ;

▬ À l’identification et à la signalisation des secteurs contaminés ;

 Interdiction de tout transport de terre contaminée ou de tiges laissées sur de la terre humide, qui sont des facteurs majeurs
de propagation ;

▬ À une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des espèces ciblées afin d’éviter la
dissémination du pollen ;

 Interdiction de stocker les déchets végétaux dans ou à proximité des zones sensibles notamment les milieux aquatiques
(cours d’eau, zones inondables) ;

▬ À la mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives.
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 Bâcher les dispositifs de transport. Une fois traitées, certaines espèces peuvent néanmoins conserver leurs aptitudes à se
reproduire que ce soit par graines ou par bouturage, conduisant ainsi à un risque important de dissémination d’EEE durant
le transport ;
 Évacuation sécurisée de tous les résidus vers un centre agréé.

▬ Gestion des déchets
La bonne gestion des plantes invasives passe également par une bonne gestion des déchets que cela génère.
Les résidus issus de l’enlèvement des espèces exotiques sont assimilés à des déchets non dangereux et plus précisément
à des déchets verts. En cohérence avec la réglementation actuelle, le traitement des déchets devra se faire au plus près
du site contaminé et s’appuyer sur un principe de valorisation biologique maximale des déchets verts.
Néanmoins, l’incinération en centre agréé des végétaux invasifs reste aujourd’hui la solution la plus sure pour éviter la
dissémination, éventuellement associée au confinement des terres potentiellement contaminées de graines ou racines
de ces invasives hors de toute potentialité biologique.

MESURE R4 : RÉALISATION DE REFUGES POUR LES REPTILES (R2.2L)
 Groupes concernés : reptiles

Objectif : Les reptiles fréquenteront les abords du chantier de manière anecdotique, mais la mesure suivante permet de
fixer les populations en dehors des emprises de chantier, au sein d’habitats favorables. Il s’agit de créer des refuges
provisoires hors emprise (tas de bois ou de cailloux récoltés sur le chantier), ceci dans les zones à fortes concentrations
de reptiles ou dans des zones d’habitats favorables à la reproduction et à la thermorégulation : bordure de haies, lisières
de boisement, bordure herbacée de prairie et de fourrés. L’écologue de chantier pourra statuer de la nécessité de
création de tels abris à reptiles.

Pour réduire le risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de chantier
MESURE R5 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX À LA PHÉNOLOGIE DES ESPÈCES (R3.1A)
 Groupes concernés : Mammifères, Chiroptères, Avifaune, Batraciens, Reptiles et Insectes

Objectif : Démarrer les travaux en dehors de périodes de reproduction de l’avifaune et des chauves-souris afin de réduire
le risque de destruction des juvéniles.
Afin de limiter l’impact des travaux sur la faune identifiée sur la zone d’étude, les travaux devront éviter certaines périodes
critiques. Ainsi :
▬ le déboisement sera effectué en dehors de la période de reproduction des chiroptères et des oiseaux qui va de mars
à septembre ;
▬ le démarrage des travaux évitera également cette période sensible afin d’éviter toute destruction de nichées
d’oiseaux nichant au sol ou de chiroptères présents dans des cavités arboricoles.

Le planning des travaux prévoyant un dégagement des emprises durant l’hiver 2021-2022, il sera adapté au cycle
biologique et prend en compte les périodes de reproduction, de repos, d’hivernage, et plus largement des périodes
sensibles, des espèces animales inféodées aux milieux aquatiques.
Ainsi, dans les secteurs de forte sensibilité écologique, le dégagement des emprises sera réalisé dès que l’arrêté
d’autorisation unique (attendu pour fin 2021) sera pris et jusqu’à fin mars 2022 dernier délai.
Les périodes sensibles des différents groupes faunistiques et adaptation du planning sont exposées ci-dessous, ainsi que
dans les tableaux en suivant.
Ainsi, pour le dégagement des emprises, les périodes sensibles sont liées :
▬ Mammifères terrestres et semi-aquatiques : aux périodes de mise-bas et de repos hivernal ;
▬ Chiroptères : aux périodes d’hibernation. Un écologue de chantier prospectera au préalable les zones concernées
pour s’assurer de l’absence d’espèces (inspection des cavités arboricoles susceptibles d’être favorables aux chauvessouris) ;
▬ Amphibiens : aux périodes de migrations pré- et post-nuptiales ainsi que la période de reproduction. La mesure de
pose de barrières anti-intrusion sera mise en œuvre, avec la présence d’un écologue ajustant l’emplacement de ces
barrières et réalisant les prélèvements d’amphibiens potentiellement présents dans les emprises ;
▬ Reptiles : aux périodes de thermorégulation et de reproduction. Les zones sensibles identifiées comme habitats de
reptiles seront délimitées physiquement. Un écologue de chantier veillera à prospecter au préalable les zones
concernées pour s’assurer de l’absence des espèces dans la zone de chantier. Si des individus sont effectivement
présents, ils seront déplacés à proximité hors emprise ;
▬ Oiseaux : aux périodes de migration et de nidification (des nichées précoces et arrivée des migrateurs jusqu’au départ
desdits migrateurs en automne) ;
▬ Insectes : aux périodes d’émergence des imagos (individus reproducteurs) ;
▬ Faune aquatique : aux périodes de frai de la Truite fario (de novembre à janvier) et des espèces piscicoles associées.

FIGURE 240 – EXEMPLES DE GÎTES À REPTILES – SOURCE : MARIE-CLAUDE GUÉRINEAU
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Si des travaux doivent être réalisés lors de ces périodes sensibles, des mesures spécifiques seront mises à œuvre :
▬ Mammifères terrestres et semi-aquatiques : un écologue de chantier veillera à prospecter au préalable les zones
concernées pour s’assurer de l’absence d’espèces ;
▬ Oiseaux : un écologue de chantier veillera à prospecter au préalable les zones concernées pour s’assurer de l’absence
de nid. Si des œufs ou oisillons sont effectivement présents, les nids pourront être déplacés au bon jugé de
l’écologue, si cela reste possible, tout en ne remettant pas en cause le devenir de la couvée ou des juvéniles. Aussi,
afin d’éviter au maximum la colonisation du chantier par l’avifaune, il est prévu de rendre les emprises impropres à
la nidification des espèces en supprimant les boisements et en mettant à nu (retournement de certaines prairies)
tous les terrains favorables et impactés par le chantier avant la période de reproduction ;

Tous travaux en lit mineur se faisant à l’aide de Batardeaux et de Palplanches puis une mise à sec est effectuée pour
éviter l’attractivité de la zone crée en eau stagnante vis-à-vis des espèces protégées qui pourraient être présentes
localement.
Les zones fréquentées par les espèces seront débroussaillées ou remaniées à partir de l’automne (cf. tableau « Synthèse
des périodes de restriction pour le démarrage des travaux selon les milieux », présenté précédemment) afin de diminuer
l’attractivité des milieux pour la reproduction et éviter la présence de jeunes lors du passage des travaux.
TABLEAU 130 : ADAPTATION DU PLANNING DES TRAVAUX AU REGARD DES PÉRIODES SENSIBLES POUR LES ESPÈCES
MOIS
GROUPE

Les tableaux présentés en suivant permettent de :
▬ mettre en lumière les périodes sensibles des espèces et précise les périodes d’intervention possible et les mesures
associées selon les groupes ;
▬ présenter les adaptations du planning des travaux au regard des périodes sensibles pour les espèces.

2021-2022
OCT

NOV

DÉC

2022
JAN

FÉV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

…

Dégagement
des emprises
Travaux de
construction
Oiseaux

Ainsi, dans les secteurs de forte sensibilité écologique, les défrichements seront réalisés en priorité d’octobre à fin
novembre. Dans le cas où cela ne serait pas possible (abattage des arbres), le passage d’un écologue sur site avant
abattage permettra de vérifier l’absence de nidification d'oiseaux et de sites de reproduction des mustélidés.
TABLEAU 129 : SYNTHÈSE DES PÉRIODES D’INTERVENTION POSSIBLE ET MESURES ASSOCIÉES PAR GROUPE

Légende :

Amphibiens
Chiroptères
Mammifères
ter. et semiaquatiques
Reptiles
Insectes

Période idéale pour la réalisation des travaux

Faune
aquatique

Période possible de réalisation des travaux avec précaution et adoption de mesures
Période de restriction pour les travaux
MOIS
GROUPE

MESURE R6 : POSE DE BARRIÈRES ANTI-INTRUSION DANS LES ZONES SENSIBLES (R2.1H)
JAN

FÉV

Oiseaux

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

Restriction pour les travaux d’abattage
d’arbres

Écologue

AOÛT

SEPT

OCT

Écologue

NOV

Écologue

Amphibiens
Écologue + barrières

Écologue + barrières

Chiroptères
Écologue inspection av. abattage

Mammifères
ter. et semiaquatiques

Débroussaillement
Ecologue

+

Inspection
terrier

Restriction travaux d’abattage

écologue

Écologue

DÉC

Durant la période de travaux, à proximité des ruisseaux et affluents de la Garonne, et lors de la traversée d’habitats de
mammifères protégés ainsi que dans les zones fréquentées par les amphibiens pendant les périodes sensibles, des
barrières anti-intrusion lisses de type géotextile seront posées afin de stopper la progression des espèces vers les
emprises de chantier. Les secteurs concernés sont indiqués dans l’atlas cartographique.
Il s’agit de poser des bâches lisses ou impossibles à escalader de 80 cm de haut le long des emprises chantier, en
surclôture aux barrières de délimitation physique. Ceci pour empêcher la pénétration des individus dans la zone et éviter
tout risque d’écrasement. Ces barrières seront disposées de façon à ce qu’aucune trouée ne soit présente tout au long
du dispositif. Elles seront enterrées sur 10 cm et fixées soigneusement aux piquets de maintien par des agrafes. Un
bavolet supérieur sera également présent, de façon à dissuader physiquement le passage « par-dessus la barrière » des
espèces.

Écologue

Reptiles
Abris reptiles + Écologue

Insectes
Inspection écologue + barrières
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FIGURE 241 : EXEMPLE DE FIXATION DE BAVOLET ET BARRIÈRES ANTI-FRANCHISSEMENT POSÉES
– SOURCE : © EGIS / A. CRÉGU

Dans les secteurs de présence diffuse des amphibiens (en limite d’habitats favorables ou dans des secteurs éloignés des
sites de migrations, d’hivernage et de reproduction), les barrières anti-intrusion/franchissement seront disposées de
façon à diriger les individus vers le site de départ : un coude ou un cône de retournement sera réalisé. Les espèces
longeant la barrière seront alors redirigées vers leurs habitats de prédilection.

FIGURE 243 : SAUVETAGE DE PONTES DE GRENOUILLE ROUSSE

Concernant les mammifères, les individus de Hérisson d’Europe présents au sein des emprises chantier pourront être
déplacés hors emprises par l’écologue de chantier.
Les barrières anti-intrusions pourront être posées dans les secteurs sensibles selon les conditions suivantes :
▬ pour les secteurs à proximité d’un point d’inventaire d’amphibiens et mammifères et dans les secteurs favorables
traversés :
▬ si les travaux sont effectués en dehors de la période favorable aux déplacements migratoires pré- et postnuptiaux (de février à mai inclus, et d’août à octobre inclus, ceci pour toutes les espèces d’amphibiens concernées
par le projet), les barrières ne seront pas mises en place,
▬ si l’écologue de chantier ne juge pas d’un risque de passage ou de colonisation du secteur considéré, les barrières
ne seront pas mises en place. A contrario, s’il juge de la nécessité de mise en place des barrières dans des secteurs
non prédéfinis, celles-ci seront installées,
▬ si l’écologue de chantier juge d’un risque de passage ou de colonisation dans un secteur plus restreint, les
barrières seront plus courtes. Celles-ci seront allongées dans les secteurs le nécessitant ;
▬ pour les secteurs potentiellement favorables situés à plus de 300 m d’un point d’observation d’espèces :
▬ si les travaux interviennent en dehors de la période favorable aux déplacements et à la reproduction (de février
à mai inclus et d’août à octobre inclus, ceci pour toutes les espèces d’amphibiens concernées par le projet),), les
barrières ne seront pas mises en place. S’ils interviennent durant la période de déplacements et de reproduction
et que ces derniers sont avérés, les barrières seront alors mises en place,

FIGURE 242 : COUDE DE RETOURNEMENT EN LIMITE D’EMPRISES DU CHANTIER - SOURCE : © EGIS / A. CRÉGU

Pour la traversée de points bas ou dépressions topographiques, le dispositif devra strictement épouser les courbes du
relief de manière à ne pas créer de trouée inférieure dans laquelle les individus pourraient s’engouffrer et rejoindre ainsi
les zones de chantier. L’imperméabilité du dispositif doit être maximale. Pour s’en assurer, un écologue de chantier
vérifiera la bonne mise en place du dispositif et s’assurera de son maintien en bon état fonctionnel tout le temps de la
mise en œuvre de la mesure.
Si des individus sont présents au sein des emprises du chantier, un sauvetage est entrepris par l’écologue de chantier,
que ce soit les individus adultes qu’il est possible de récupérer à la main (en ayant pris garde de respecter les conditions
d’hygiène préalables à la manipulation des amphibiens) ou les pontes et larves qui peuvent être récupérées dans un
sceau. Les individus, larves et pontes sont alors transférés dans un site propice à leur développement, au sein des habitats
favorables limitrophes au chantier, en veillant à ce que les individus ne puissent plus entrer dans les emprises.

▬ si l’écologue de terrain ne juge pas de la possibilité de connexion avec un site éloigné de présence effective, sans
risque de passage ou de colonisation, les barrières ne seront pas mises en place. Dans le cas contraire, même
éloignées du site de présence avérée, les barrières seront installées,
▬ si l’écologue constate le passage ou la reproduction d’amphibiens dans les secteurs pourtant éloignés des zones
favorables, les barrières seront évidemment mises en place.

Il est important de noter que la mise en place ou non des barrières peut nécessiter une adaptation locale fine du fait des
conditions spécifiques en période de travaux.
Le tableau suivant récapitule les conditions nécessitant une analyse spatiale et temporelle pour la mise en place des
barrières.
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TABLEAU 131 : CONDITIONS POUR LA MISE EN PLACE DES BARRIÈRES ANTI-INTRUSION D’AMPHIBIENS
CONDITIONS

INSTALLATIONS DES BARRIÈRES
ANTI-INTRUSION

Pour réduire la potentialité de destruction de ces espèces protégées, les arbres destinés à être abattus le seront hors
période sensible, après la période d’émancipation des jeunes et avant l’hibernation. De plus, avant abattage, les arbres
seront inspectés par un chiroptérologue en journée pour détecter la présence éventuelle d’individus à l’intérieur :
recherche d’individus à la lampe à l’aide d’un miroir orientable ou d’un endoscope, de traces de guano.

Secteurs de présence avérée d’espèces et habitats favorables
Travaux en période de migration ou de reproduction

Oui

Travaux hors période de migration ou de reproduction

Non

Risque de migration ou de reproduction

Oui

Pas de risque de migration ou de reproduction

Non

Possibilité d’adapter les barrières (plus courtes ou plus longues)

Oui

Secteurs potentiellement favorables mais éloignés à plus de 300 m d’un point d’observation
Travaux en période de migration ou de reproduction, si avérées

Oui

Travaux hors période de migration ou de reproduction ou si non avérées

Non

Risque de migration ou de reproduction, connexion avec un site avéré

Oui

Pas de risque de migration ou de reproduction, ou pas de connexion avec un site avéré

Non

FIGURE 244 : INSPECTION DES CAVITÉS D’ARBRES FAVORABLES AUX CHIROPTÈRES, AVEC UN ENDOSCOPE

Au total, ce sont 17 arbres qui devront faire l’objet d’une inspection préalable. Leur localisation est présentée sur la carte
des impacts et mesures.

▬ Inspections préalables des habitations vouées à la démolition
MESURE R7 : INPECTION PRÉALABLE DES ARBRES ET BÂTIMENTS FAVORABLES AUX CHIROPTÈRES (R2.1T)
 Groupes concernés : Chiroptères

▬ Inspections préalables des cavités des arbres voués à l'abattage à l’aide d’un endoscope (si présence de
chiroptères, pose de système anti-retour)
Le cas particulier des chiroptères, dont toutes les espèces sont protégées au niveau national, mérite la plus grande
attention. En effet, les espèces de ce groupe hibernent durant la période hivernale : leur température interne diminue,
leur rythme cardiaque et respiratoire ralentit. Elles rentrent dans une sorte de léthargie. Selon les espèces, l’hibernation
se fait en groupes plus ou moins nombreux dans des grottes, des cavernes voire des anfractuosités dans de vieux arbres.
Durant cette période, ces animaux sont extrêmement sensibles à tout dérangement qui, en provoquant leur réveil brutal,
pourrait les entraîner vers la mort. Les travaux doivent donc être réalisés en dehors de la période d’hibernation dans les
zones à chiroptères.

Au même titre que les arbres, certaines habitations feront l’objet d’une inspection préalable avant destruction. Toutefois
les bâtis recensés ne le sont qu’à titre de potentialités de présence de chiroptères. Les démolitions de bâti ne pourront
débuter entre novembre et février. En dehors de ces périodes l’écologue vérifiera avant les travaux la présence effective
d’individus. A noter que le mois le plus favorable pour la démolition de bâti est le mois d’octobre vis-à-vis des chauvessouris.
Une inspection systématique des gîtes potentiels à chiroptères anthropiques dans les 24h précédant les travaux sera
nécessaire de façon à éviter la destruction d’individus. L’inspection consistera à vérifier la présence de chiroptères dans
toutes les zones favorables des bâtiments : cave, grenier, volets…
Au total, ce sont 6 bâtiments (4 favorables et 2 peu favorables) qui devront faire l’objet d’une inspection préalable. Leur
localisation est présentée sur la carte des impacts et mesures.

Certaines espèces fréquentent de plus avec assiduité les cavités d’arbres, ou bien d’autres micro-habitats comme les
décollements d’écorce et les petites fissures consécutives au gel ou au foudroiement Sérotine commune par exemple).
L’ouverture des emprises implique l’abattage d’arbres (linéaires arborés, arbres isolés et boisement) dont quelques-uns
sont favorables aux chiroptères et peuvent abriter des individus au moment de la coupe.
De plus, les espaces en milieu boisé, même les alignements arborés intra-urbains, abritent des arbres-gîtes potentiels.
En effet, ces types d’arbres ont été rencontrés lors des prospections spécifiques au sein de la zone d’étude, et il est
probable que d’autres arbres, non répertoriés, constituent, même de façon temporaire, des gîtes pour les chiroptères.
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MESURE R8 : ABATTAGE ET DÉMONTAGE DOUX (R2.1U)

 Groupes concernés : Chiroptères, insectes et Avifaune
▬ Abattage doux
Objectif : permettre aux chiroptères de quitter des anciens gîtes arboricoles tout en évitant la destruction d’individus.
L’abattage des arbres de gros diamètres, à cavités ou sensibles aura lieu entre les mois de septembre et mars,
période de moindre sensibilité pour les espèces :
▬ après la période de reproduction et avant la période d’hibernation pour les chiroptères
▬ après la période de reproduction et d’émergence des adultes pour les insectes saproxyliques.
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FIGURE 246 : INSPECTION DE CAVITÉS PUIS DESCENTE DOUCE D’UN ARBRE FAVORABLE AUX CHIROPTÈRES
DÉCEMBRE

▬ Démontage doux des bâtiments
Période favorable

Période défavorable

Période favorable

D’une manière générale, la coupe des arbres devra être réalisée pendant une période climatique favorable (hors épisode
pluvieux, hors vague de froid, etc.) avec des températures nocturnes supérieures à 5°C.
L’abattage des arbres s’effectuera selon la méthode de démontage plutôt que la coupe depuis le pied (quand cela est
possible). Démontage et dépose en douceur des tronçons comportant des gîtes ou des cavités. Le tronçon comportant
la et les cavités ne doit jamais être coupé en deux : couper largement en dessous et au-dessus et préserver l’entrée de
la cavité intacte. Si l’abatage par démontage n’est pas possible, une technique d'abattage permettant de contrôler
l'orientation et la vitesse de chute de l'arbre sera employée (par exemple en sanglant l’arbre à la cime et en son pied à
un engin de travaux).
Si présence/potentialité pour les chiroptères, les troncs seront laissés sur place à minima 48H, à la verticale avec les
cavités orientées à l’air libre de manière à permettre aux chiroptères qui s‘y trouveraient de pouvoir s’échapper.
Coupe des arbres après inspection des cavités, des fissures et des décollements d’écorce favorables aux chiroptères
Le cas particulier des chiroptères, dont toutes les espèces sont protégées au niveau national, mérite la plus grande
attention. En effet, les espèces de ce groupe hibernent durant la période hivernale : leur température interne diminue,
leur rythme cardiaque et respiratoire ralentit. Elles rentrent dans une sorte de léthargie. Selon les espèces, l’hibernation
se fait en groupes plus ou moins nombreux dans des grottes, des cavernes voire des anfractuosités dans de vieux arbres.
Durant cette période, ces animaux sont extrêmement sensibles à tout dérangement qui, en provoquant leur réveil brutal,
pourrait les entraîner vers la mort. Les travaux doivent donc être réalisés en dehors de la période d’hibernation dans les
zones à chiroptères.
Certaines espèces fréquentent de plus avec assiduité les cavités d’arbres, ou bien d’autres micro-habitats comme les
décollements d’écorce et les petites fissures consécutives au gel ou au foudroiement (Noctule de Leisler, Sérotine
commune par exemple). L’ouverture des emprises implique la destruction d’arbres (haies, arbres isolés et boisement)
dont quelques-uns sont favorables aux chiroptères et peuvent abriter des individus au moment de la coupe.
De plus, les espaces en milieu forestier / bocager abritent des arbres-gîtes potentiels. En effet, ces types d’arbres ont été
rencontrés lors des prospections spécifiques au sein de la zone d’étude, et il est probable que d’autres arbres, non
répertoriés, constituent, même de façon temporaire, des gîtes pour les chiroptères.
Pour réduire la potentialité de destruction de ces espèces protégées et limiter le risque de destruction directe d’individus,
les arbres destinés à être abattus le seront hors période sensible, après la période d’émancipation des jeunes et avant
l’hibernation. De plus, avant abattage, les arbres seront inspectés par un chiroptérologue en journée pour détecter la
présence éventuelle d’individus à l’intérieur : recherche d’individus à la lampe à l’aide d’un miroir orientable ou d’un
endoscope, de traces de guano. Si des individus sont présents, l’arbre sera marqué et abattu.

Pour un gîte où la présence de chauves-souris est affirmée, et hors période de parturition et d’hivernage, il faudra
attendre l’envol complet des individus avant de démolir le bâtiment. Pour se faire, un démontage doux, une semaine
avant la démolition, sera réalisé permettant ainsi de rendre défavorable le bâtiment à l’accueil des chiroptères :
▬ Démontage des huissieries et ouverture des volets, détuilage pour laisser entrer la lumière et les courants d’air ;
▬ En cas de présence avérée et sans capture possible ou de suspicion de présence des chauves-souris : mise en
place d’un dispositif anti-retour (chaussette) au niveau des cavités qui le permettent.

MESURE R9 : IDENTIFICATION, COUPE SPÉCIFIQUE ET DÉPLACEMENT DE CHÊNES À GRAND CAPRICORNE (R2.1V)

Les coléoptères saproxyliques, et plus particulièrement le Grand capricorne du chêne, se développent dans les vieux
arbres vieux ou sénescents. Leur stade larvaire
à l’intérieur de l’arbre peut durer plusieurs
années. Les mesures de réduction d’impacts
vont dans le sens de la protection de ces arbres
et les larves qui les habitent.
Le piquetage précis des emprises dans les
zones de recensement de l’espèce permettra
d’éviter, si besoin, les arbres remarquables,
notamment ceux où la présence de l’espèce est
potentielle ou avérée. Pour ce faire, un
marquage de l’arbre est réalisé. S’il est situé en
limite d’emprise, alors celui-ci sera conservé par
un aménagement ponctuel des emprises de
travaux.
Pour les arbres incus dans l’emprise et ne
FIGURE 245 : ABATTAGE DOUX D’UN ARBRE À CAVITÉ – SOURCE :
pouvant être confinés, la coupe du fût (partie
©EGIS-2020/ A.CRÉGU
du tronc entre la souche et le houppier) sera
réalisée et il sera déposé à proximité du chantier, ce qui sera bénéfique à tout le cortège saproxylique. L’arbre sera alors
identifié et le propriétaire de la parcelle informé de la nécessité de préserver le fût sur place.
En elle-même, la cavité restera en l’état, ce qui ne sera pas préjudiciable aux larves contenues dans le tronc, pouvant
ainsi continuer à se développer.
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Lors de la dispersion des imagos, ceux-ci se déplacent de proche et proche dans les milieux favorables, parfois
strictement contigus. Cependant, sur ce point, il existe une grande variabilité des situations parce que les réactions des
animaux dépendent de nombreux facteurs : tranquillité des espaces à traverser, équipements à franchir, caractéristiques
écologiques des milieux rejoints etc.
De fait, il faudra préserver les arbres sénescents situés en bordure de l'emprise du projet afin de conserver les habitats
et les larves du Grand capricorne du chêne.
Afin de permettre dans les meilleures conditions le report des populations de Grand capricorne des arbres abattus vers
d’autres arbres, les grumes seront maintenues sur site, dans une zone balisée, après abattage jusqu’au mois de juin
suivant. Ce mois correspond à la période d’émergence des adultes. De cette façon les individus présents dans le bois à
l’état de nymphe (stade intermédiaire entre la larve et l’adulte) lors de l’abattage auront de bonnes chances de pouvoir
éclore et se disperser sur d’autres arbres des environs, le Grand capricorne du chêne étant un bon voilier.
Pour cela, il sera nécessaire de :
▬ Marquer les arbres à conserver, suivant une signalétique particulière ;

FIGURE 248 : ENTREPOSAGE D’UN FÛT D’ARBRE EN SITE BALISÉ À PROXIMITÉ DE LA ZONE DE COUPE - SOURCE : EGIS

Au total, ce sont 3 arbres qui devront faire l’objet de cette mesure. Leur localisation est présentée sur la carte des impacts
et mesures.

▬ Réaliser un piquetage des emprises pour la mise en défens de la zone de dépôt ;
▬ Tronçonner la partie haute de la grume et du houppier, puis récupérer uniquement des grosses branches (diamètre
supérieur à 40 cm) ;
▬ Tronçonner à la base de l’arbre (ras du sol) et récupérer le fût en préservant les cavités et leur contenu ;
▬ Transférer les grosses banches et le fût vers le site de stockage ;
▬ Stocker les grumes à proximité de haies constituées de vieux arbres (essentiellement vieux chênes) ou de lisières ; la
grume devra être plantée à la façon d’un totem, appuyée sur les arbres adjacents ;
▬ Installer un panneau d'information près du tas de grumes précisant de ne pas toucher au bois ;
▬ Stocker le fût et les grosses branches à proximité des arbres non impactés afin de permettre l’émergence des
nymphes, durant la durée du cycle biologique de la larve, soit 3 ans. Ensuite les branchages et le restant de la grume
pourront être détruits si et seulement si cela s’avère nécessaire ;

MESURE R10 : VÉRIFICATION D’ABSENCE ET DÉPLACEMENT D’INDIVIDUS PAR UN ÉCOLOGUE, RÉALISATION DE PÊCHES DE
SAUVETAGE (R2.1O)
 Groupes concernés : amphibiens, reptiles, mammifères

Objectif : Dans les zones favorables aux espèces protégées, une vérification de l’absence d’individus au sein des emprises
de chantier, avant toute ouverture du milieu, sera réalisée. En cas de présence effective d’animaux, un déplacement
manuel ou une pêche de sauvetage sera mis en œuvre. Les individus seront immédiatement relâchés (après transport
dans des sauts d’eau pour les individus amphibies), à proximité mais en dehors des emprises dans un endroit sécurisé
et favorable à la reproduction des espèces. Les espèces concernées sont le Hérisson d’Europe, les amphibiens et les
reptiles.

▬ Informer le personnel de travaux.

FIGURE 249 : PÊCHE DE SAUVETAGE D’AMPHIBIENS

FIGURE 247 : MARQUAGE D’UN ARBRE ACCUEILLANT DES LARVES DE GRAND CAPRICORNE

Ces opérations seront réalisées préalablement aux opérations de déboisement.
Ainsi, le site de stockage fera l’objet d’un balisage (type ruban de balisage par exemple) de façon à matérialiser
l’emplacement. Ceci pourra être complété par l’ajout d’un panneau explicatif de type « Site écologique sensibles –
Mesure de protection des insectes saproxyliques – Ne pas pénétrer ». Aucun personnel du chantier ou engin ne sera
autorisé à pénétrer ce site, sauf lors du dépôt initial évidemment.

Pour la réalisation des pêches de sauvetage, le protocole d’hygiène pour réduire les risques de dissémination d’agents
infectieux et parasitaires chez les amphibiens (Déjean, Miaud & Ouellet ; Bulletin de la société herpétologie de France,
2007) sera appliqué.
Pour les reptiles et le Hérisson d’Europe, les opérations de chantier, notamment l’ouverture des emprises, peuvent
entrainer un risque de destruction d’individus potentiellement présents au sein des délimitations des zones de travaux.
Pour réduire ce risque, un écologue passera dans les zones devant être remaniées pour les besoins du chantier, pour
vérifier l’absence d’individus en reproduction, repos ou thermorégulation à l’intérieur des emprises définies. Si des
individus étaient présents, il sera procédé à leur déplacement en douceur, dans la plus proche zone favorable à l’espèce
et en dehors des zones de travaux.
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Des visites lors de la reprise quotidienne du chantier seront effectuées de manière à vérifier l’absence d’amphibiens, de
reptiles et de Hérisson d’Europe dans les zones favorables potentielles inclues dans les emprises travaux (création
d’ornières pouvant servir de zone de ponte pour les amphibiens par exemple).
Le cas échéant, un sauvetage de ces individus sera entrepris avant redémarrage du chantier, de façon à ce que les
individus poursuivent leur route ou continuer leur cycle de reproduction au sein d’une zone non impactée à proximité.

MESURE R11 : TRANSPLANTATION DU GLAÏEUL D’ITALIE (R2.1N)


Groupe concerné : flore

Objectif : le projet d’Agen Barreau Camélat ne permet pas totalement d’éviter la station de
Glaïeul d’Italie, de ce fait les pieds qui seront dans l’emprise même du projet seront
transplantés suivant une méthodologie et voir un protocole pour assurer un déplacement et
une reprise efficace des sujets faisant l’objet de cette mesure. Le site d’accueil sera choisi à
proximité de la station existante et connectée avec cette dernière. La mesure R2 vient
compléter cet aspect de connectivité entre la station existante et la futur site d’accueil.

FIGURE 250 : GLAÏEUL
D’ITALIE (GLADIOLUS
ITALICUS) – SOURCE :
FLOREALPES

MESURE R12 : DÉPLACEMENT DE VASES EN FAVEUR DES ODONATES (DVFO) PROTOCOLE ABRÉGÉ SEPTEMBRE 2020 (R2.1N)

Rédacteur : Alexandre Crégu, référent Sesiidae MNHN Paris, EGIS structures et environnement, Le Carat, 170 avenue Thiers,
CS 70131, 69455 Lyon Cedex 06

 Groupes concernés : entomofaune (Agrion de Mercure et odonates)

Objectif : L’objectif de ce travail est de déplacer la vase d’une mare ou d’un cours d’eau avec une végétation aquatique
qui comporte des larves ou des œufs d’odonates afin de les implanter dans un site d’accueil favorable à l’espèce en
question, ceci dans le but de limiter des perturbations ou des destructions de spécimens d’odonates, comme pour
l’Agrion de Mercure, espèce qui est protégée au niveau national et d’intérêt communautaire.
Le présent protocole s’inscrit dans une démarche de respect de la séquence ERC, et ne se met en place que lorsqu’on
n’aura pas pu éviter les atteintes au cours d’eau ou réduire les impacts du chantier sur ce cours d’eau et sa population
d’Agrion.
Espèces visées :
▬ Agrion de Mercure (espèce protégée et d’intérêt communautaire)
▬ Odonates à enjeux notables ou protégés
Types d’habitats visés :

Matériels et méthodes :
L’analyse de l’écologie de l’Agrion de Mercure est bien documentée et l’expérience de terrain démontre que l’espèce
dispose d’une plasticité d’habitat remarquable. Cette petite espèce à faible dispersion correspond bien à ce type de
protocole. La technique sera en revanche déterminante pour s’assurer d’un optimum de survie de l’espèce aux
déplacements d’habitats. Notons que l’espèce émerge à partir de fin avril/début mai en Auvergne, d’où sa phénologie
se termine à la fin du mois d’août.
De ce fait, il est possible de collecter la vase et les végétations abritant les œufs (espèces édaphiques ou effectuant une
diapause hivernale) et larves issues de la reproduction estivale à partir du mois de septembre et durant toute la période
hivernale.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Période favorable

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Période défavorable

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Période favorable

Pour se faire, une pelle mécanique peut être
utilisée pour collecter de plus grandes
quantités de milieux et limiter des impacts lors
de la collecte et du déplacement de vase. Il est
préférable de privilégier des pelles mécaniques
de petits gabarits avec un godet de curage à
profil plat afin de limiter les risques de
dégradation du milieu, la destruction directe
des larves de l’espèce visée et autres impacts
indésirables. La collecte se fera depuis le haut
de la berge dans un sens de prélèvement allant
du haut vers le bas de la zone de vase et leur
stockage immédiat dans une benne ou dans un
conteneur de transport. Juste après le stockage,
le milieu récolté sera directement déplacé tout
en évitant un mélange trop important des vases
et sera disposé dans le milieu d’accueil. Les
milieux à privilégier pour l’exportation sont des
FIGURE 251 : DÉPÔT DES VASES À L’INTÉRIEUR DES BERGES ET SUR LE
mares oxygénées avec végétations ou des
FOND DU RUISSEAU – SOURCE : © EGIS-2020 / A.CRÉGU
cours d’eau comportant de la végétation
aquatique. Le facteur limitant ou celui qui va déterminer la réussite des opérations est celui de la présence de végétation
dans le milieu d’accueil. À cela, il faut ajouter qu’un léger débit et une bonne oxygénation de l’eau sont nécessaires pour
que l’espèce puisse survivre à l’opération de déplacement des vases et du substrat abritant l’Agrion de Mercure.
Un suivi du site d’accueil et de population sont nécessaires pour vérifier que la mesure est une réussite et que le milieu
est bien fonctionnel pour l’espèce visée. Il est important de s’assurer que ce milieu est interconnecté avec d’autres
habitats similaires afin de permettre à l’espèce de se disperser et d’échanger ses gènes (brassage génétique) avec
d’autres individus de son espèce.

▬ C2.3 : Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
▬ C2.33 : Végétations mésotrophes des cours d’eau à débit lent

Précision sur les sites de collecte et d’accueil :
Le site de collecte correspond à la portion de Pradet existant qui sera traversé par le projet ou sous les emprises. En effet,
l’objectif n’est pas ici de collecter de la vase et de la végétation aquatique sur les portions évitées par le projet et dont
la fonction pour l’espèce est avérée. Seules les vases sur les secteurs perdant de leur fonctionnalité seront déplacées.
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Concernant le site d’accueil, la vase et de la végétation déplacée seront implantée uniquement au niveau du Pradet
reconstitué permettant ainsi de retrouver plus rapidement une fonctionnalité écologique pour les espèces d’odonates.
Cette méthode permettra ainsi une recréation fonctionnelle du lit du Pradet dès le démarrage des travaux.

Pour réduire le risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique
MESURE R13 : GESTION DES DÉCHETS (R2.1D)
 Groupes concernés : tous les groupes

Objectif : éviter le stockage de plastiques et autres matériaux non décomposables.
En phase chantier, tous les déchets seront collectés, entreposés dans une zone spécialement dédiée puis recyclés ou
éliminés dans les filières agréées. Des déchets sont présents dans la ripisylve de la Garonne suites aux crues.
De plus, aucuns déchets liés aux matériaux utilisés pour la construction de la route ne seront laissés où ensevelies dans
la terre de conception de l’axe routier.

MESURE R14 : PROSCRIRE TOUT STATIONNEMENT D’ENGINS DE CHANTIER ET TOUT DÉPÔT DE MATÉRIAUX POTENTIELLEMENT
POLLUANTS À PROXIMITÉ DES COURS D’EAU ET DES ZONES HUMIDES NOTAMMENT AVEC LA GARONNE INCLUSE DANS LA ZONE
D’ÉTUDE. (R2.1D)

Les rejets dans les cours d’eau du secteur et les talwegs ne se feront jamais de façon directe : ils seront limités et traités.
En outre, sur toute la durée des travaux, il sera réalisé un suivi qualitatif des deux cours d’eau en aval immédiat et en
amont du chantier. Il sera réalisé à un pas de temps mensuel sur les paramètres physico-chimiques généraux suivants :
température, MES, pH, DCO, DBO5 et hydrocarbures totaux.
Pour limiter le ruissellement pluvial, les surfaces remaniées et les talus de déblais et de remblais seront végétalisés et
enherbés le plus rapidement possible après leur réalisation.
Un réseau provisoire de collecte des eaux de ruissellement des plates-formes de chantier, des pistes d’accès et des aires
d’installation ainsi que des bassins de décantation provisoires sera mis en place dès le démarrage des travaux. Ces
réseaux seront curés et restaurés régulièrement.
Ce réseau de fossés provisoires et de dispositifs provisoires de traitement sera réalisé sur l'ensemble du linéaire du
chantier, dans chaque talweg, de part et d’autre de l’axe de celui-ci. Ces ouvrages seront dimensionnés pour une pluie
d’occurrence biennale (durée approximative des travaux). Un filtre à MES sera mis en place en sortie de chaque ouvrage
et en aval de chaque fossé.
Les dispositifs de traitement définitifs, ainsi que les dispositifs de collecte associés, seront réalisés dès le début des
premiers travaux de terrassement.
Les dispositifs de récupération et les bassins provisoires seront au minimum dimensionnés (nombre et taille) pour traiter
la totalité des emprises chantier (plate-forme, surface terrassée adjacente, et piste de chantier). Comme mentionné cidessus, les bassins seront dimensionnés pour l’occurrence biennale et permettront de restituer au cours d’eau une eau
peu chargée en matières en suspension et de confiner une éventuelle pollution accidentelle.

Objectif : Prévenir le risque de pollution accidentelle lors du chantier, en évitant le stockage de produits potentiellement
polluants sur le site, en entretenant les véhicules de chantier sur des aires étanches de récupération des huiles et des
carburants, et en prévoyant des boudins absorbants en cas de déversement accidentel dans les milieux aquatiques.

Un dispositif de filtration (filtre à paille, géotextile drainant, modules préfabriqués…) sera positionné en aval des bassins
provisoires de façon à assurer une rétention complémentaire des matières en suspension. Des systèmes de
cloisonnement stopperont les rejets au milieu naturel seront mis en place et vérifiés tout au long du chantier. Un suivi
régulier de l’entretien de ces ouvrages sera assuré. Les filtres seront renouvelés régulièrement et maintenus en état de
fonctionnement au niveau du rejet des bassins (ballots de paille changés dès qu’ils deviennent saturés en fines…).

MESURE R15 : MESURES EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES (R2.1D)

▬ Stockage de matériaux et aménagement des zones de travail

 Groupes concernés : tous les compartiments

 Groupes concernés : tous les compartiments

Objectif : Les mesures détaillées dans les paragraphes suivants permettent d’apporter des réponses concrètes et
dimensionnées vis-à-vis des risques de pollution et dégradation des milieux aquatiques, donc des impacts qualitatifs des
travaux.

Des fossés ceinturant ces zones de stockage permettront de diriger les eaux vers le point bas naturel. Les zones de
dépôts nécessaires au chantier seront prioritairement implantées sur les délaissés afin de ne pas aggraver les emprises
sur les exploitations sylvicoles et agricoles. La végétalisation et l’enherbement des talus seront réalisés le plus tôt possible
après leur mise en place.

▬ Installations de chantier
D’une manière générale, les installations de chantier sont localisées en dehors des zones sensibles du secteur qui sont
les cours d’eau et affluents de la Garonne, les talwegs, les zones humides, les habitats patrimoniaux et d’espèces
protégées, les boisements d’intérêt particulier.
Afin de limiter les emprises travaux, les pistes de chantier s’inscriront à l’intérieur de l’assiette des terrassements. Les
accès de chantier utiliseront au maximum les voiries existantes dans le respect des règles d’usage et de sécurité vis-àvis des autres utilisateurs de ces axes de circulation.
FIGURE 252 : EXEMPLES DE DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT PROVISOIRE MIS EN PLACE EN PHASE TRAVAUX – SOURCE :
© EGIS / A. CRÉGU

▬ Assainissement provisoire
Afin de préserver la qualité des eaux, le rejet de toute substance polluante, qu’il soit superficiel ou par infiltration, est
interdit.
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La zone de travail doit être aménagée afin de limiter les risques de dérangement important et les pollutions. Pour cela,
différentes mesures sont prévues pour protéger le milieu aquatique. L’ensemble de ces mesures est notamment décliné
dans le dossier de police des eaux. Ces mesures correspondent entres autres à :

D'une manière générale, la base des remblais en zone inondable (ce qui est le cas de la zone humide) sont prévus en
matériaux insensibles à l'eau (cf. coupe du remblai ci-dessous).

Stockage des matériaux
▬ Limiter le nombre d’engins sur les zones de travail en limitant les voies de déplacement sur site et les zones de
stationnement. Les déplacements seront limités et les stationnements proscrits à proximité des cours d’eau ;
▬ Stockage de matériels, engins, produits liquides ou solides, matériaux de déblai, ainsi que les installations de
chantier interdits à distance des zones sensibles (proximité des cours d’eau, zones humides, habitats
patrimoniaux et d’espèces protégées, zones inondables).
▬ Réalisation par les entreprises d’aires spécifiques imperméabilisées pour l’entretien des engins et stockage des
produits polluants sur des bacs étanches abrités de la pluie, avec récupération, stockage et élimination dans des
filières agréées pour les huiles et liquides de vidange des engins de chantier.

En conséquence, l’impact résiduel sur les zones humides fonctionnelles est limité à un impact direct et s’élève à
2,01 ha. C’est cet impact qui sert de base à l’évaluation des fonctionnalités dans le cadre de la compensation.

Pour réduire le risque de perte de fonctionnalité des habitats en phase exploitation
MESURE R16 : AMÉLIORATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION ET DES FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES DES MILIEUX EST ET
OUEST DU PROJET (R2.2G)
 Groupes concernés : tous les groupes

Objectif : Rendre une fonctionnalité aux berges du projet entre les ripisylves du Rieumort et de la Garonne, en retirant
les déchets et les espèces exotiques envahissantes (EEE) notamment la Renouée du japon, la Balsamine de l’Himalaya, le
Raisin d’Amérique, la Jussie à grandes fleurs et d’autres EEE pouvant causer une profonde modification de l’équilibre
écologique des milieux naturels et des espèces qui les composent. Cette intervention s’effectuera d’octobre à février
(soit hors période sensible pour le Crossope aquatique et pour l’avifaune aquatique). Les berges végétalisées avec des
essences autochtones devront être conservées.
De plus, les parcelles qui seront mise en gestion différenciée de part et d’autre du projet joueront des rôles de corridors
écologiques pour l’entomofaune notamment mais aussi d’autres espèces qui fréquentent ces milieux et pourront
polliniser et assurer le brassage génétique des plantes composant ces milieux interconnectés grâce à la mesure MR3.

FIGURE 253 : EXEMPLE DE BASSIN DE STOCKAGE DE PRODUITS POLLUANTS, D’AIRE DE LAVAGE DE GOULOTTE DE TOUPIES
ET D’AIRE DE LAVAGE D’ENGINS ÉQUIPÉE EN SORTIE D’UN DÉBOURBEUR-DÉSHUILEUR - SOURCE : © EGIS / D. FERREIRA

En phase exploitation
Pour réduire les incidences sur les zones humides
Le projet ayant été optimisé, aucune mesure de réduction n’est envisagée, à l’exception de la mise en œuvre d’une base
drainante de 0,5 m d’épaisseur (jouant également le rôle de barrière anti-capillaire en ZH), protégée à sa base par un
géotextile anticontaminant, qui sera mise en œuvre en base de remblai afin de maintenir les écoulements hydrauliques
entre l’amont et l’aval.

FIGURE 254 : FRANCHISSEMENT DU CANAL : RESTITUTION DES CONTINUITÉS DE CIRCULATION DOUCES EN PHASE
AVEC LES ESPÈCES DU SECTEUR
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▬ Les ouvrages d’art assurant prioritairement un rétablissement de voiries
L’aménagement de 4 ouvrages d’art en passage inférieur (PI) du projet, et 2 ouvrages d’art de rétablissement de voies
circulées en passage supérieur (PS) du projet, et pouvant être empruntés par la faune est prévu par le projet :
▬ OA 57 - PS chemin de Franchinet : de 43 ml de long et 9 ml de large, ce PS a pour principale vocation un
rétablissement routier. Ce passage pourra jouer un rôle supplémentaire dans la transparence de l’infrastructure
notamment pour les chiroptères et les oiseaux par la mise en place d’un dispositif de type écran occultant ou
palissade de guidage de part et d’autres du rétablissement sur environ 150 ml :

FIGURE 255 : FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE ; RESTITUTION DES CONTINUITÉS-ÉCOLOGIQUES & CORRIDORS
FIGURE 256 : EXEMPLE DE DISPOSITIFS DE GUIDAGE MIS EN PLACE – SOURCE : CEREMA

Il s’agit de rétablir de manière sécurisée les corridors écologiques de la faune par la transparence de l’infrastructure aux
déplacements, grâce à l’aménagement d’ouvrages. En l’état actuel, les grands secteurs connus de traversée de la faune
à grande échelle au sein du territoire concerné par le projet, sont :
▬ Ripisylve sud Garonne : passage régulier de la Loutre d’Europe, du Crossope aquatique et probablement du Vison
d’Europe. Passage régulier de sangliers et de chevreuils ;
▬ Ripisylve nord Garonne : passage régulier de la Loutre d’Europe, du Crossope aquatique et probablement du Vison
d’Europe. Passage moins régulier des sangliers et des chevreuils ;
▬ Dévoiement de la rue Sacha Guitry : passage régulier de la grande faune et de l’avifaune en transit et alimentation.
Il est possible que ce passage soit davantage fréquenté après la construction du pont de Camélat, permettant ainsi
le déplacement de la faune de part et d’autre de la future nouvelle voie de 3 km dénommée « le Barreau ».

MESURE R17 : OUVRAGES DE TRANSPARENCE POUR LIMITER LE CLOISONNEMENT DES POPULATIONS ET LA FRAGMENTATION
DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES (R2.2EF)
 Groupes concernés : tous les groupes

Objectif : De même, très tôt dans la définition du projet, il est apparu dans la construction du Pont de Camélat et de la
voie nouvelle de 3 km pourrait cloisonner voire fragmenter des corridors de déplacements et autres axes de transit
privilégiés des espèces (mammifères dont grande et petite faune, chiroptères (axes de vol), amphibiens en migrations,
reptiles dans des zones de présence avérée). Ainsi, il a été étudié des solutions techniques et de génie civil dans le but
d’éviter de créer des zones de coupure définitive de corridors écologiques. Pour se faire, deux types d’ouvrages ont été
mis en place :
▬ Les ouvrages d’art ;

FIGURE 257 : VUE EN PLAN DE L’OA 57

▬ Les ouvrages hydrauliques.
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▬ OANC 158 - PI Canal latéral à la Garonne : d’une longueur de 120m (35m/50m/35m), le chemin de halage de
part et d’autres du canal d’un gabarit d’une hauteur de 4,40 mètres permettra d’assurer une transparence
optimale des déplacements locaux, notamment pour les espèces nocturnes (mammifères, chiroptères et
amphibiens). Les autres groupes terrestres concernés (reptiles et avifaune) pourront également franchir le projet
au niveau du chemin de halage. Pour la faune aquatique, l’ouvrage ne crée pas d’obstacle aux franchissements
des espèces.

▬ OA 244 - PS chemin de GUITRY, ce PS a pour principale vocation un rétablissement routier. Ce passage pourra
jouer un rôle supplémentaire dans la transparence de l’infrastructure pour les chiroptères.

FIGURE 260 : VUE EN PLAN DE L’OA 244

▬ OA 255 - OH Décharge rive gauche Garonne : cet ouvrage de décharge de grandes dimensions (longueur de 42
m pour une hauteur maximale de 2,50 mètres) permettra grâce à sa hauteur (cf. Figure 263) d’assurer une
transparence optimale des déplacements locaux, notamment pour les espèces nocturnes (mammifères,
chiroptères et amphibiens). Les autres groupes terrestres concernés (reptiles et avifaune) pourront également
franchir le projet au niveau de l’ouvrage de décharge ;
▬ OANC 270 - PI Franchissement Garonne : d’une longueur de 240 m, l’ouvrage ne présente que 2 piles dans la
Garonne et ne crée pas d’obstacle aux franchissements des espèces aquatiques ;
FIGURE 258 : VUE EN PLAN DE L’OA 158

▬ OA 284 - OH Décharge rive droite Garonne : cet ouvrage de décharge de grandes dimensions (longueur de 70
m pour une hauteur maximale de 4,50 mètres) permettra grâce à sa hauteur (cf. Figure 264 et Figure 265)
d’assurer une transparence optimale des déplacements locaux, notamment pour les espèces nocturnes
(mammifères, chiroptères et amphibiens). Les autres groupes terrestres concernés (reptiles et avifaune) pourront
également franchir le projet au niveau de l’ouvrage de décharge.

FIGURE 259 : VUE EN COUPE DE L’OA 158
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FIGURE 261 : VUE EN PLAN DES OA 255, 270 ET 284

Tous ces ouvrages ne sont pas spécifiquement conçus pour rétablir la transparence du projet en faveur des déplacements
de la faune, mais les espèces nocturnes et à grand rayon d’action (notamment la grande faune (chevreuil, sanglier) et les
mustélidés) ainsi que les chiroptères, et dans une moindre mesure les amphibiens et les reptiles, sont susceptibles
d’utiliser ces ouvrages pour transiter de part et d’autre de l’infrastructure, principalement lorsque le trafic routier est
réduit (durant les périodes nocturnes) ou profitant de zones de quiétude (cultures, voie vertes, etc.).

▬ Les ouvrages hydrauliques
En tout, 11 ouvrages hydrauliques seront réalisés dans le cadre du projet. Ils servent principalement à rétablir les
écoulements, et leur positionnement a été étudié en faveur des principes d’assainissement du projet et du dossier « Loi
sur l’eau ».
Néanmoins, étant donné qu’ils rétablissent majoritairement des thalwegs pouvant être à sec une bonne partie de l’année,
la faune terrestre est susceptible de les utiliser pour leur transit journalier ou de migration.
De manière générale, les ouvrages hydrauliques sont à implanter au plus près dans l’axe du cours d’eau à rétablir et le
plus perpendiculairement possible au tracé de manière à limiter la longueur de l’ouvrage et donc l’effet tunnel.
Le tableau suivant expose les caractéristiques techniques de ces ouvrages : ce sont tous des buses. La franchissabilité
par la faune est caractérisée dans le tableau « Synthèse des aménagements écologiques des ouvrages de transparence
écologique ».
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FIGURE 262 : VUES DES OA 255, 270 ET 284

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 386/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

FIGURE 263 : VUE EN COUPE DE L'OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE GAUCHE GARONNE

FIGURE 264 : VUE EN COUPE DE L'OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE DROITE GARONNE
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FIGURE 265 : PLAN ARCHITECTURAL DE L'OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE DROITE
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TABLEAU 132 : CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES PROJETÉS
OUVRAGE PROJETÉ
NOM
OUVRAGE

OH 42

OH 73

RÉTABLISSEMENT

Thalweg de
Franchinet

Ruisseau de Pradet
et décharge rive
gauche Garonne

LONGUEUR
(EN M)

35

22 ml

Type
d’ouvrage

Dimension
projetée
(Ø mm / Lxh)

Aménagements pour la faune

Dalot

1,5 m × 0,8 m

Pas d’aménagement spécifique mais ouvrage à
sec en dehors des épisodes pluvieux

PIPAL

8 m × 1,5 m

Vue en plan des ouvrages
Vue en coupe des ouvrages

Cet ouvrage est localisé dans des zones de
présence de mammifères (Crossope),
chiroptères, insectes (Agrion de mercure) et
reptiles, et permettra de rétablir une
transparence optimale des déplacements locaux,
notamment pour les espèces nocturnes
(mammifères, chiroptères).
Les berges à l’intérieur de l’ouvrage disposent
d’une largeur de 1 mètre de part et d’autres du
cours d’eau avec un tirant d’air d’a minima 2
mètres.
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OUVRAGE PROJETÉ
NOM
OUVRAGE

RÉTABLISSEMENT

LONGUEUR
(EN M)

Type
d’ouvrage

Dimension
projetée
(Ø mm / Lxh)

Aménagements pour la faune

Vue en plan des ouvrages
Vue en coupe des ouvrages

OH 126

Ruisseau de
Rieumort

30 ml

PIPO

13,5m x min
1,15m / Max 3,3
m

Ouvrage avec maintien des berges existantes
avec bande de 2m de part et d’autre et un tirant
d’air de minimum 90 cm. Cet ouvrage est localisé
dans des zones de présence de mammifères
(Crossope), chiroptères, insectes (Agrion de
mercure) et faune piscicole, et permettra de
rétablir une transparence optimale des
déplacements locaux, notamment pour les
espèces nocturnes (mammifères).

OHR 152

Prolongement OH
existant Ruisseau
de PRADET et
vidange dans le
canal

18 ml

Cadre

1m×1m

Pas d’aménagement spécifique
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OUVRAGE PROJETÉ
NOM
OUVRAGE

OHR 154 fossé BVN

RÉTABLISSEMENT

/

LONGUEUR
(EN M)

90 ml

Type
d’ouvrage

Buse

Dimension
projetée
(Ø mm / Lxh)

Ø600

Vue en plan des ouvrages
Aménagements pour la faune
Vue en coupe des ouvrages

Pas d’aménagement spécifique mais passage
possible au niveau du chemin de halage pour les
espèces terrestres
Ouvrage à sec en dehors des épisodes pluvieux

OHR 156

Ruisseau de
Rieumort

7 ml

Cadre

5m×2m

Pas d’aménagement spécifique car passage
possible pour les espèces terrestres au niveau de
la voie retablie :voie agricole peu passante et au
niveau du TN
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OUVRAGE PROJETÉ
NOM
OUVRAGE

OHR 162

RÉTABLISSEMENT

fossé de Frésonis

LONGUEUR
(EN M)

90 ml

Type
d’ouvrage

Buse

Dimension
projetée
(Ø mm / Lxh)

Ø1200

Vue en plan des ouvrages
Aménagements pour la faune
Vue en coupe des ouvrages

Pas d’aménagement spécifique mais passage
possible au niveau du chemin de halage pour les
espèces terrestres
Ouvrage à sec en dehors des épisodes pluvieux

OH 242 fossé BVN

/

30 ml

Cadre

1 m × 0,8 m

Pas d’aménagement spécifique mais ouvrage à
sec en dehors des épisodes pluvieux
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OUVRAGE PROJETÉ
NOM
OUVRAGE

RÉTABLISSEMENT

LONGUEUR
(EN M)

Type
d’ouvrage

Dimension
projetée
(Ø mm / Lxh)

Vue en plan des ouvrages
Aménagements pour la faune
Vue en coupe des ouvrages

1 banquette petite faune de 60 cm de largeur
OHR 244

fossé de Frésonis

18 ml

Cadre

2m×2m

OH 246 fossé BVN

/

33 ml

Cadre

1m×1m

les banquettes seront en béton avec une largeur
de 60cm avec liaison aux berges amont et aval
par des enrochements

Pas d’aménagement spécifique mais ouvrage à
sec en dehors des épisodes pluvieux
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OUVRAGE PROJETÉ
NOM
OUVRAGE

OHR 291 fossé BVN

RÉTABLISSEMENT

/

LONGUEUR
(EN M)

55 ml

Type
d’ouvrage

Cadre

Dimension
projetée
(Ø mm / Lxh)

1m×1m

Vue en plan des ouvrages
Aménagements pour la faune
Vue en coupe des ouvrages

Pas d’aménagement spécifique mais passage
possible au niveau de l’ouvrage de décharge
pour les espèces terrestres
Ouvrage à sec en dehors des épisodes pluvieux
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▬ Synthèse des aménagements écologiques des ouvrages d’art
Au regard de l’ensemble des aménagements prévus des différents types d’ouvrages, une synthèse est ici présentée sur
les possibilités de franchissement de ceux-ci par les espèces. Cette synthèse se base sur une méthodologie de calcul de
la franchissabilité des ouvrages.

TABLEAU 133 : PRÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES POUR LES PASSAGES SUPÉRIEURS OU INFÉRIEURS (LIMPENS ET AL, 2005) –
GUIDE SETRA ROUTES ET CHIROPTÈRES

Cette potentialité de franchissement est établie en fonction des dimensions de l’ouvrage en question, selon la formule
suivante :
▬

pour les buses (circulaires) : Ø / l (avec Ø le diamètre de la buse en mètres ; l la longueur sous remblai en mètres) ;

▬

pour les ouvrages cadres (dalots, PI) : section LxH / l (avec LxH le calcul de l’ouverture largeur x hauteur en mètres ; l la
longueur sous remblai en mètres).

Ce calcul donne une valeur appelée « seuil ratio » permettant d’estimer la franchissabilité de l’ouvrage. Pour les amphibiens,
on estime qu’un ouvrage est franchissable lorsque le seuil ratio est strictement supérieur à 0.01. En deçà, l’ouvrage est considéré
comme non franchissable.
Pour la petite faune (mustélidés et autres petits mammifères), l’ouvrage est estimé franchissable lorsque le seuil ratio est
supérieur ou égal à 0.02. Dans certains cas, si la longueur d’un ouvrage de type buse sous remblai n’est pas trop importante,
il est possible que certaines espèces puissent emprunter ces ouvrages.
Pour la grande faune, l’ouvrage est estimé franchissable si le seuil ratio est supérieur ou égal à 0.4 pour les ouvrages ne
dépassant pas 70 m de long, et supérieur ou égal à 1 pour les ouvrages de plus de 70 m de longueur.
Pour les chiroptères, la franchissabilité des ouvrages est présentée dans le tableau suivant issu du guide SETRA Routes et
chiroptères.

La synthèse des aménagements des ouvrages favorables au maintien des continuités écologiques et améliorant les
conditions de transit de la faune au travers du projet, est exposée dans le tableau suivant.
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Légende :
Ouvrage franchissable, passage assuré pour les espèces

OUVRAGE

Ouvrage franchissable, mais passage jugé seulement possible ou aléatoire des espèces
Ouvrage franchissable uniquement par la petite faune, et non par la grande faune

FRANCHISSABILITÉ

DIMENSIONS
(Ø EN MM; L, H ET L EN M)

MAM

CHI

AMP

REP

AVI

1 m × 0,8 m/ l: 30 ml
OH 242 - fossé BVN

Ouvrage non franchissable

Ratio = 0,03

Non évalué (pas de populations à proximité pouvant franchir l’ouvrage, ou absence d’un habitat préférentiel, ou
pas de nécessité des espèces à le franchir)

2 m × 2 m/ l: 18 ml
OHR 244

OUVRAGE

DIMENSIONS
(Ø EN MM; L, H ET L EN M)

Ratio = 0,22

FRANCHISSABILITÉ

MAM

CHI

AMP

REP

AVI

INS

1 m × 1 m/ l: 33 ml
OH 246 - fossé BVN
Ratio = 0,03

Ouvrages hydrauliques
8 m× 1,5 m/ l : 22 m

OHR 291 - fossé BVN

Franchissement par l’ouvrage
de décharge

OH 73
Ratio = 0,55

OH 126

13,5m x min 1,15m / Max 3,3 m

Ouvrages d’art rétablissant en priorité les voies circulées et pouvant être empruntés par la faune
OA 57 PS chemin de
Franchinet

/

1,5 m × 0,8 m/ l: 35 m
OH 42
Ratio = 0,03

OANC 158 - PI Canal latéral
à la Garonne

120 m × 4,4 m/ l : 9m
Ratio = 58,7

1 m× 1 m/ l : 18 ml
OHR 152

OHR 154

OHR 156

Ratio = 0,06

OA 244 - PS chemin de
GUITRY

Pas d’aménagement spécifique
mais passage possible au
niveau du chemin de halage
pour les espèces terrestres

OA 255 - OH Décharge rive
gauche Garonne

5 m × 2 m/ l : 7 m

OANC 270 - PI
Franchissement Garonne

Ratio = 1,42
Passage possible au niveau de
la voie retablie

OHR 162

Pas d’aménagement spécifique
mais passage possible au
niveau du chemin de halage
pour les espèces terrestres

OA 284 - OH Décharge rive
droite Garonne

/

42 m × 2,50 m(max) / l : 9m
Ratio = 11,7

240 m × 10 m/ l : 9m
Ratio = 266,7

70 m × 4,50 m(max) /
l:9m
Ratio = 35

* MAM : mammifères ; CHI : chiroptères ; AMP : amphibiens ; REP : reptiles ; AVI : avifaune, INS : insectes
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INS

▬ Aménagement des banquettes
Les banquettes pour les OH 73 et OH 126 seront les plus « naturelles » possible en terre réaménagée de manière à ne
pas dissuader l’utilisation de l’ouvrage par les mammifères semi-aquatiques.

de zones humides, tout en tenant compte des corridors empruntés ou pouvant être empruntés par les espèces. En outre,
l’intégration des mares au terrain naturel est privilégiée.

L’aménagement en pente la plus douce possible (≥ 3/1) de blocs d’enrochements (granulométrie 0/150) disposés en
escaliers permettra :
▬ Aux animaux strictement inféodés au cours d’eau, et plus particulièrement à la Loutre d’Europe, de pouvoir
cheminer à son contact quel que soit le niveau d’eau ;
▬ Aux animaux terrestres qui utilisent le corridor fluvial comme axe de déplacement préférentiel d’utiliser un espace
de circulation plus important lorsque le cours d’eau concerné sera à l’étiage.
Le liaisonnement par béton des blocs d’enrochement sera à éviter autant que possible sauf si des contraintes
hydrauliques se faisaient jour et favorisaient un risque d’affouillement en pied de banquette
Pour l’OHR 244, rétablissement hydraulique du fossé de Frésonis de dimensions plus modestes (environ 2,00 x 2,00 m),
les banquettes seront en béton avec une largeur de 60 cm avec liaison aux berges amont et aval par des enrochements.

▬ Aménagements aux abords des fossés sub-horizontaux
En concertation avec le plan paysager du projet, une insertion paysagère des fossés sub-horizontaux de récupération
des eaux de ruissellement de la plate-forme routière sera réalisée. Il s’agit de modeler la forme des talus de façon à
limiter les berges abruptes qui pourraient constituer un piège pour les espèces utilisant les bassins pour tout ou partie
de leur cycle biologique, notamment les amphibiens en période de reproduction. Ainsi, les pentes seront adoucies et
permettront l’accès au bassin et la sortie des animaux, sans risque de rester piéger.

FIGURE 266 : SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE MARES

D’une manière générale les caractéristiques des mares sont :
▬ une pente douce (<45° mais proche de 20°) ;
▬ une pente abrupte sur un petit linéaire (favorisant ainsi certaines espèces d’amphibiens et d’insectes) ;
▬ une profondeur en milieu de mare jusqu’à 1 m avec une moyenne de 50 cm ;

▬ Aménagements aux abords des ouvrages de transparence écologique
Les aménagements aux abords des passages supérieurs et inférieurs comprendront des haies appétantes et des haiesguides bocagères (pour inciter les animaux à emprunter les passages), qui ont été étudiées et placées en concertation
avec le plan paysager global du projet (voir détail de l’aménagement paysager aux chpaitre « compensation in-situ ».

MESURE R18 : CRÉATION DE MARES ET AMÉNAGEMENTS DES BASSINS HYDRAULIQUES POUR LES AMPHIBIENS (R2.2L)

▬ une superficie de l’ordre de 100 m² minimum par mare ;
▬ réalisation d’une constellation de mares plutôt que des mares isolées.
Le schéma ci-dessus illustre les principes d’aménagement des mares.
De fait, au regard des différentes contraintes et nécessités techniques d’implantation, un réseau de 2 à 3 mares peut être
implanté du site de compensation n°2 : Limport et sur le site de compensation n°3 : Le Marais.
Les paragraphes suivants exposent la justification, les possibilités techniques et les fonctionnalités des mares étudiées.

 Groupes concernés : amphibiens

Objectif : apporter des zones de reproduction et de quiétude favorables aux amphibiens

Secteurs envisagés et localisation des mares

Des mares de substitution, dont la réalisation pourrait être initiée avant même les premiers travaux d’élargissement, au
sein des emprises foncières acquises par le maître d’ouvrage pour la réalisation du projet, ont été étudiées de manière
à reporter des zones de reproduction dans des secteurs aujourd’hui peu fonctionnels pour les amphibiens, mais situés à
proximité immédiates de zones avérées de reproduction et favorables pour les individus, mais impactées par les
aménagements. En outre, ceci permettra aux espèces de trouver des zones de quiétude, de repos et de reproduction à
proximité immédiate de leurs habitats favorables, et de fixer les individus en dehors des zones à aménager.

De manière à pérenniser les mares à implanter, celles-ci seront situés dans les emprises foncières acquises par le maître
d’ouvrage. En outre, les secteurs concernés sont des zones humides pour partie impactées par le projet, à proximité
desquelles des zones de reproduction de substitution sont envisagées. La réalisation des mares permettrait alors aux
espèces de pouvoir se maintenir aux abords des secteurs favorables impactés.

Les localisations des mares de substitution ont été définies afin de créer un nouveau milieu d’attrait pour ces espèces,
en connexion avec des habitats aujourd’hui considérés comme favorables, tout en s’assurant de leur alimentation en eau
(proximité de zones humides, cours d’eau, thalwegs, et au regard de la topographie locale permettant une alimentation
suffisante pour le maintien d’une lame d’eau favorable au développement larvaire lors de la période estivale).
Le positionnement tient compte également de la végétation présente sur le site d’implantation de manière à ce que le
degré de luminosité soit suffisant au développement des larves d’amphibiens, tout en préservant la mare d’un
comblement trop rapide par les feuilles. Dans la mesure du possible, les mares sont implantées à proximité de lisières et

Enfin, les secteurs sont concernés par des axes de déplacements avérés des amphibiens, nécessaire pour la colonisation
des mares de substitution envisagées.
L’étude des secteurs d’implantation a donc tenu compte de plusieurs paramètres, notamment :
▬ surface disponible pour les implantations ;
▬ localisation dans les emprises foncières du projet ;
▬ espèces d’amphibiens présentes (d’après les études de l’état initial) et/ou présence de populations à proximité
pouvant coloniser ces nouveaux milieux ;
▬ présence de corridors de déplacements migratoires nuptiaux des amphibiens ;
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▬ topographie et contexte paysage des secteurs d’implantation ;
▬ mode d’alimentation en eau et pérennité des niveaux d’eau.
Implantation de 3 mares

La connaissance de ces caractéristiques permet de pouvoir optimiser le positionnement des mares tout en maintenant
leur fonctionnalité (niveau d’eau constant, éléments structurants servant de corridor de déplacement) et de reconstituer
des milieux adaptés aux espèces concernées.
Les 2 secteurs d’implantation sont les suivants :
▬ Limport, impact sur une zone de reproduction et de transit du Crapaud calamite, du Pélodyte ponctué et du Triton
palmé notamment au sein d’un complexe de cours d’eau entre des cultures agricoles et des prairies ;
▬ Le Marais, impact sur une ancienne zone de reproduction du Crapaud calamité et du Pélodyte ponctué notamment
et sur une zone humide abritant actuellement le complexe des Grenouilles vertes et de la Rainette méridionale
localisée dans des dépressions humides et des milieux humides.

Alimentation en eau et pérennité des mares
Les parcelles concernées sont toutes constituées de zones humides.
La justification de la surface et du mode d’alimentation des mares est la suivante.
De manière à optimiser la transparence des eaux de ruissellement de part et d’autre de la voie nouvelle de 3 km, dite «
Barreau de Camélat » et à créer des habitats et conditions de franchissement favorables aux amphibiens, des mares
seront implantées sur la partie est du projet soit 5 mares au total. Ces mares seront dans l’alignement des étangs présents
à l’ouest de la future route et connectées ou sous l’influence du cours passant localement afin de garantir un niveau
suffisant d’eau en période estivale.

▬ À Limport

Enfin, la dernière recommandation est d’implanter ce réseau de trois mares légèrement décalées des haies de la
parcelle, pour éviter une chute massive de feuilles à l’automne qui pourrait soit les obstruer, soit les eutrophiser
mais aussi garantir une humidité permanente liée au phénomène d’écotone que jouent les lisières de haies.

▬ Au Marais
Deux mares à implanter sur une ancienne parcelle de culture intensive. La proximité immédiate avec le cours du
secteur permettra à la parcelle de disposer d’une végétation présente dans les zones humides,
vraisemblablement concernée par une nappe alluviale. L’alimentation des 2 mares peut donc se faire par
remontée de la nappe, à condition d’implanter ces deux mares dans une dépression topographique (à modeler
au préalable) au sein du boisement conservé à l’ouest.

Trois mares à implanter sur des anciennes parcelles de cultures intensives, où le Crapaud calamite, le Pélodyte
ponctué et le Triton palmé avaient été observés lors des inventaires. Ces dernières seront au sein d’un complexe
de cours d’eau entre des prairies de fauche ;
En outre, la parcelle concernée se trouve en légère pente vis-à-vis du cours d’eau, ce qui laisse fortement présager
d’un ruissellement des eaux de surface et de sub-surface vers les mares. De par leur positionnement, les 3 mares
bénéficieront de cet apport hydrique. L’alimentation des 3 mares peut donc se faire par le double mécanisme
physique des eaux de ruissellement ainsi que de la remontée de nappe du lit majeur de la Garonne.
Un approvisionnement par écoulements et ruissellements, et par remontée de nappe permet de s’assurer d’un
remplissage a minima des mares. Il sera néanmoins nécessaire de maintenir la gestion par fauche de la prairie
humide à hautes herbes présente sur la parcelle. Ceci pour favoriser les écoulements de l’eau au sein de la
parcelle et éviter qu’elle ne soit récupérée par les plantes, dans un souci de maintien des niveaux d’eau des
mares. Une fauche annuelle sera suffisante pour éviter la consommation d’eau par la végétation herbacée
humide. En outre, il conviendra de limiter le développement des ligneux du secteur.

Implantation de 2 mares

OH8A
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Un approvisionnement par remontée de nappe permet de s’assurer d’un remplissage a minima des mares.
D’autant plus que le cours d’eau du secteur pourra alimenter ces mares au printemps et au début de l’été. Il sera
néanmoins nécessaire de maintenir une gestion conservatoire de mares pour éviter leur comblement.

Sur ce secteur, la voie étant au niveau du terrain naturel, l’objectif sera d’éviter tout risque d’écrasement d’amphibiens
(espèces pionnières notamment comme le Pélodyte ponctué ou le Crapaud calamite) ou de mammifères semiaquatiques (Vison et Loutre d’Europe). Les espèces seront ainsi dirigées soit :
▬ Vers le Nord avec un franchissement sous la voie via les fossés en limite du chemin de Guitry ;

Aspects fonctionnels
L’ensemble des mares est localisé à proximité de zones de migrations d’amphibiens, ainsi que des ouvrages de
transparence sous le projet.
▬ Ceci permettant le transit des individus de manière sécurisée sous l’infrastructure. Ces emplacements permettent la
reconnexion, grâce aux mares et aux zones de transit préservées, des populations de part et d’autre du projet, sans
effet de fragmentation.
▬ La constitution de ces constellations de mares nouvelles permettra d'offrir aux populations d'amphibiens des habitats
de reproduction, à proximité immédiate des secteurs impactés (intérêt fonctionnel de l’ajout de zones de
reproduction).
Les amphibiens suivants, inventoriés dans l’aire d’étude du projet, pourront profiter de ces aménagements
complémentaires : Crapaud calamite, Crapaud épineux, Grenouille rieuse, Grenouille verte (complexe au sens large),
Pélodyte ponctué, Rainette méridionale et le Triton palmé.
En outre, ces mares sont réalisées au sein de zones humides. Toutes les précautions adéquates lors de la réalisation des
travaux seront prises pour éviter, notamment, de dégrader les zones humides concernées.

▬ Vers le Sud avec un franchissement au niveau de la voie verte du canal latéral.
L’objectif étant également de proposer une clôture de part et d’autres de la voie afin de :
▬ Sécuriser les futurs sites de compensation du Limport et de Fressonis par rapport au risque de collision ;
▬ Permettre une connection sécurisée entre les 2 sites de compensation via les fossés du chemin de Guitry ou au
niveau du canal latéral.

▬ Secteur du Marais :
Sur ce secteur où l’infrastructure sera principalement en remblai, des clôtures mailles fines seront disposées entre chaque
ouvrages de franchissement sous la voie afin de :
▬ Guider les espèces vers les ouvrages de franchissement ;
▬ Sécuriser les futurs sites de compensation du Marais via à vis du trafic routier.
Ainsi, des clôtures sont proposées entre les secteurs suivants :
▬ Du chemin de Franchinet à l’OH73 (Ruisseau du Pradet ;
▬ De l’OH73 (Ruisseau du Pradet) à l’OH126 (Ruisseau du Rieumort) ;

Aménagements et gestion

▬ De l’OH126 (Ruisseau du Rieumort) au canal latéral.

Au total, à raison de 50 à 100 m² par mare, un total de 5 mares sera créé (soit 250 à 500 m² en tout). Elles sont localisées
au sein de zones humides ou de milieux connectés aux cours d’eau, à proximité immédiate d’habitats impactés.

▬ Description de la clôture

Aucune végétalisation des berges des mares n’est prévue. En effet le profil des berges doit permettre une recolonisation
spontanée rapide par des végétaux herbacés.

Cette clôture à mailles fines sera mise en place de manière définitive dans les secteurs de potentielles traversées des
espèces sur les voies circulées, les empêchant ainsi de rejoindre les emprises du projet.

Le maintien de l’eau pourrait nécessiter la mise en place d’un revêtement imperméable sur le fond des mares. De l’argile
trouvée sur place pourra jouer ce rôle. Cependant, si l’alimentation est suffisante et/ou le substrat suffisamment
imperméable, cela ne sera pas nécessaire. Une vérification de la nature du sol superficiel sur les profils géotechniques
locaux pourra apporter des éléments de réponse lors de l’aménagement des mares.

Les caractéristiques des surclôtures à mailles fines sont :
▬ clôture de 80 cm de hauteur, dont 60 cm hors sol, bavolet 10 cm et 10 cm enterrés ;
▬ grillages semi rigide à mailles de 5 mm × 5 mm.

Le phasage des travaux de réalisation des mares est un point clé de la réussite du dispositif. Il est important qu’elles
soient réalisées avant la période de reproduction des amphibiens. Leur réalisation sera donc préférentiellement effectuée
durant l’automne ou au début de l’hiver (avant le mois de mars) afin d’apporter aux espèces un milieu propice au moment
de la migration prénuptiale et de la ponte au printemps.

Pour réduire le risque de collision en phase exploitation
MESURE R19 : MISE EN PLACE D’UNE CLÔTURE DÉFINITIVE « PETITE FAUNE » ET À MAILLES FINES SUR LE SECTEUR DE LIMPORT
(R2.2J)

Le projet prévoit de clôturer dans le secteur favorable aux amphibiens (Crapaud calamite et Pélodyte ponctué) et aux
mammifères semi-aquatiques au moyen d’une clôture « petite faune » à mailles fines sur le secteur de Limport et du
marais.
▬ Secteur du Limport :

PHOTO 1 : EXEMPLE DE CLÔTURES À MAILLES FINES 5 MM × 5 MM

Une attention particulière sera portée à sa jonction au sol et aux ouvrages pour limiter le risque de détérioration,
notamment par les sangliers. Ainsi, les clôtures seront parfaitement imperméables, notamment au niveau du sol, avec :
▬ soit une clôture équipée d’un dispositif de retour au sol avec ancrage ;
▬ soit une clôture enterrée.
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Dans le cas d’un franchissement de fossés de collecte et d’évacuation d’eaux pluviales, une attention particulière devra
être portée sur le raccordement de la clôture de manière à éviter de laisser des espaces ouverts franchissables par la
faune. Une solution d’évitement consiste à positionner si possible la clôture au niveau du talus et non pas en limite de
l’emprise routière de manière à ce qu’elle ne soit pas traversée par des fossés collecteurs.

FIGURE 267 : PRINCIPE D’ORIENTATION DE L’ÉCLAIRAGE DANS LE CAS D’ÉCLAIRAGE PAR LAMPADAIRE (EN HAUT) ET
D’ÉCLAIRAGE MURAL/PUBLICITAIRE (EN BAS) – SOURCE : HTTP://WWW.BIODIVERSITE-POSITIVE.FR/

Un suivi régulier des clôtures sera réalisé par le maître d’ouvrage en phase exploitation afin de s’assurer de leur efficacité.

Pour réduire le risque de pollution lumineuse en phase exploitation
MESURE R20 : LIMITATION DE L’EFFAROUCHEMENT DE CERTAINES ESPÈCES DE CHAUVES-SOURIS (R2.2D)
 Groupes concernés : chiroptères et entomofaune

Objectif : Ne pas éclairer les milieux naturels comportant des haies, des bosquets, des linéaires favorables à
l’alimentation des chiroptères afin de maintenir leur fonctionnalité pour les espèces nocturnes lucifuges. Adapter les
éclairages des bases vies et des zones surveillées par un gardien nécessitant un éclairage (quantité de points lumineux,
durée d’éclairement, intensité lumineuse et couleur de l’éclairage) afin de limiter l’attraction des insectes, base de
l’alimentation des chiroptères, dont les murins et rhinolophes, groupes d’espèces fuyant la lumière.
En l’état actuel, le projet ne prévoit pas la mise en place d’un d’éclairage le long de la voie nouvelle de 3 km du Barreau de
Camélat.
L’éclairage partiel qui sera mis en place durant la phase travaux respectera les principes suivants :
▬ Comparativement à l’état existant, proscrire la remise en fonction des points lumineux actuels et l’installation de
nouveaux points lumineux notamment le long de la Garonne ;
▬ Implanter un éclairage adapté (le bon nombre aux bons endroits) aux réels besoins des activités humaines (sécurité,
confort) et ainsi préserver un maximum de zones non éclairées de manière à maintenir des trames noires et donc
des corridors pour les espèces lucifuges (intolérantes à la lumière), notamment le long du cours d’eau à proximité
immédiate ;
▬ Réduire l’intensité et la durée de l’éclairage implanté, à certaines périodes de la nuit (notamment du crépuscule
jusqu’à 1 h du matin, entre mars et novembre qui correspondent respectivement aux périodes d’activité journalières
et saisonnières de la plupart des espèces nocturnes : insectes, amphibiens et mammifères dont chiroptères) mais
toujours dans le respect du strict impératif de sécurité des usagers ;
▬ Adapter les caractéristiques techniques de l’éclairage aux enjeux écologiques à savoir particulièrement la
préservation des routes de vol pour les chiroptères par :
▬ Une hauteur de mat minimisée en fonction de l’utilisation.
▬ Une orientation des flux lumineux vers le sol. Si besoin, des dispositifs de canalisation du faisceau lumineux
(capots réflecteurs, corps lumineux fermés et focalisés, boucliers à l’arrière, …) pourront équiper les sources
lumineuses. En complément, un verre luminaire plat sera préféré à un verre bombé.

FIGURE 268 : ILLUSTRATION DES ADAPTATIONS SUR LES LAMPADAIRES : BOUCLIERS À GAUCHE, LAMPADAIRE BOULE
AVEC CAPOT RÉFLECTEUR À DROITE – SOURCE : HTTP://WWW.BIODIVERSITE-POSITIVE.FR/

▬ Privilégier les lampes émettant uniquement dans le visible et de couleur jaune à orange comme les lampes à
sodium basse pression (SBP) qui sont les plus adaptées (les moins impactantes) en présence de chiroptères. Dans
tous les cas, les lampes aux iodures métalliques (halogènes) dont le spectre d’émission est large et les LEDs
blanches sont à éviter.
Au total, Agglo Agen dépense 1.4 million d'€ chaque année pour l'éclairage public. C'est plus cher ici qu'ailleurs d'ailleurs,
14 € par habitant par an, contre 9 € au plan national.
Le déploiement de l’éclairage s’inscrira dans le Plan Lumière d’Agen débuté en 2016 dont les objectifs ambitieux visent
notamment à diminuer de 50 % les pollutions lumineuses.

MESURE R21 : MAINTENIR LA CONTINUITÉ DU CHEMIN DE FRANCHINET PAR LA MISE EN PLACE D’UNE PALISSADE (R2.2C / R2.2D)

Objectif : Dispositif d’anti-collision, d’effarouchement et de limitation des nuisances envers la faune, notamment pour
les chauves-souris et les oiseaux ainsi que leurs proies (insectes)
Concernant les continuités écologiques à conserver évoquées dans le PLUi, le maintien de la continuité du chemin de
Franchinet est maintenu. L'intégration paysagère du projet est optimisée par la plantation et la création de corridors
écologiques fonctionnels pour les chiroptères. La conception paysagère consiste à planter trois rideaux d'arbres et
d'arbustes de part et d'autre de la nouvelle voie. Un gain notable est apporté dans cette réalisation étant donnée qu'avant
travaux les corridors écologiques ne sont pas dans un bon état de conservation d'où de nombreuses ruptures observées
pour la chasse des chiroptères dont, plus particulièrement le Petit rhinolophe qui ne dispose pas d'une bonne
écholocation (portée estimée à 5 mètres). De ce fait, la moindre rupture de plus de 5 mètres dans un corridor écologique
le contraint à faire demi-tour.
Il a donc été réfléchi et mis au point un premier rideau d'arbre le long de la route pouvant comporter des trouées jusqu'à
20 mètres pour l'accès, un second rideau d'arbres et d'arbustes dense favorisant la dispersion des espèces et leur
alimentation (cas des arbres fruitiers pour les oiseaux hivernants, tels les Turdidés) et un troisième rideau d'arbres et
d'arbustes le plus à l'extérieur de la voie, celui adjacent au milieu naturel qui ne comportera pas de trouées ou de ruptures
de continuités écologiques. Ce troisième rideau est calqué sur les exigences du Petit rhinolophe et permet donc de
couvrir la dispersion et les besoins de l'ensemble des autres espèces fréquentant ces milieux. La mesure d'évitement :
Aménagement de la piste cyclable dans le secteur de Franchinet ainsi que les mesures R13 : Amélioration de l’état de
conservation et des fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du projet et R14 : Limiter le cloisonnement des
populations et la fragmentation des corridors écologiques permettent de conserver la continuité écologique au niveau
du chemin de Franchinet.
De plus, afin de bien insister sur le maintien de la continuité écologique et éviter toute discontinuité au niveau de
l’ouvrage de franchissement, la mise en place d’une palissade bois est envisagée sur le PS 057 (Franchinet).
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FIGURE 270 : EXEMPLE DE DISPOSITIFS DE GUIDAGE MIS EN PLACE – SOURCE : CEREMA

Afin d’assurer la tranparence écologique pour l’ensemble des cortèges d’espèces (mammifères semi-aquatiques
notamment), à proximité immédiate du chemin de Franchinet, l’OH 42 (dalot de 1,50 m x 0,80 m de haut) et l’OH 73
(ruisseau de Pradet, ouvrage de 8 x 1,50 m de haut) seront utilisés par la faune concernée par ces corridors écologiques
lors de leurs déplacements. Pour guider les espèces, une clôture petite faune est envisagée entre le chemin de Franchinet
et l’OH73.

FIGURE 269 : EXEMPLE D’ÉCRANS DE 2M DE HAUT, FIXÉS SUR LES LONGRINES EN RIVE DE TABLIER – SOURCE : EGIS

Le PS chemin de Franchinet (OA 57) de 43 ml de long et 9 ml de large, a pour principale vocation un rétablissement
routier. Ce passage jouera un rôle supplémentaire dans la transparence de l’infrastructure notamment pour les
chiroptères et les oiseaux par la mise en place de dispositif de type écran occultant ou palissade de guidage de part et
d’autres du rétablissement sur environ 150 ml.
Cette palissade bois sera aménagée en bord de voiries selon le principe présenté ci-après :

FIGURE 271 : SCHÉMA DE PRINCIPE DU DÉPLACEMENT DES ESPÈCES (MAMMIFÈRES NOTAMMENT VERS L’OUVRAGE DU
PRADET)
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Récapitulatif des mesures de réduction (génériques et spécifiques) applicables à l’ensemble des groupes
TABLEAU 134 : SYNTHÈSE DES MESURES DE RÉDUCTION APPLICABLES
MESURES

Mesure R1 : Réduction des emprises au niveau de la station de Glaieul d’Italie

Réduction en
phase
exploitation

MAMMIFÈRES

CHIROPTÈRES

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

INVERTÉBRÉS

POISSONS

R1.1a

FLORE

X

R1.1a / R1.1c

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux

R2.1q

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesure R22 : Limitation et gestion des espèces végétales exotiques envahissantes

R2.1f

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesure R4 : Réalisation de refuges pour les reptiles

R2.2l

Mesure R5 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces

R3.1a

X

Mesure R6 : Pose de barrières anti-intrusion dans les zones sensibles

R2.1h

X

Mesure R7 : Inspection préalable des arbres et bâtiments favorables aux chiroptères

R2.1t

Mesure R8 – Abattage et démontage doux

R2.1u

Mesure R9 : Identification, coupe spécifique et déplacement de chênes à Grand Capricorne

R2.1v

Mesure R10 – Vérification d’absence et déplacement d’individus par un écologue, réalisation de pêches de
sauvetage

R2.1o

Mesure R11 : Transplantation du Glaïeul d’Italie

R2.1n

Mesure R12 : Déplacement de Vases en Faveur des Odonates (DVFO) Protocole abrégé Septembre 2020

R2.1n

Mesure R13 – Gestion des déchets

R2.1d

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de matériaux potentiellement
polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides notamment avec la Garonne incluse dans la
zone d’étude.

R2.1d

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones humides

R2.1d

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des fonctionnalités écologiques des milieux est et
ouest du projet

R2.2g

X

X

X

X

X

X

X

X

R2.2e /R2.2f

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver

Réduction en
phase travaux

CODIFICATION
CEREMA
MEDDE

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le cloisonnement des populations et la fragmentation
des corridors écologiques
Mesure R18 : création de mares et aménagements des bassins hydrauliques pour les amphibiens

R2.2l

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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MESURES

CODIFICATION
CEREMA
MEDDE

MAMMIFÈRES

CHIROPTÈRES

Mesure R19 : Mise en place d’une clôture définitive « petite faune » et à mailles fines sur le secteur de
Limport

R2.2j

Mesure R20 : Réduire le risque de pollution lumineuse en phase exploitation – Limitation de
l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris

R2.2d

X

R2.2c / R2.2d

X

Mesure R21 : Maintenir la continuité du chemin de Franchinet par la mise en place d’une palissade –
Dispositif d’anti-collision, d’effarouchement et de limitation des nuisances envers la faune, notamment pour
les chauves-souris et les oiseaux ainsi que leurs proies (insectes)

X

AMPHIBIENS

REPTILES

X

X

OISEAUX

INVERTÉBRÉS

POISSONS

X

X

X
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FIGURE 272 : MESURES DE RÉDUCTION (3 PLANCHES)
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Impacts résiduels

GRANDS ENSEMBLES HABITATS

Impacts résiduels

Fossés et petits canaux d’intérêt fort

Canaux d’eau non salée complètement
artificiels × magnocariçaies

Friches et jachères

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles
Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles
ou vivaces
Jachères non inondées × Plantations d’arbustes ornementaux

Haies arbustives et fourrés

Fourrés médio-européens sur sols riches × Chênaies-charmaies
Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces
Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles
Ronciers

Parcs, jardins et vergers

Habitats résidentiels dispersés
Jachères non inondees × Plantations d’arbustes ornementaux
Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles
ou vivaces × Vergers

Friche et prairie d’intérêt assez fort
(fauche ou humide)

Prairies de fauche planitiaires subatlantiques
Prairies humides atlantique × Communautés de grands Carex
(magnocarisaies)

Ripisylve canal

Boisements sur sols eutrophes et musotrophes à Quercus,
Fraxinus et Carpinus betulus

Ripisylve Garonne

Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens
Lisières humides à grandes herbes × Forêt de Frêne et d’aulne
des fleuves medio européens

Ripisylve Rieumort

Lisières humides à grandes herbes × friche × fourrés de saule

Roselière Garonne

Roselieres et formations de bordure à grands hélophytes autres
que les roseaux

Notion d’impact résiduel significatif
La mise en œuvre des mesures préconisées dans les chapitres précédents a permis de réduire voire supprimer les impacts
du projet sur les espèces des divers groupes de la faune. Les impacts résiduels portent sur la destruction d’habitats
favorables aux espèces. Les paragraphes suivants détaillent le niveau d’impact résiduel pour chaque espèce après
application de l’ensemble des mesures.
Le niveau d’impact résiduel est corrélé aux mesures présentées ci-avant mais aussi aux effets directs d’emprise sur les
surfaces d’habitats. Ainsi, pour certaines espèces, ces mesures de réduction et de suppression (ou évitement) d’impact
ne peuvent empêcher la persistance d’impacts, dits impacts résiduels.
Si un impact résiduel n’est pas considéré comme nul ou négligeable et demeure « significatif », alors des mesures de
compensation sont nécessaires, en fonction des espèces et des habitats concernés.
En effet, le guide du MEDDE de 2013, « Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les
impacts sur les milieux naturels » précise : « Dans le cas de certaines procédures, l’identification et l’évaluation des impacts
est menée pour chaque solution de substitution du projet, intégrant différentes options d’évitement et de réduction. On
distingue les impacts bruts des impacts résiduels après évitement et réduction. Les impacts résiduels sont ensuite qualifiés
de significatifs ou de non significatifs. En cas d’impacts résiduels significatifs, la compensation doit être définie. »

Tableaux de synthèse des impacts bruts, mesures et impacts résiduels
Les tableaux ci-après détaillent, par groupe et espèces concernées, les impacts bruts sur les groupes et espèces
concernées, les mesures de réduction, le niveau d’impact résiduel et évalue la nécessité de la mise en place de mesures
compensatoires.
NE = Non Évaluable
Afin de faciliter la compréhension des tableaux de synthèse des impacts résiduels, les habitats naturels ont été regroupés
en grands ensembles d’habitats ayant les mêmes fonctionnalités écologiques pour les espèces protégées. A ce titre, ce
regroupement permet malgré tout de considérer que tous les habitats exploités par les espèces protégées concernées
par la dérogation seront pris en compte dans le calcul de l’équivalence écologique (ceci permettant d’intégrer l’ensemble
des exigences écologiques des espèces). Le tableau ci-dessous présente les grands ensembles d’habitats :
GRANDS ENSEMBLES HABITATS

HABITATS NATURELS CONCERNÉS

Ainsi, en synthèse, les espèces concernées par la demande de dérogation exploitent les grands ensembles d’habitats
suivants :

TYPOLOGIE DE
MILIEUX

ESPÈCES CONCERNÉES
HABITATS CONCERNÉS

HABITATS NATURELS CONCERNÉS

Alignement arboré

Alignements d’arbres
Jachères non inondées × Eaux courantes très
artificielles × Alignements d’arbres

Boisement d’intérêt faible

Plantations de Peupliers
Plantations de Robinia × Eaux courantes très artificielles non
salées

Boisement d’intérêt fort

Bois caducifolie à sous bois en mégaphorbiaie

Cultures intensives

Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture
Cultures ombragées par des arbres
Monocultures intensives
Pâturages ininterrompus
Prairies améliorées

Fossés et petits canaux d’intérêt
modéré

Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles non
salées

Milieux boisés

Milieux ouverts

Bois - habitats d’intérêt
faible

Écureuil roux, Genette commune, Couleuvre helvétique, Couleuvre
verte et jaune, Lézard à 2 raies, Oiseau du cortège des milieux
aquatiques et humides, Oiseaux du cortège des milieux boisés

Bois - habitats d’intérêt
fort

Écureuil roux, Genette commune, Chiroptères sylvocavernicoles,
Grenouille agile, Rainette méridionale, Couleuvre helvétique,
Couleuvre verte et jaune, Lézard à 2 raies, Oiseau du cortège des
milieux aquatiques et humides, Oiseaux du cortège des milieux
boisés

Alignements arborés

Écureuil roux, Couleuvre verte et jaune, Lézard à 2 raies, Oiseaux du
cortège des milieux boisés, Grand Capricorne

Cultures intensives

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Oiseaux du cortège des milieux
semi-ouverts à ouverts
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TYPOLOGIE DE
MILIEUX

ESPÈCES CONCERNÉES
HABITATS CONCERNÉS

Friche et prairie d’intérêt
assez fort (fauche ou
humide)

Milieux semiouverts

Milieux
aquatiques

Hérisson d’Europe, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Grenouille
agile, Rainette méridionale, Couleuvre helvétique, Lézard des
murailles, Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts,
Cisticole des joncs

Friches et jachères

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Couleuvre verte et jaune,
Lézard à 2 raies, Lézard des murailles, Oiseau du cortège des milieux
aquatiques et humides, Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts
à ouverts, Cisticole des joncs

Haies arbustives et
fourrés

Écureuil roux, Hérisson d’Europe, Couleuvre helvétique, Couleuvre
verte et jaune, Lézard à 2 raies, Lézard des murailles , Oiseaux du
cortège des milieux semi-ouverts à ouverts

Fossés, petits canaux et
cours d’eau (Pradet)
d’intérêt fort

Crossope aquatique, Rainette méridionale, Oiseau du cortège des
milieux aquatiques et humides, Agrion de mercure

Fossés, petits canaux et
cours d’eau (Pradet)
d’intérêt modéré

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Oiseau du cortège des milieux
aquatiques et humides

Ripisylve Garonne

Écureuil roux, Loutre d’Europe, Vison d’Europe, Couleuvre helvétique,
Couleuvre verte et jaune, Lézard à 2 raies, Oiseau du cortège des
milieux aquatiques et humides, Martin-pêcheur d’Europe, Oiseaux du
cortège des milieux boisés, Milan noir, Oiseaux hivernants

Ripisylve canal

Écureuil roux, Couleuvre helvétique, Oiseau du cortège des milieux
aquatiques et humides, Oiseaux hivernants

Ripisylve Rieumort et
Pradet

Crossope aquatique, Couleuvre helvétique, Oiseau du cortège des
milieux aquatiques et humides

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 408/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAU DE SYNTHÈSE POUR LA FLORE

X

MESURES DE RÉDUCTION

Négligeable

BON

X

Faible efficience

Après
impact

Efficience moyenne

Avant
impact

Faible

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Fort
Faible

Capacité de déplacement
temporaire : nulle

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Efficience moyenne

Espèces communes et
patrimoniales non
protégées

Forte efficience

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE (M²)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

ÉTAT DE
CONSERVATION

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Arrachage ou
enlèvement
d’espèces
protégées : NON
Destruction
d’espèce : NON
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
NON

BON

X

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 409/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

NON

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique (m²)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Faible

Capacité de déplacement
temporaire : nulle

X

Habitats de
Négligeable développement :
50 m²

BON

X

BON

X

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Faible

Modéré

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Glaïeul d’Italie

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Arrachage ou
enlèvement
d’espèces
protégées : OUI
Destruction
d’espèce : NON
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

NON

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 410/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES MAMMIFÈRES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES

X

Modéré

Habitats de
reproduction / repos
: 7,99 ha

MESURES DE RÉDUCTION

ALTERE

X

ALTERE

X

Faible efficience

Après
impact

Efficience moyenne

Avant
impact

Forte efficience

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Fort
Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : bonne

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Efficience moyenne

Espèces communes et
patrimoniales non
protégées

Forte efficience

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE (HA)
OU LINÉIQUE (ML)

ÉTAT DE
CONSERVATION

Faible

MESURES D’ÉVITEMENT

Modéré

NIVEAU D’IMPACT

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction
d’espèce : OUI
Dérangement
d’espèce : OUI
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

OUI

Perte d’habitats
de reproduction
/ repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif faible

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 411/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Quantification
surfacique
(ha) ou
Phase
linéique
(ml)
exploitation

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

État de
conservation

Niveau attendu de
l’impact brut

Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : bonne

Modéré

ALTERE

DEGRADE

X

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : OUI

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Faible

390 ml de
fossés, petits
canaux cours
d’eau (Pradet)
d’intérêt fort
370 ml de
ripisylve du
Rieumort et du
Pradet

X

Modéré

Habitats de
reproduction /
repos :

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Crossope aquatique

Impacts
résiduels

Dérangement
d’espèce : OUI
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
MODERE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Écureuil roux

Faible efficience

Efficience moyenne

ALTERE

Forte efficience

ALTERE

Faible

Faible

Modéré

Faible

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

OUI

Forte efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 412/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Capacité de déplacement
temporaire : très forte

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Faible

Niveau attendu de
l’impact brut

Capacité de déplacement
temporaire : très forte

X

Modéré

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de
réduction

BON

X

Impacts résiduels

BON

X

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : NON

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Faible

Modéré

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Faible

Habitats de
reproduction /
repos : 1,72 ha
de boisement
d’intérêt fort et
faible)

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Genette commune

Capacité de résilience : moyenne

Impacts
résiduels

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

Habitats de
reproduction /
repos : 3,18 ha
(composé de
1,72 ha de
boisement
d’intérêt fort et
faible, 30 ml
d’alignements
arborés, 0,73ha
de haies, 0,20
ha de ripisylve
de Garonne,
30ml de
ripisylve de
canal)

X

État de
conservation

Dérangement
d’espèce : OUI
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction : OUI
Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos : OUI

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif Faible
PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 413/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

État de
conservation

Niveau attendu de
l’impact brut

Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Faible

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

Modéré

X

BON

BON

X

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : OUI

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Faible

Modéré

Habitats de
reproduction /
repos : 7.99 ha
de friche et
prairie d’intérêt
assez fort
(fauche ou
humide) et de
haies
arbustives et
fourrés

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Hérisson d’Europe

Impacts
résiduels

Dérangement
d’espèce : OUI
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Faible

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Loutre d’Europe

Faible efficience

Efficience moyenne

NE

Forte efficience

NE

Faible

Fort

Modéré

Modéré

Habitats de
reproduction /
repos : 0,20 ha
de ripisylve de
Garonne

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

OUI

Forte efficience

Capacité de résilience :
faible

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 414/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Capacité de déplacement
temporaire : très forte

X

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Modéré

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Vison d’Europe

Faible efficience

Efficience moyenne

NE

Forte efficience

NE

Faible

Fort

Modéré

Modéré

Habitats de
reproduction /
repos : 0,20 ha
de ripisylve de
Garonne

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

OUI

Forte efficience

Capacité de résilience :
faible

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 415/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Capacité de déplacement
temporaire : très forte

X

X

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI
Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Modéré

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 416/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES CHIROPTÈRES

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Chiroptères sylvocavernicoles : Pipistrelle de
Nathusius, Pipistrelle
pygmée, Noctule de Leisler,
Murin de Daubenton,
Barbastelle d’Europe,
Noctule commune, Grande
Noctule, Murin de Bechstein

Niveau attendu de
l’impact brut

Avant
impact

Mesures de réduction

Après
impact

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Mesures d’évitement

Chiroptères à affinité
d’habitats anthropiques :
Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Kuhl,
Sérotine commune,
Oreillard gris

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Faible efficience

X

NE

Efficience moyenne

X

NE

X

Niveau d’impact

Forte efficience

Zone
d’hibernation :
0 ha

Faible

Faible

Modéré

Faible

Zone de gîtes :
0,31 ha de
boisement
d’intérêt fort +
17 arbres
favorables (gîte
estival potentiel

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Dérangement
d’espèce : OUI

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

ALTERE

Faible efficience

Zone
d’hibernation :
0 ha

Faible

BON

Forte efficience

peu favorables

Efficience moyenne

Dérangement
d’espèce : OUI

Modéré

Négligeable

OUI

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : NON

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Faible

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

Niveau d’impact
résiduel :
significatif Faible

Zone de gîtes :
4 bâtiments
favorables / 2

Forte efficience

Capacité de résilience :
faible

État de
conservation

Destruction
d’espèce : NON

Forte efficience

Capacité de résilience : faible

Quantification
surfacique
(ha)

NON

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 417/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

X

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

X

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

X

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

Impact résiduel
non significatif et
espèce ubiquiste
pouvant se
contenter
d’habitats
anthropisés (des
mesures
d’accompagnement
sont proposées au
chapitre 6.6.5 - )

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 418/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES AMPHIBIENS

Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

Fort

X

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Zone de
reproduction :
1885 ml de
fossés, petits
canaux et
cours d’eau
(Pradet)
d’intérêt
modéré

Quantification
surfacique
(ha)

Impacts
résiduels

ALTERE

ALTERE

X

Dérangement
d’espèce : NON
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Modéré

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Grenouille agile

Nécessité de
compensation

Faible efficience

Efficience moyenne

ALTERE

Forte efficience

BON

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

OUI

Forte efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : OUI

Faible efficience

Zones de
reproduction
et
d’hivernage :
12,34 ha de
cultures
intensives, de
friche, prairies
et jachères

Après
impact

Efficience moyenne

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience : forte

Forte efficience

Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué

Avant
impact

Mesures de réduction

Forte efficience

Phase
exploitation

État de
conservation

Faible

Phase
travaux

Niveau attendu de
l’impact brut

Modéré

Mesures d’évitement

Quantification
surfacique
(ha)

Fort

Niveau d’impact

Destruction
d’espèce : OUI
Dérangement
d’espèce : NON

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 419/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

Avant
impact

Mesures de réduction

Après
impact

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

Zones de
reproduction et
d’hivernage :
1,56 ha de
prairie de
fauche et de
boisement
d’intérêt fort

X

État de
conservation

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Modéré

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Rainette méridionale

Faible efficience

Efficience moyenne

ALTERE

Forte efficience

ALTERE

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

OUI

Forte efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : OUI
Dérangement
d’espèce : NON

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 420/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Capacité de déplacement
temporaire : faible

X

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Zones de
reproduction
et d’hivernage :
1,64 ha de
prairie de
fauche et de
boisement
d’intérêt fort
390 ml de
Fossés, petits
canaux et
cours d’eau
(Pradet)
d’intérêt fort

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
X

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI
Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Modéré

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 421/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES REPTILES

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Faible

X

ALTERE

X

X

Faible

Après
impact

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

OUI

ALTERE

ALTERE

Faible efficience

Modéré

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Lézard à 2 raies

Habitats de
reproduction /
repos : 4,11 ha
de boisement
d’intérêt fort et
faible, de friche
et jachère, de
haies, de
ripisylve

État de
conservation

Forte efficience

Couleuvre verte et jaune

Faible

Phase
exploitation

Niveau attendu de
l’impact brut

Modéré

Phase
travaux

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Modéré

Fort

Mesures d’évitement

Dérangement
d’espèce : OUI

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

370 ml de
ripisylve
rieumort et
pradet

Quantification
surfacique
(ha)

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : OUI

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Faible

Modéré

ALTERE

30 ml de
ripisylve de
canal

Niveau d’impact

Capacité de résilience :
bonne

Habitats de
reproduction /
repos : 4,16 ha
de boisement
d’intérêt fort et
faible, de friche
et prairies, de
ripisylve de
Garonne

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Couleuvre helvétique

Impacts
résiduels

Destruction
d’espèce : OUI
Dérangement
d’espèce : OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 422/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

État de
conservation

Niveau attendu de
l’impact brut

Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

78 ml
d’alignements
arborés

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

X

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif Faible

BON

Après
impact

BON

Faible efficience

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Habitats de
reproduction /
repos : 10,67
Négligeable Négligeable ha de friches et
jachères, de
haies

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Niveau attendu de l’impact
brut

Faible

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
forte

Forte efficience

Lézard des murailles

Phase
travaux

Quantification
surfacique
(ha)

Fort

Mesures d’évitement

Modéré

Niveau d’impact

Impacts
résiduels

Destruction
d’espèce : OUI
Dérangement
d’espèce : OUI

Nécessité de
compensation

NON

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 423/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de l’impact
brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Destruction,
altération,
dégradation
des sites de
reproduction :
OUI
Capacité de
déplacement
temporaire : très forte

X

Négligeable

X

Destruction,
altération ou
dégradation
des sites de
repos : OUI
Niveau
d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

Nécessité de
compensation

Espèce
ubiquiste
pouvant
largement se
contenter des
habitats à
proximité,
sans remise
en cause de
l’état de
conservation
des
populations
locales

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 424/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES CORTÈGES AVIFAUNISTIQUES ET LES ESPÈCES À ENJEUX

Faible

Capacité de déplacement
temporaire : faible

Faible

390 ml de
Fossés, petits
canaux et
cours d’eau
(Pradet)
d’intérêt fort

ALTERE

1885 ml de
Fossés, petits
canaux et
cours d’eau
(Pradet)
d’intérêt
modéré

X

Faible efficience

Après
impact

Efficience moyenne

Habitats de
reproduction /
repos : 3.73 ha
de boisement
d’intérêt fort et
faible, de friche
et jachère, de
haies, de
ripisylve

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Oiseau du cortège des
milieux aquatiques et
humides

Avant
impact

Forte efficience

Phase
exploitation

Mesures de réduction

Faible

Phase
travaux

État de
conservation

Niveau attendu de
l’impact brut

Modéré

Mesures d’évitement

Quantification
surfacique
(ha)

Fort

Niveau d’impact

Dérangement
d’espèce : OUI

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : NON

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

ALTERE

X

Impacts
résiduels

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif faible

30 ml de
ripisylve de
canal
370 ml de
ripisylve
rieumort et
pradet

État de
conservation
Avant
impact
BON

Après
impact
BON

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Fort
e
effici
ence
Effici
ence
moy
enne
Faibl
e
effici
ence

Négligeable Négligeable

Faibl
e

Phase
exploitation

Niveau attendu de
l’impact brut

Mod
éré

Martin-pêcheur d'Europe

Phase
travaux

Fort
e
effici
ence
Effici
ence
moy
enne
Faibl
e
effici
ence

Mesures d’évitement

Quantification
surfacique
(ha)

Fort

Niveau d’impact

Nécessité de
compensation

OUI

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 425/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Destruction
d’espèce : NON

Capacité de résilience :
bonne

Capacité de déplacement
temporaire : fort

Impacts
résiduels

Dérangement
d’espèce : OUI
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

Habitats de
reproduction /
repos : 0,20 ha
de ripisylve de
Garonne
X

Négligeable

Nécessité de
compensation

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
négligeable

Faible

Après
impact

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

OUI

BON

ALTERE

Faible efficience

Modéré

Habitats de
reproduction /
repos : 14.18
ha de cultures,
friches,
jachères,
prairies, haies
et fourrés

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Oiseaux du cortège des
milieux semi-ouverts à
ouverts

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Faible

Phase
travaux

Niveau attendu de
l’impact brut

Modéré

Mesures d’évitement

Quantification
surfacique
(ha)

Fort

Niveau d’impact

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 426/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Capacité de déplacement
temporaire : forte

X

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif faible

Faible

Après
impact

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

OUI

ALTERE

ALTERE

Faible efficience

Modéré

Habitats de
reproduction /
repos : 6.23 ha
de friches,
praires et
jachères

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Cisticole des joncs

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Niveau attendu de
l’impact brut

Faible

Phase
travaux

Quantification
surfacique
(ha)

Modéré

Mesures d’évitement

Fort

Niveau d’impact

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 427/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Capacité de déplacement
temporaire : modérée

X

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif faible

Faible

Après
impact

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

OUI

BON

BON

Faible efficience

Faible

Habitats de
reproduction /
repos : 2,62 ha
de boisements
d’intérêt fort et
faible, de
ripisylve de
Garonne

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Oiseaux du cortège des
milieux boisés

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Niveau attendu de
l’impact brut

Faible

Phase
travaux

Quantification
surfacique
(ha)

Modéré

Mesures d’évitement

Fort

Niveau d’impact

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 428/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

78 ml de haies
arborées

Capacité de déplacement
temporaire : modérée

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

X

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif faible

Faible

Après
impact

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

OUI

BON

BON

Faible efficience

Faible

Habitats de
reproduction /
repos : 0.11 ha
de ripisylve de
Garonne (rive
Gauche)

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Milan noir

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Niveau attendu de
l’impact brut

Faible

Phase
travaux

Quantification
surfacique
(ha)

Modéré

Mesures d’évitement

Fort

Niveau d’impact

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : OUI

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 429/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

État de
conservation

Niveau attendu de
l’impact brut

Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Capacité de déplacement
temporaire : modérée

X

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif faible

BON

Après
impact

BON

Faible efficience

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Habitats de
reproduction /
Négligeable Négligeable repos : 1.74 ha
de Parc, jardins
de particuliers

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Niveau attendu de
l’impact brut

Faible

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Oiseaux du cortège des
habitats anthropiques

Phase
travaux

Quantification
surfacique
(ha)

Fort

Mesures d’évitement

Modéré

Niveau d’impact

Impacts
résiduels

Destruction
Destruction
d’espèce : NON

Nécessité de
compensation

NON

Dérangement
d’espèce : OUI

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 430/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

X

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Négligeable

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

Espèces
pouvant
largement
utiliser les
habitats
proximaux
sans remettre
en cause
l’état de
conservation
des
populations
locales

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

Négligeable

Habitats de
reproduction /
repos : 0 ha

BON

Après
impact

BON

Faible efficience

Nul

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Oiseaux non nicheurs
patrimoniaux : Bihoreau
gris, Sterne pierregarin,
Bondrée apivore

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Faible

Phase
travaux

Niveau attendu de
l’impact brut

Modéré

Mesures d’évitement

Quantification
surfacique
(ha)

Fort

Niveau d’impact

Impacts
résiduels

Destruction
Destruction
d’espèce : NON

Nécessité de
compensation

NON

Dérangement
d’espèce : OUI

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 431/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

X

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Négligeable

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
NON

Espèces
pouvant
largement
utiliser les
habitats
proximaux
sans remettre
en cause
l’état de
conservation
des
populations
locales

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

BON

Après
impact

BON

Faible efficience

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Habitats de
repos : 4 ha de
cours d’eau
Négligeable Négligeable
(Garonne /
canal) et de
leur ripisylve

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Faible

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Oiseaux hivernants

Phase
travaux

Niveau attendu de
l’impact brut

Modéré

Mesures d’évitement

Quantification
surfacique
(ha)

Fort

Niveau d’impact

Impacts
résiduels

Destruction
Destruction
d’espèce : NON

Nécessité de
compensation

NON

Dérangement
d’espèce : OUI

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 432/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

X

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

Négligeable

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

X

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
NON

Espèces
pouvant
largement
utiliser les
habitats
proximaux
sans remettre
en cause
l’état de
conservation
des
populations
locales

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI
Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 433/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES INVERTÉBRÉS

MESURES DE RÉDUCTION

Habitats de
reproduction /
repos : 10,67 ha

ALTERE

X

Après
impact

Faible efficience

Avant
impact

Efficience moyenne

Fort
Modéré Négligeable

Capacité de
déplacement
temporaire : faible

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Faible

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
faible

Efficience moyenne

Lépidoptères communs
et patrimoniaux non
protégés

Forte efficience

Phase
travaux

QUANTIFICATION
LINÉIQUE (ML)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

ÉTAT DE
CONSERVATION

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

DEGRADE

X

IMPACTS
RÉSIDUELS

Destruction
d’espèce : OUI
Dérangement
d’espèce : NON
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos (même si
pas
d’obligation
réglementaire)

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
faible

MESURES DE RÉDUCTION

ALTERE

Après
impact

DEGRADE

Faible
efficience

Avant
impact

Efficience
moyenne

Négligeable

Habitats de
reproduction /
repos : 0,20 ha

ÉTAT DE
CONSERVATION

Forte
efficience

Modéré

Phase
exploitation

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Faible

Faible
efficience

Efficience
moyenne

Odonates communs
et patrimoniaux non
protégés

Forte
efficience

Phase
travaux

QUANTIFICATION
LINÉIQUE (ML)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

Modéré

NIVEAU D’IMPACT

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction
d’espèce : OUI
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OUI

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Phase
travaux

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
LINÉIQUE (ML)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

ÉTAT DE
CONSERVATION
MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Après
impact

Capacité de
résilience : faible

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Dérangement
d’espèce : NON

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos (même si
pas
d’obligation
réglementaire)

Destruction,
altération,
dégradation
des sites de
reproduction :
OUI

Capacité de
déplacement
temporaire : faible

X

Destruction,
altération ou
dégradation
des sites de
repos : OUI

X

X

Niveau
d’impact
résiduel :
significatif
faible

Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
linéique (ml)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Faible efficience

Efficience moyenne

DEGRADE

Forte efficience

ALTERE

Faible

Négligeable

Modéré

Fort

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
faible

Forte efficience

Agrion de mercure
Destruction
d’espèce : OUI

OUI

Dérangement
d’espèce : NON
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Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Capacité de déplacement
temporaire : faible

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
linéique (ml)

Habitats de
reproduction /
repos : 390 ml
de Fossés,
petits canaux
et cours d’eau
(Pradet)
d’intérêt fort

X

État de
conservation

Niveau attendu de
l’impact brut

Avant
impact

Après
impact

X

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos (même
si pas
d’obligation
réglementaire)

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Modéré

NE

Après
impact

NE

Faible efficience

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Habitats de
reproduction /
repos : 0,06 ha
Négligeable Négligeable de roselière
dans la
Garonne (rive
droite)

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Faible

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
faible

Forte efficience

Gomphe de graslin

Phase
travaux

Niveau attendu de
l’impact brut

Modéré

Mesures d’évitement

Quantification
surfacique
(ha)

Fort

Niveau d’impact

Impacts
résiduels

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : NON

Nécessité de
compensation

NON
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Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(ha)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Capacité de déplacement
temporaire : forte

X

Négligeable

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

Avant
impact

ALTERE

Après
impact

ALTERE

Faible efficience

Habitats de
reproduction /
repos : 10,67 ha

MESURES DE RÉDUCTION

Efficience moyenne

Négligeable

Faible

Faible

Phase
exploitation

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

Faible efficience

Capacité de résilience :
faible

Efficience moyenne

Orthoptères communs
et patrimoniaux non
protégés

Forte efficience

Phase
travaux

QUANTIFICATION
LINÉIQUE (ML)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

ÉTAT DE
CONSERVATION

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction
d’espèce : OUI
Dérangement
d’espèce : NON
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NON

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Phase
travaux

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
LINÉIQUE (ML)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

ÉTAT DE
CONSERVATION
MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Après
impact

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Capacité de
déplacement
temporaire : faible

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

X

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif

Avant
impact

ALTERE

Après
impact

DEGRADE

Faible efficience

Quelques arbres et
un bosquet

MESURES DE RÉDUCTION

Efficience moyenne

Modéré Négligeable

Faible

Phase
exploitation

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

Faible efficience

Capacité de résilience :
faible

Efficience moyenne

Coléoptères communs
et patrimoniaux non
protégés

Forte efficience

Phase
travaux

QUANTIFICATION
LINÉIQUE (ML)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

ÉTAT DE
CONSERVATION

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction
d’espèce : OUI
Dérangement
d’espèce : NON
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OUI

ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Phase
travaux

Capacité de
déplacement
temporaire : faible

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
LINÉIQUE (ML)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

X

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Après
impact

X

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos (même si
pas
d’obligation
réglementaire)

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
faible

Négligeable

Après
impact

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

OUI

ALTERE

ALTERE

Faible efficience

Modéré

Habitats de
reproduction /
repos : 3 arbres
isolés et 78 ml
d’alignements
arborés

Avant
impact

Mesures de réduction

Efficience moyenne

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Grand Capricorne

État de
conservation

Forte efficience

Phase
exploitation

Faible

Phase
travaux

Niveau attendu de
l’impact brut

Modéré

Mesures d’évitement

Quantification
unitaire
(arbres)

Fort

Niveau d’impact

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : NON

Perte
d’habitats de
reproduction
/ repos
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Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
unitaire
(arbres)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de
conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
OUI
Capacité de déplacement
temporaire : nulle pour
les larves

X

X

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI
Niveau d’impact
résiduel :
significatif
négligeable
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LA FAUNE AQUATIQUE

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

Après
impact

Habitats de frai /
repos : 550 m²

X

Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(m²)

Niveau attendu de
l’impact brut

Faible efficience

État de conservation
Après
impact

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Dérangement
d’espèce : NON
Destruction,
altération,
dégradation
des sites de
reproduction :
NON

NON

Destruction,
altération ou
dégradation
des sites de
repos : NON

X

Avant
impact

IMPACTS
RÉSIDUELS

Destruction
d’espèce : NON

DEGRADE DEGRADE

X

Niveau d’impact

Efficience moyenne

Avant
impact

Faible

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Fort
Faible

Capacité de
déplacement
temporaire : faible

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de
résilience : faible

Forte efficience

Espèces communes et
patrimoniales non
protégées

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
LINÉIQUE (ML)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

ÉTAT DE
CONSERVATION

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Faible efficience

Efficience moyenne

DEGRADE

Forte efficience

DEGRADE

Faible

Faible

Modéré

Faible

Habitats de frai
/ repos :
550 m²

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Brochet
Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : NON

NON
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Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(m²)

Niveau attendu de
l’impact brut

X

État de conservation
Avant
impact

Après
impact

X

Mesures de réduction

Mesures d’évitement

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
NON

X

Phase
travaux

Phase
exploitation

Quantification
surfacique
(m²)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

X

X

X

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Destruction
d’espèce : NON

Faible efficience

DEGRADE

Efficience moyenne

DEGRADE

Forte efficience

Faible

Faible

Modéré

Faible

Habitats de frai
/ repos : 550
m²

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Lamproie de planer

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Nécessité de
compensation

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
NON

Niveau d’impact

Capacité de résilience :
bonne

Impacts
résiduels

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
NON

NON

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
NON
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Niveau d’impact
Mesures d’évitement

Phase
travaux

Phase
exploitation

Alose feinte, Bouvière,
Grande alose, Lamproie
de rivière, Lamproie
marine, Saumon
atlantique, Truite
commune, Vandoise

Quantification
surfacique
(m²)

Niveau attendu de
l’impact brut

État de conservation
Avant
impact

Après
impact

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

DEGRADE

Faible

Modéré

0 m²

Négligeable

X

Faible efficience

DEGRADE

Efficience moyenne

Négligeable

Forte efficience

Faible

Habitats de frai
/ repos :

Fort

X

Faible efficience

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Destruction
d’espèce : NON
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
NON

NON

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
NON

Synthèse des surfaces d’impacts résiduels par espèce et par grands ensembles d’habitats
En synthèse, les surfaces d’impacts résiduels par espèce sont les suivants :
TYPOLOGIE DE
MILIEUX

Milieux boisés

Milieux ouverts

IMPACT RÉSIDUEL DÉFINITIF
HABITATS CONCERNÉS

SURFACE

Écureuil roux, Genette commune, Couleuvre helvétique, Couleuvre verte et
jaune, Lézard à 2 raies, Oiseau du cortège des milieux aquatiques et humides,
Oiseaux du cortège des milieux boisés

1,41 ha

Bois - habitats d’intérêt faible

0,31 ha

Bois - habitats d’intérêt fort

Écureuil roux, Genette commune, Chiroptères sylvocavernicoles, Grenouille agile,
Rainette méridionale, Couleuvre helvétique, Couleuvre verte et jaune, Lézard à 2
raies, Oiseau du cortège des milieux aquatiques et humides, Oiseaux du cortège
des milieux boisés

Alignements arborés

Écureuil roux, Couleuvre verte et jaune, Lézard à 2 raies, Oiseaux du cortège des
milieux boisés, Grand Capricorne

Cultures intensives

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Oiseaux du cortège des milieux semiouverts à ouverts

Friche et prairie d’intérêt assez fort (fauche ou humide)

Hérisson d’Europe, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Grenouille agile,
Rainette méridionale, Couleuvre helvétique, Lézard des murailles, Oiseaux du
cortège des milieux semi-ouverts à ouverts, Cisticole des joncs

Friches et jachères

IMPACT RÉSIDUEL TEMPORAIRE

ESPÈCES CONCERNÉES

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Couleuvre verte et jaune, Lézard à 2 raies,
Lézard des murailles, Oiseau du cortège des milieux aquatiques et humides,
Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts, Cisticole des joncs

LINÉAIRE

SURFACE

78 ml

1,59 ha
0,53 ha
5,70 ha
6,57 ha

0,02 ha
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LINÉAIRE

TYPOLOGIE DE
MILIEUX

Milieux semiouverts

IMPACT RÉSIDUEL DÉFINITIF
HABITATS CONCERNÉS

SURFACE

LINÉAIRE

Haies arbustives et fourrés

Écureuil roux, Hérisson d’Europe, Couleuvre helvétique, Couleuvre verte et
jaune, Lézard à 2 raies, Lézard des murailles , Oiseaux du cortège des milieux
semi-ouverts à ouverts

Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet) d’intérêt fort

Crossope aquatique, Rainette méridionale, Oiseau du cortège des milieux
aquatiques et humides, Agrion de mercure

390 ml

Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet) d’intérêt
modéré

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Oiseau du cortège des milieux aquatiques
et humides

1885 ml

Ripisylve Garonne

Écureuil roux, Loutre d’Europe, Vison d’Europe, Couleuvre helvétique, Couleuvre
verte et jaune, Lézard à 2 raies, Oiseau du cortège des milieux aquatiques et
humides, Martin-pêcheur d’Europe, Oiseaux du cortège des milieux boisés,
Milan noir, Oiseaux hivernants

Ripisylve canal

Écureuil roux, Couleuvre helvétique, Oiseau du cortège des milieux aquatiques
et humides, Oiseaux hivernants

30 ml

Ripisylve Rieumort et Pradet

Crossope aquatique, Couleuvre helvétique, Oiseau du cortège des milieux
aquatiques et humides

370 ml

Milieux
aquatiques

IMPACT RÉSIDUEL TEMPORAIRE

ESPÈCES CONCERNÉES
SURFACE

LINÉAIRE

0,73 ha

60 ml

0,20 ha

Nota :
▬ Concernant la ripisylve de la Garonne, la surface correspond à une emprise de 40 ml pour chaque rive sur une largeur de 25 m
▬ Concernant la ripisylve du canal et au vu de sa spécificité, celle-ci est assimilé à 30ml d’alignements arborés (15 ml pour chaque rive) ; ce linéaire va être basculé dans la partie « milieux boisés – Alignements arborés » dans la suite du document.
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Synthèse des impacts résiduels et nécessité de compensation
D’un point de vue général seuls les coléoptères, odonates, lépidoptères, mammifères communs et patrimoniaux non
protégés comportent des impacts résiduels faibles. Les impacts résiduels faibles de ces espèces sont compensés en les
associant aux espèces protégées traitées dans le CNPN de cette étude.
Flore
Les impacts résiduels portent sur la perte définitive d’habitats de vie. Cela se traduit par une surface brute pour le Glaïeul
d’Italie. Le chiffrage des impacts surfaciques résiduels pour l’espèce concernée s’élève à 50 m².
Au vu de l’absence d’impacts résiduels significatifs, il n’apparait pas nécessaire de compenser les habitats favorables de
l’espèce.

Nécessités de compensation :
Crossope aquatique
Écureuil roux
Genette commune
Hérisson d’Europe
Loutre d’Europe

Zones humides
En conséquence, l’impact résiduel sur les zones humides fonctionnelles est limité à un impact direct et s’élève à
2,01 ha. C’est cet impact qui sert de base à l’évaluation des fonctionnalités dans le cadre de la compensation.

Mammifères terrestres et semi-aquatiques
Les impacts résiduels portent sur la perte définitive d’habitats de vie. Cela se traduit :
▬ D’une part par une surface brute pour les espèces suivantes : Crossope aquatique, Écureuil roux, Genette commune,
Hérisson d’Europe, Loutre d’Europe, Vison d'Europe ;
▬ D’autre part, ces surfaces brutes perdues sont autant de fonctionnalités localement dégradées : perte des zones de
repos et de reproduction.

Vison d'Europe

Chiroptères
Les impacts résiduels portent sur la perte définitive d’habitats de vie. Cela se traduit par une perte de surface brute pour
les chiroptères sylvocavernicoles ainsi que ceux à affinité d’habitats anthropiques. Il s’agit de zones de parturition,
d’élevage des jeunes et de repos.
Le chiffrage des impacts surfaciques résiduels pour les espèces concernées s’élève à :
▬ Chiroptères sylvocavernicoles : 0,31 ha de boisements pour le nourrissage et la reproduction ;

Le chiffrage des impacts surfaciques résiduels pour les espèces concernées s’élève à :

▬ Chiroptères à affinité d’habitats anthropiques : 4 bâtiments favorables et 2 peu favorables.

▬ Crossope aquatique : 390 ml de fossés et petits canaux et de ripisylves ;

Les fonctionnalités écologiques et corridors de transit sont rétablis par les différentes mesures mises en œuvre,
notamment :

▬ Écureuil roux : 3,18 ha de milieux boisés ;
▬ Genette commune : 1,72 ha de boisement pour la reproduction et le nourrissage ;

▬ la limitation stricte des emprises ;

▬ Hérisson d’Europe : 7,99 ha de friches, fourrés et petits bois ;

▬ le renforcement des trames paysagères et des corridors de transit.

▬ Loutre d’Europe : 0,20 ha de ripisylve de Garonne pour le déplacement ;

Outre les impacts résiduels sur les habitats de vie, des risques de destruction de gîtes et d’individus restent présents
pour les chiroptères sylvocavernicoles et affinité d’habitats anthropiques présents notamment au sein des arbres-gîtes
potentiels et impactés par le projet.

▬ Vison d'Europe : 0,20 ha de ripisylve de Garonne pour le déplacement.

Au vu de la persistance d’impacts, dits impacts résiduels, il apparait des nécessités de compensation d’habitats favorables
au bon accomplissement du cycle biologique des 6 espèces de mammifères terrestres et semi-aquatiques.

Au vu de la persistance d’impacts, dits impacts résiduels, il apparait des nécessités de compensation d’habitats favorables
au bon accomplissement du cycle biologique de 14 espèces de chiroptères.

Nécessités de compensation :
Barbastelle d’Europe
Grand murin
Grande noctule
Murin de Bechstein
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Murin de Daubenton
Noctule commune
Noctule de Leisler
Oreillard gris
Petit Murin
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl

Au vu de la persistance d’impacts, dits impacts résiduels, il apparait des nécessités de compensation d’habitats favorables
au bon accomplissement du cycle biologique de 3 amphibiens dont l’habitat est protégé : le Crapaud calamite, la
Grenouille agile et la Rainette méridionale. En effet, les habitats du Crapaud épineux, de la Grenouille verte (complexe
au sens large), du Pélodyte ponctué et du Triton palmé ne sont pas protégés (article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007
fixant les listes des amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection).
Néanmoins, bien que les habitats de ces espèces ne soient pas protégés sur le plan réglementaire, elles utilisent les
mêmes que ceux du Crapaud calamite, de la Grenouille agile et de la Rainette méridionale pour laquelle l’ensemble de
surface favorable a été pris en compte. Ainsi, les impacts résiduels sont indirectement comptés pour les 7 espèces.
Le chiffrage des impacts surfaciques résiduels pour les espèces concernées s’élève à :
▬ Crapaud calamite : 12,34 ha ha de cultures, friches et jachères pour la reproduction et la phase terrestre ;
▬ Rainette méridionale : 1,64 ha d’habitat de reproduction et terrestre ;
▬ Grenouille agile: 1,56 ha d’habitat de reproduction et terrestre.

Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmé

Nécessités de compensation :

Sérotine commune

Crapaud calamite
Grenouille agile

Amphibiens

Rainette méridionale

Pour les amphibiens, les impacts résiduels concernent les habitats de reproduction des espèces et les sites d’hivernage :
▬ Zones de reproduction et de ponte avérées : plan d’eau et zones humides ;
▬ Sites d’hivernage : boisements et fourrés.

Reptiles
Les impacts résiduels des reptiles concernent la perte surfacique permanente d’habitats de repos et de reproduction des
espèces dont les habitats sont protégés.

Crapaud calamite

Le chiffrage des impacts surfaciques permanents pour les espèces concernées s’élève à :

Crapaud épineux

▬ Couleuvre helvétique : 4,16 ha de milieux humides et boisés ;

Grenouille agile

▬ Couleuvre verte et jaune : 4,11 ha de friches et fourrés pour le repos et la reproduction ;
▬ Lézard à deux raies : 4,26 ha de friches et fourrés pour le repos et la reproduction.

Grenouille verte du genre Pélophylax
Pélodyte ponctué
Rainette méridionale
Triton palmé

Outre les impacts résiduels sur les habitats de vie, des risques de destruction d’individus en phase terrestre durant
l’ouverture des emprises restent possibles pour les amphibiens.
Les corridors de transit pré- et post-nuptiaux restent fonctionnels grâce à la mise en place de mesures permettant leur
maintien durant la période des travaux puis le renforcement des trames paysagères dans les zones de présence des
espèces entre les zones de reproduction et d’hivernage.

Même avec la réalisation du projet, l’habitat du Lézard des murailles, espèce à valence écologique large et capable de
s’adapter rapidement à des changements d’occupation du sol, même tout à fait anthropiques, sera toujours largement
disponible et fonctionnel pour l’espèce. Sachant que l’ensemble des habitats créés par le projet, anthropisés (matériaux
de construction, talus) ou non (plantations, enherbement…) seront utilisables par l’espèce, les proches abords du projet
constitueront des zones favorables. Ainsi, l’altération et la destruction permanente d’habitats de l’espèce est jugé
négligeable à court et long termes et n’aura pas d’incidence sur l’état de conservation des populations locales. L’espèce
ne fait donc pas l’objet de compensation concernant ses habitats de vie.
En outre, les connexions écologiques nécessaires aux déplacements journaliers ou de dispersion des reptiles sont
maintenus, grâce à la mise en œuvre de mesures adaptées (reconstitution de lisières, renforcement des trames
paysagères et connexions écologiques).
Outre les impacts résiduels sur les habitats de vie, des risques de destruction d’individus restent possibles pour
l’ensemble des reptiles lors de l’ouverture des emprises.
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Enfin, au vu de la persistance d’impacts, dits impacts résiduels, il apparait des nécessités de compensation d’habitats
favorables au bon accomplissement du cycle biologique des reptiles suivants :

Nécessités de compensation :
Couleuvre helvétique
Couleuvre verte et jaune

14 oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : Bruant zizi, Chardonneret élégant, Chouette
chevêche, Cisticole des joncs, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Hypolaïs
polyglotte, Moineau friquet, Petit-duc scops, Rossignol philomèle, Serin cini, Tarier pâtre et Verdier
d'Europe
16 oiseaux du cortège des milieux boisés : Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Hibou moyenduc, Huppe fasciée, Loriot d'Europe, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière,
Milan noir, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Rougequeue à
front blanc et Sittelle torchepot

Lézard à deux raies

Invertébrés
Oiseaux
Les impacts résiduels de l’avifaune concernent les cortèges suivants :
▬ cortège des milieux humides et aquatiques : destruction permanente de ripisylves et zones humides (zones de repos,
voire de reproduction) ;
▬ cortège des milieux boisés : destruction permanente d’habitats favorables (zones de repos et de reproduction) ;
▬ cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : destruction permanente d’habitats favorables (zones de repos et de
reproduction) ;
▬ cortège des milieux anthropiques : destruction permanent d’habitats favorables au repos majoritairement, à la marge
pour ceux de reproduction.

Le chiffrage des impacts surfaciques résiduels pour les espèces concernées s’élève à :
▬ cortège des milieux humides et aquatiques : 3,73 ha dont 0,20 ha pour le Martin pêcheur ;
▬ cortège des milieux boisés : 2,62 ha dont 0,11 ha pour le Milan noir ;
▬ cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : 14,18 ha, dont 6,23 ha pour la Cisticole des joncs ;

Outre les impacts résiduels sur les habitats de vie, des risques de destruction d’individus, ponte ou nichées restent
présents pour les oiseaux des divers cortèges.
On note cependant, pour les oiseaux du cortège des milieux anthropiques, que ces espèces peuvent largement utiliser
les habitats proximaux sans remettre en cause l’état de conservation des populations locales. Ainsi, aucune nécessité de
compensation n’est notée pour les espèces de ce cortège. De plus, il s’agit d’habitats minéralisés.
Au vu de la persistance d’impacts, dits impacts résiduels, il apparait des nécessités de compensation d’habitats favorables
au bon accomplissement du cycle biologique de 32 espèces d’oiseaux, tous cortèges confondus.

Les impacts résiduels des insectes concernent la perte surfacique ou linéique permanente d’habitats de repos et de
reproduction des espèces dont les habitats sont protégés.
Le chiffrage des impacts surfaciques permanents pour les espèces concernées s’élève à :
▬ Agrion de mercure : 390 ml de fossés pour le nourrissage et la reproduction ;
▬ Gomphe de Graslin : 0,06 ha de ripisylve de Garonne ;
▬ Grand capricorne : 3 arbres

Outre les impacts résiduels sur les habitats de vie, des risques de destruction d’individus en phase terrestre durant
l’ouverture des emprises restent possibles pour les insectes.
Au vu de la persistance d’impacts, dits impacts résiduels significitifs, il apparait des nécessités de compensation d’habitats
favorables au bon accomplissement du cycle biologique de 2 insectes dont l’habitat est protégé : le Gomphe de Graslin
et le Grand capricorne. En effet, les habitats de l’Agrion de mercure ne sont pas protégés (article 3 de l’arrêté du 23 avril
2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection).
Néanmoins, bien que les habitats de l’Agrion de mercure ne soient pas protégés sur le plan réglementaire, elle utilise les
mêmes que ceux de Crossope aquatique par exemple pour laquelle l’ensemble de surface favorable a été pris en compte.
Ainsi, les impacts résiduels sont indirectement comptés pour cette espèce.

Nécessités de compensation :
Gomphe de Graslin
Grand capricorne

Nécessités de compensation :
2 oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : Bouscarle de Cetti, Martin pêcheur d'Europe
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Poissons
Aucun impact résiduel significatif, même surfacique, n’est attendu pour le Brochet et la Lamproie de planer.

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire pour cette espèce.

Mesures de compensation
Les mesures compensatoires concernent la compensation écologique du fait des impacts résiduels de la construction
et de l’exploitation du barreau de Camelat sur les espèces protégées et habitats naturels. Elle intègre également une
partie des mesures en faveur des zones humides.

Dès lors, les projets de construction et d’aménagement pourraient être accompagnés de réflexions sur le mode de collecte
des eaux pluviales, la filtration des eaux collectées, leur stockage, leur distribution, le suivi de leur qualité et la maintenance
des équipements. »
Disposition III.5 : Favoriser la maitrise foncière pour la gestion globale des zones humides
« La maitrise foncière peut-être envisagée comme un outil d’aménagement du territoire en vue de protéger les milieux
importants pour l’équilibre de la Garonne, de ses affluents et de sa vallée. […]
La CLE insiste sur l’importance de développer les maîtrise foncière et d’usage (gestion par conventionnement par exemple)
favorables à la préservation et la valorisation des zones humides, pour tendre vers la mise en place d’une gestion
conservatoire volontariste de ces milieux sur l’ensemble de la Vallée de la Garonne. […]
La CLE recommande que les terrains situés dans les secteurs à enjeux ou prioritaires du point de vue de l’animation et la
gestion soient privilégiés lors des acquisitions foncières. L’acquisition de ces parcelles permettra de mettre en place des plans
de gestion durable des zones humides existantes. Elle pourra permettre également de restaurer, voire réhabiliter, des zones
humides dans le cadre de mesures compensatoire si nécessaire […]. »
Disposition III.7 préserver les zones humides dans le cadre de l’exploitation des IOTA et ICPE.

Dette compensatoire en faveur des zones humides
RAPPEL DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Disposition D49 du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
La disposition D49 du SDAGE Adour-Garonne demande à ce que :
« L’État, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre intègrent le fonctionnement des bassins versants
(mécanismes hydrologiques et morphologiques) dans les politiques d’aménagement du territoire. Pour les projets
d’aménagement présentant un obstacle à l’écoulement des eaux (remblais, digues, construction …), l’autorité administrative
veille à ce que le porteur de projet évalue notamment, via des études hydrologiques ou hydrauliques, fournies par le porteur
de projet :
▬ Les impacts potentiels et cumulés ;
▬ La qualité et l’efficacité des mesures compensatoires identifiées. »

Disposition du SAGE Vallée de la Garonne
Le PAGD du SAGE Vallée de la Garonne, indique en objectif générale III la nécessité d’intégrer la politique de l’eau dans
la politique d’occupation des sols et d’aménagement.
Disposition III.1 : Inciter les acteurs de l’urbanisme et les acteurs de l’eau à interagir pour intégrer l’eau dans les
projets d’aménagement et de construction
« Penser à l’eau dans toutes ses dimensions avant d’aménager le territoire demeure un gage de durabilité du développent
qui nécessite de sensibiliser à cette problématique l’ensemble des aménageurs de l’espace, de rassembler les différentes
sensibilités et de développer une culture commune. […]
Le SAGE est une approche territoriale privilégiée pour placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. L’efficacité des
politiques de l’eau rend nécessaires de véritables choix dans les politiques de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
puisque l’élaboration et la mise en œuvre des documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions de
mise en compatibilités du SAGE. Il s’agit donc aujourd’hui de réussir l’urbanisation au regard des enjeux de l’eau déclinés
dans le SAGE, au profil de projets de développement. »
Disposition III.4 : Favoriser le stockage et le recyclage des eaux de pluie
« La CLE recommande aux acteurs de l’urbanisme d’intégrer des techniques de récupération des eaux de pluie dans les
projets de construction et d’aménagement, en vue de les réutiliser selon les modalités édictées par l’arrêté du 21 aout 2008
relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Ces dispositions sont complétées par un article du règlement :
Règle 1 : Préserver les zones humides et la biodiversité
« Les zones humides du périmètre du SAGE sont impactée par l’urbanisation et le développement d’infrastructures et
d’aménagements lourds qui induisent des opérations de remblaiement, de drainage et d’affouillements se traduisant par la
disparition progressive des zones humides en présence. Certaines activités ont conduit également à la déconnection ou
même à l’assèchement des zones humides comme les activités d’extractions passées, les endiguements, le recalibrage du lit
des cours d’eau, le drainage agricole avec la création de fossés. […]
Les projets et opération faisant l’objet :
▬ D’une autorisation environnementale ou d’une déclaration en application des articles L.214-1 et suivants du code de
l’environnement, rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature prévue par l’article R. 214-1 du code de
l’environnement, en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant l SAGE,
▬ Ou d’une autorisation environnementale ou d’un enregistrement en application des articles L.511-1 et suivants du code
de l’environnement,
Ne peuvent entraîner la mise en péril ou la destruction partielle ou totale des zones humides identifiées.
Sont considérées comme constitutives d’une mise en péril ou comme destruction partielle ou totale des zones humides :
▬ L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblaiement de zone humide ou de marais,
▬ La réalisation de réseaux de drainage.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux projets suivants :
▬ Les projets déclarés d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG,PIG) au titre de l’article L.211-7 du code de
l’environnement, et dans ce cas, le document d’incidence du dossier de déclaration ou d’autorisation doit comporter un
argumentaire renforcé sur les volets eau / milieux aquatiques / biodiversité afin d’étudier l’impact du projet sur les
fonctions et sur l’alimentation de la zone humide (atteinte directe ou indirecte dans le cas d’un aménagement projeté
sur le bassin d’alimentation de la zone humide) et comprendre des mesures d’évitement, correctives et, à défaut, des
mesures compensatoires pour les impacts résiduels répondant aux objectifs du PAGD ;
▬ Les projets contribuant à l’atteinte du bon état des masses d’eau ;
▬ Les projets relevant d’opérations contribuant à la protection de personnes ou de biens et comprenant des mesures
d’évitement, correctives et, à défaut, des mesures compensatoires pour les impacts résiduels répondant aux objectif
du PAGD ;
▬ Les projets concernant des infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable ou de traitement
des eaux usées y compris les réseaux nécessaires.
[…]
Le porteur de projet recherchera également les mesures techniques appropriées destinées à réduire les impacts et donc la
perte de fonctionnalités du milieu, notamment en réduisant l’emprise au sol du chantier ou en optimisant les périodes de
réalisation.
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Les mesures compensatoires des projets faisant l’objet de la dérogation à cette règle et impactant une zone humide
comprendront la restauration ou la réhabilitation de zones humides de surface à minima équivalente à celle impactée. En
l’absence de démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface équivalente supérieur ou inférieure à
la surface de zone humide détruite, une contribution équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la
compensation sera effectuée à hauteur de 150 % de la surface perdue.
La compensation devra être localisée en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée sur la base de la
délimitation des bassins versants des masses d’eau élémentaires définies dans l’État des lieux 2013 pour le Bassin Adour
Garonne utilisé notamment comme référentiel préparatoire à l’élaboration du SDAGE 2016-2021. […].
Le projet faisant l’objet d’une DUP et d’une autorisation environnementale, il se situe dans le premier cas de
figure prévus par le SAGE.

SUPERFICIE À COMPENSER

D’après le cadre réglementaire du site, une compensation de 150% des zones humides détruites est nécessaire. La
surface impactée étant de 2,01 ha, la compensation de zone humide devra porter sur 3,02 ha au minimum.

Dette compensatoire en faveur des espèces protégées à enjeux et de leurs habitats
Impact résiduel par cortèges d’espèces
Pour identifier l’impact résiduel pour l’approche par cortèges d’espèces, il a été considéré que l’ensemble des habitats
naturels ayant un rôle fonctionnel pour les espèces protégées impactés par le projet sont à prendre en compte dans le
calcul.
Ainsi les habitats minéralisés, certaines prairies pâturées ou mono-cultures intensives n’ont pas été pris en compte car
non exploités par les espèces protégées pour leur repos ou leur reproduction.
Les impacts liés à l’emprise permanente et aux emprises temporaires ont été distingués.
Le tableau ci-après présente les impacts résiduels temporaires et permanents par grands type de milieux.
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TABLEAU 135 : IMPACTS RÉSIDUELS TEMPORAIRES ET PERMANENTS PAR GRANDS TYPE DE MILIEUX
ESPÈCES CONCERNÉES
TYPOLOGIE DE MILIEUX

IMPACT RÉSIDUEL DÉFINITIF

IMPACT RÉSIDUEL TEMPORAIRE

HABITATS CONCERNÉS
SURFACE

1,41 ha

Bois - habitats d’intérêt faible

Écureuil roux, Genette commune, Couleuvre
helvétique, Couleuvre verte et jaune, Lézard
à 2 raies, Oiseau du cortège des milieux
aquatiques et humides, Oiseaux du cortège
des milieux boisés

0,31 ha

Bois - habitats d’intérêt fort

Écureuil roux, Genette commune,
Chiroptères sylvocavernicoles, Grenouille
agile, Rainette méridionale, Couleuvre
helvétique, Couleuvre verte et jaune, Lézard
à 2 raies, Oiseau du cortège des milieux
aquatiques et humides, Oiseaux du cortège
des milieux boisés

Alignements arborés

Écureuil roux, Couleuvre verte et jaune,
Lézard à 2 raies, Oiseaux du cortège des
milieux boisés, Grand Capricorne

Cultures intensives

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué,
Oiseaux du cortège des milieux semiouverts à ouverts

Milieux boisés

Friche et prairie d’intérêt assez fort (fauche ou humide)
Milieux ouverts

Hérisson d’Europe, Crapaud calamite,
Pélodyte ponctué, Grenouille agile, Rainette
méridionale, Couleuvre helvétique, Lézard
des murailles, Oiseaux du cortège des
milieux semi-ouverts à ouverts, Cisticole
des joncs

LINÉAIRE

LINÉAIRE

78 ml

1,59 ha
0,53 ha

5,70 ha

Friches et jachères

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué,
Couleuvre verte et jaune, Lézard à 2 raies,
Lézard des murailles, Oiseau du cortège des
milieux aquatiques et humides, Oiseaux du
cortège des milieux semi-ouverts à ouverts,
Cisticole des joncs

6,57 ha

Haies arbustives, fourrés et ronciers

Écureuil roux, Hérisson d’Europe, Couleuvre
helvétique, Couleuvre verte et jaune, Lézard
à 2 raies, Lézard des murailles , Oiseaux du
cortège des milieux semi-ouverts à ouverts

0,73 ha

Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet) d’intérêt fort

Crossope aquatique, Rainette méridionale,
Oiseau du cortège des milieux aquatiques
et humides, Agrion de mercure

390 ml

Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet) d’intérêt modéré

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué,
Oiseau du cortège des milieux aquatiques
et humides

1885 ml

Milieux semi-ouverts

SURFACE

0,02 ha

Milieux aquatiques
60 ml
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Ripisylve Garonne

Écureuil roux, Loutre d’Europe, Vison
d’Europe, Couleuvre helvétique, Couleuvre
verte et jaune, Lézard à 2 raies, Oiseau du
cortège des milieux aquatiques et humides,
Martin-pêcheur d’Europe, Oiseaux du
cortège des milieux boisés, Milan noir,
Oiseaux hivernants

0,20 ha

Ripisylve canal

Écureuil roux, Couleuvre helvétique, Oiseau
du cortège des milieux aquatiques et
humides, Oiseaux hivernants

30 ml

Ripisylve Rieumort et Pradet

Crossope aquatique, Couleuvre helvétique,
Oiseau du cortège des milieux aquatiques
et humides

370 ml

Nota :
▬ Concernant la ripisylve de la Garonne, la surface correspond à une emprise de 40 ml pour chaque rive sur une largeur de 25 m
▬ Concernant la ripisylve du canal et au vu de sa spécificité, celle-ci est assimilé à 30ml d’alignements arborés (15 ml pour chaque rive) ; ce linéaire va être basculé dans la partie « milieux boisés – Alignements arborés » dans la suite du document.
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Impact résiduel pour les espèces patrimoniales
Les espèces patrimoniales correspondent pour chaque groupe faunistique et floristique, aux taxons présentant le plus
d’enjeu local de patrimonialité.
DÉTERMINATION DES HABITATS D’ESPÈCES

Pour la détermination des habitats d’espèces, les différentes surfaces d’habitats naturels ont été affectés pour les espèces
patrimoniales identifiées, avec les superficies correspondantes.
Des regroupements ont été réalisés dans certains cas pour des habitats possédant une typologie, qualité et fonctionnalité
équivalente.
Pour certaines espèces avec des particularités écologiques, les superficies spécifiques ont également été indiquées avec
par exemple :
▬ Pour la flore : Glaïeul d’Italie (talus en bord du canal) ;
▬ Pour les oiseaux : Cisticole des joncs (friche non entretenue) ;
▬ Pour les odonates : Agrion de mercure (cours d’eau, fossés et petits canaux dans le secteur du Marais) ;
▬ Pour les coléoptères : Grand capricorne du chêne (chênes isolés identifiés) ;
▬ Pour les mammifères : Vison et Loutre d’Europe (Garonne et sa ripisylve) …

Globalement, la plus grande partie des habitats naturels impactés est concernée par des espèces protégées à différents
degrés. L’approche tient compte de la protection réglementaire existante pour des habitats de beaucoup d’espèces
animales protégées, au-delà donc de la seule observation des individus lors de la réalisation des inventaires de terrain.
Cela concerne par exemple les amphibiens avec les espèces pionnières comme le Crapaud calamite ou le Pélodyte
ponctué où toutes les zones en friche ou rudéralisées sont favorables à ces espèces…
Le tableau ci-après détaille pour chaque espèce à enjeu les habitats naturels qu’elle utilise pour sa reproduction ou son
repos.
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TABLEAU 136 : HABITATS NATURELS UTILISÉS PAR CHAQUE ESPÈCE À ENJEU POUR SA REPRODUCTION OU POUR SON REPOS

HABITATS

ALIGN
EMEN
TS
D’ARB
RES

BOIS
CADUCIFOLIÉ
À SOUS BOIS
EN
MÉGAPHORB
IAIE

BOISEMENTS SUR SOLS
EUTROPHES ET
MÉSOTROPHES À
QUERCUS, FRAXINUS ET
CARPINUS BETULUS

CANAUX D’EAU
NON SALÉE
COMPLÈTEMENT
ARTIFICIELS × MAG
NOCARIÇAIES

CULTURES
MIXTES DES
JARDINS
MARAÎCHERS ET
HORTICULTURE

FORÊT DE
FRÊNES ET
D’AULNES DES
FLEUVES
MÉDIOEUROPÉENS

Vison
d’Europe

X

Loutre
d’Europe

X

Genette
commune

X

X

Crossope
aquatique

FORÊT DE FRÊNES
ET D’AULNES DES
FLEUVES MÉDIOEUROPÉENS × SOU
RCES

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES

X

FOURRÉS MÉDIOEUROPÉENS SUR
SOLS
RICHES × CHÊNAI
ES-CHARMAIES

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES × RON
CIERS

JACHÈRES NON
INONDÉES AVEC
COMMUNAUTÉS
RUDÉRALES
ANNUELLES

JACHÈRES NON
INONDÉES AVEC
COMMUNAUTÉS
RUDÉRALES
ANNUELLES OU
VIVACES

JACHÈRES NON
INONDÉES AVEC
COMMUNAUTÉS
RUDÉRALES ANNUELLES
OU VIVACES × VERGERS

X

X

Gîtes
arboricoles
chiroptères

X

X

Lézard à 2
raies

X

X

Couleuvre
verte et jaune

X

X

X

X

Couleuvre
hélvétique

X

Agrion de
mercure

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gomphe de
Graslin
Grand
capricorne

X

X

Habitat repro
Triton palmé
Habitat
terrestre
Triton palmé

X

X

X

Habitat repro
Pélodyte
ponctué

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Habitat
terrestre
Pélodyte
ponctué

X

X

X

Habitat repro
Crapaud
calamite

X

X

X

Habitat
terrestre
Crapaud
calamite

X

X

X

Habitat repro
Grenouille
agile
Habitat
terrestre
Grenouille
agile
Habitat repro
Rainette
méridionale

X

X

X

X

X
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HABITATS

ALIGN
EMEN
TS
D’ARB
RES

Habitat
terrestre
Rainette
méridionale
Avifaune cortège des
milieux
boisés

BOIS
CADUCIFOLIÉ
À SOUS BOIS
EN
MÉGAPHORB
IAIE

BOISEMENTS SUR SOLS
EUTROPHES ET
MÉSOTROPHES À
QUERCUS, FRAXINUS ET
CARPINUS BETULUS

X

X

Avifaune cortège des
milieux
aquatiques

CANAUX D’EAU
NON SALÉE
COMPLÈTEMENT
ARTIFICIELS × MAG
NOCARIÇAIES

CULTURES
MIXTES DES
JARDINS
MARAÎCHERS ET
HORTICULTURE

FORÊT DE
FRÊNES ET
D’AULNES DES
FLEUVES
MÉDIOEUROPÉENS

FORÊT DE FRÊNES
ET D’AULNES DES
FLEUVES MÉDIOEUROPÉENS × SOU
RCES

X

X

X

X

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES

FOURRÉS MÉDIOEUROPÉENS SUR
SOLS
RICHES × CHÊNAI
ES-CHARMAIES

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES × RON
CIERS

X

X

X

X

JACHÈRES NON
INONDÉES AVEC
COMMUNAUTÉS
RUDÉRALES
ANNUELLES

JACHÈRES NON
INONDÉES AVEC
COMMUNAUTÉS
RUDÉRALES
ANNUELLES OU
VIVACES

JACHÈRES NON
INONDÉES AVEC
COMMUNAUTÉS
RUDÉRALES ANNUELLES
OU VIVACES × VERGERS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avifaune cortège des
milieux
ouverts et
semi-ouverts

X

Verdier
d’Europe,
Chardonneret
élégant, Serin
cini
Moineau
friquet
Cisticole des
joncs
Milan noir

HABITATS

X

JACHÈRES NON
INONDÉES × EA
UX COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

JACHÈRES NON
INONDÉES × EA
UX COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES ×
ALIGNEMENTS
D’ARBRES

JACHÈRES NON
INONDÉES × PL
ANTATIONS
D’ARBUSTES
ORNEMENTAUX

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FORÊ
T DE FRÊNE ET
D’AULNE DES
FLEUVES MEDIO
EURO

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FRICH
E × FOURRÉS DE
SAULE

MONOCULTURE
INTENSIVE

PLANTATIONS
DE PEUPLIERS

PLANTATIONS
DE
ROBINIA × EAU
X COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

PRAIRIE
AMÉLIORÉES

PRAIRIES DE
FAUCHE
PLANITIAIRES
SUBATLANTIQU
ES

PRAIRIES
HUMIDES
ATLANTIQUE ×
COMMUNAUTÉS
DE GRANDS
CAREX
(MAGNOCARIÇA
IES)

RONCIERS

ROSELIÈRES ET
FORMATIONS
DE BORDURE À
GRANDS
HÉLOPHYTES
AUTRES QUE LES
ROSEAUX

Vison d’Europe

X

X

Loutre d’Europe

X

X

Genette commune

X

Crossope aquatique

X

X

X
X

Gîtes arboricoles
chiroptères

X

X

X

X

X

X

X

X

Lézard à 2 raies

X

X

Couleuvre verte et jaune

X

X

X
X

X

X

X

X
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HABITATS

JACHÈRES NON
INONDÉES × EA
UX COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

JACHÈRES NON
INONDÉES × EA
UX COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES ×
ALIGNEMENTS
D’ARBRES

Couleuvre hélvétique

X

X

JACHÈRES NON
INONDÉES × PL
ANTATIONS
D’ARBUSTES
ORNEMENTAUX

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FORÊ
T DE FRÊNE ET
D’AULNE DES
FLEUVES MEDIO
EURO

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FRICH
E × FOURRÉS DE
SAULE

X

X

MONOCULTURE
INTENSIVE

PLANTATIONS
DE PEUPLIERS

PLANTATIONS
DE
ROBINIA × EAU
X COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

X

X

PRAIRIE
AMÉLIORÉES

PRAIRIES DE
FAUCHE
PLANITIAIRES
SUBATLANTIQU
ES

PRAIRIES
HUMIDES
ATLANTIQUE ×
COMMUNAUTÉS
DE GRANDS
CAREX
(MAGNOCARIÇA
IES)

RONCIERS

X

ROSELIÈRES ET
FORMATIONS
DE BORDURE À
GRANDS
HÉLOPHYTES
AUTRES QUE LES
ROSEAUX
X

Agrion de mercure
Gomphe de Graslin

X

Grand capricorne
Habitat repro Triton palmé

X
X

Habitat terrestre Triton
palmé
Habitat repro Pélodyte
ponctué

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Habitat terrestre Pélodyte
ponctué

X

X

X
X

Habitat repro Crapaud
calamite

X

X

X

Habitat terrestre Crapaud
calamite

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Habitat repro Grenouille
agile
Habitat terrestre
Grenouille agile
Habitat repro Rainette
méridionale

X

Habitat terrestre Rainette
méridionale

X

Avifaune - cortège des
milieux boisés

X

Avifaune - cortège des
milieux aquatiques

X

Avifaune - cortège des
milieux ouverts et semiouverts

X

X

Verdier d’Europe,
Chardonneret élégant,
Serin cini

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Moineau friquet
Cisticole des joncs
Milan noir
Avifaune - cortège des
milieux
boisés

X

Avifaune - cortège des
milieux aquatiques

X

X

X

X

X
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X

HABITATS

JACHÈRES NON
INONDÉES × EA
UX COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

JACHÈRES NON
INONDÉES × EA
UX COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES ×
ALIGNEMENTS
D’ARBRES

JACHÈRES NON
INONDÉES × PL
ANTATIONS
D’ARBUSTES
ORNEMENTAUX

Avifaune - cortège des
milieux ouverts et semiouverts

X

X

X

Verdier d’Europe,
Chardonneret élégant,
Serin cini

X

X

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FORÊ
T DE FRÊNE ET
D’AULNE DES
FLEUVES MEDIO
EURO

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FRICH
E × FOURRÉS DE
SAULE

MONOCULTURE
INTENSIVE

PLANTATIONS
DE PEUPLIERS

PLANTATIONS
DE
ROBINIA × EAU
X COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

PRAIRIE
AMÉLIORÉES

PRAIRIES DE
FAUCHE
PLANITIAIRES
SUBATLANTIQU
ES

PRAIRIES
HUMIDES
ATLANTIQUE ×
COMMUNAUTÉS
DE GRANDS
CAREX
(MAGNOCARIÇA
IES)

RONCIERS

X

X

X

X

X

Moineau friquet
Cisticole des joncs
Milan noir
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ROSELIÈRES ET
FORMATIONS
DE BORDURE À
GRANDS
HÉLOPHYTES
AUTRES QUE LES
ROSEAUX

SYNTHÈSE DE L’IMPACT RÉSIDUELS PAR ESPÈCE PATRIMONIALE

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCES

SURFACE IMPACT RÉSIDUEL (EN HA)

TYPOLOGIE DE
MILIEU

▬ En évaluant l’incidence sur chaque station, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction.

Lézard à deux raies

78 ml d’alignements arborés pour le repos et la
reproduction

Boisements

Les impacts résiduels présentant après cela un niveau d’impact significatif nécessitent alors une compensation.
Le tableau de synthèse suivant récapitule les principales espèces dont l’impact résiduel donne lieu à de la compensation,
après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction :

Cisticole des joncs

6,23 ha de friches et jachères pour le repos et la
reproduction

Milieux ouverts

Martin pêcheur

0.20 ha de ripisylve de Garonne

Milieux aquatiques

L’impact résiduel sur les espèces protégées patrimoniales a été évalué :
▬ En détaillant pour chaque espèce la surface d’impact par station d’espèce protégée ;

Avifaune

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCES

SURFACE IMPACT RÉSIDUEL (EN HA)

TYPOLOGIE DE
MILIEU

Flore

Glaïeul d’Italie

50 m² de station

Milieux aquatiques
(ripisylves)

Milan noir

0.11 ha de ripisylve de Garonne

Boisements

Vison d’Europe

0,20 ha de ripisylve de Garonne pour le
déplacement

Milieux aquatiques

Agrion de Mercure

390 ml de fossés pour le nourrissage et la
reproduction

Milieux aquatiques

Loutre d’Europe

0,20 ha de ripisylve de Garonne pour le
déplacement

Milieux aquatiques

Grand Capricorne du chêne

Boisements

Crossope aquatique

390 ml de fossés et petits canaux et de ripisylves

Milieux aquatiques

3 arbres pour le nourrissage et la reproduction
78 ml d’alignements arborés pour le nourrissage
et la reproduction

Crossope aquatique

370 ml de ripisylve du Rieumort et du Pradet
pour la reproduction, repos et déplacement

Milieux aquatiques

Genette commune

1,72 ha de boisement pour la reproduction et le
nourrissage

Boisements

Mammifères
hors chiroptères

Chiroptères

Amphibiens

Entomofaune

Evaluation de la dette compensatoire
Il s’agit ici de présenter la dette écologique du projet liée aux emprises définitives et temporaires, dans sa configuration
finale en phase exploitation : emprises clôturées, ouvrages techniques, etc.
Pour rappel, l’évaluation de la dette est faite selon la double approche cortèges d’espèces et espèces patrimoniales. La
dette écologique liée aux espèces patrimoniales est incluse dans le volume de la dette par l’entrée « cortèges habitats
d’espèces protégées ».

Noctule commune

0,31 ha de boisements pour le repos et l’estivage

Boisements

Pélodyte ponctué

12,34 ha de cultures, friches et jachères pour la
reproduction et la phase terrestre

Milieux ouverts et
semi-ouverts

Pélodyte ponctué

1885 ml de fossés, petits canaux et cours d’eau
(Pradet) pour la reproduction

Milieux aquatiques

Crapaud calamite

12,34 ha de cultures, friches et jachères pour la
reproduction et la phase terrestre

Milieux ouverts et
semi-ouverts

Crapaud calamite

1885 ml de fossés, petits canaux et cours d’eau
(Pradet) pour la reproduction

Milieux aquatiques

Rainette méridionale

1,64 ha d’habitat de reproduction et terrestre

Boisements

▬ Est une espèce représentative des habitats traversés par l’ensemble du projet (espèces listées précédemment) ;

Rainette méridionale

390 ml de fossés et petits canaux et de ripisylves

Milieux aquatiques

▬ Présente à la fois la sensibilité, l’enjeu spécifique et la fonctionnalité de son habitat la plus haute afin de ne pas
sous-évaluer la dette compensatoire.

Grenouille agile

1,56 ha d’habitat de reproduction et terrestre

Boisements

Lézard à deux raies

3,38 ha de friches pour le repos et la
reproduction

Milieux semi-ouverts

Lézard à deux raies

0,73 ha de haies arbustives et fourrés

Milieux semi-ouverts

DETTE COMPENSATOIRE PAR CORTÈGES D’ESPÈCES PROTÉGÉES

▬ Dette écologique due aux emprises définitives
Les besoins de compensation suivants ont été définis par typologie d’habitats d’espèces protégées impactés par le projet
du fait des emprises définitives.
Ainsi pour chaque grand type d’habitat identifié, nous avons identifié des espèces dite « parapluie » qui :

L’objectif est ainsi d’évaluer le coefficient « niveau enjeu espèce » associé à l’espèce « parapluie ».
Le tableau ci-après précise ainsi les besoins en compensation qu’il en résulte par typologie de milieu.

Reptiles
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TYPOLOGIE
DE MILIEUX

HABITATS CONCERNÉS

IMPACT RÉSIDUEL
DÉFINITIF
SURFACE

ESPÈCE
DIMENSIONNANTE

COEFFICIENT
NIVEAU
ENJEU
ESPÈCE

COEFFICIENT
PERTE
RELATIVE

COEFFICIENT
FINAL
RETENU

BESOINS DE
COMPENSATION

1

1

1

Genette commune

1

0,75

0,75

1,06 ha

Bois - habitats d’intérêt fort

0,31 ha

1

1

1,5

Noctule commune

2

0,9

2,70

0,85 ha

1

1

1,5

Grand capricorne

2

0,9

2,70

292 ml

108 ml15

Cultures intensives

1,59 ha

1

1

0,5

Pélodyte ponctué

1

0,75

0,38

0,60 ha

Friche et prairie d’intérêt assez fort (fauche ou humide)

5,70 ha

1

1

1

Cisticole des joncs

1,5

0,75

1,13

6,41 ha

Friches et jachères

6,57 ha

1

1

1

Pélodyte ponctué

1

0,75

0,75

4,92 ha

Haies arbustives, et fourrés et ronciers

0,73 ha

1

1

1,25

Lézard à deux raies

1,5

0,75

1,41

1,02 ha

1

1

1,5

Crossope
aquatique

1,5

1

2,25

878 ml

Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet) d’intérêt fort

Milieux
aquatiques

COEFFICIENT
NIVEAU
ENJEU
HABITAT

1,41 ha

Alignements arborés

Milieux
semiouverts

COEFFICIENT
D’ATTÉNUATION

Bois - habitats d’intérêt faible
Milieux
boisés

Milieux
ouverts

LINÉAIRE

COEFFICIENT
NIVEAU
D’IMPACT

390 ml

Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet) d’intérêt modéré
Ripisylve Garonne
Ripisylve Rieumort

1885 ml
0,20 ha

370 ml

1,91ha
+
292 ml

11,93 ha

1,02 ha

2 292 ml

1

1

1

Pélodyte ponctué

1

0,75

0,75

1 414 ml

1

1

1,5

Vison

3

0,75

2,81

0.56 ha

0,56 ha

1

1

1

Crossope
aquatique

1,5

0,75

1,50

555 ml

555 ml

Nota :
Pour les habitats qualifiés « d’intérêt faible » (boisements) et affectés d’un coefficient de niveau d’enjeu habitat de 1, le coefficient final est inférieur à 1, ce qui se justifie par la qualité intrinsèque de l’habitat et notamment de sa dégradation
(soit par surexploitation, soit par modification du système hydrique, soit par remplacement des espèces autochtones par des espèces invasives). Il peut alors être accepté que pour ces habitats, la dette compensatoire est inférieure à la surface
résiduelle. Il est à noter que ces coefficients finaux sont malgré tout conservateurs puisqu’il a été appliqué pour chacun de ces milieux le niveau d’enjeu de l’espèce protégée commune la plus sensible.
Le coefficient final des cultures est le plus bas des coefficients attribués étant donné l’intérêt intrinsèque très faible de l’habitat. De plus, l’agglomération d’Agen entretient de manière régulière les parcelles acquises.
Le coefficitent de perte relative a été ajusté en fonction de la surface résiduelle d’habitat équivalent après les travaux à proximité immédiate des emprises. Aussi, le coefficient est égal à :
▬ 1 pour le réseau de fossés et canaux impactés par le projet dû à une faible capacité de report local ;
▬ 0,9 pour les boisements d’intérêt et alignement arboré liés à la rareté localement (plaine agricole) ;
▬ 0,75 pour les autres milieux plutôt bien représentés localement avec un fort pouvoir de report des espèces.

------------------------------------15

Y compris ripisylve du canal latéral
PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 458/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

▬ Dette écologique due aux emprises temporaires (phase travaux)
La phase travaux va nécessiter d’avoir recours à des occupations temporaires pour la réalisation, notamment, de l’assainissement provisoire de chantier, des plates-formes de chantier liées à des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), etc. Ces emprises, même impactées temporairement, doivent être intégrées dans la dette écologique. Le coefficient de niveau d’impact a cependant été réajusté à 0,8 lié à la restitution et remise en état des milieux à l’issue
des travaux :

TYPOLOGIE
DE MILIEUX

Milieux
ouverts
Milieux
aquatiques

IMPACT RÉSIDUEL
DÉFINITIF

HABITATS CONCERNÉS

SURFACE

LINÉAIRE

COEFFICIENT
COEFFICIENT
NIVEAU
D’ATTÉNUATION
D’IMPACT

COEFFICIENT COEFFICIENT
COEFFICIENT COEFFICIENT
NIVEAU
NIVEAU
PERTE
FINAL
ENJEU
ENJEU
RELATIVE
RETENU
HABITAT
ESPÈCE

BESOINS DE
COMPENSATION

Friche et prairie d’intérêt assez fort (fauche ou humide)

0,53 ha

0,8

1

1

1,5

0,75

0,9

0,48 ha

Friches et jachères

0,02 ha

0,8

1

1

1

0,75

0,6

0,01 ha

0,8

1

1

1

0,75

0,6

36 ml

0,49 ha

Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet) d’intérêt modéré

60 ml

36 ml

▬ Évaluation du besoin de compensation global
Le tableau suivant récapitule la qualification de la dette écologique globale comptabilisant la dette due aux emprises définitives du projet et la dette due aux emprises temporaires du projet.
Sont ajoutés à la dette surfacique, une dette liée à la destruction d’éléments de paysage ponctuels. Il s’agit de la restauration d’arbres à Grands Capricorne du Chêne, dont le ratio de compensation est détaillé ci-après par l’approche espèces à
enjeux
TYPOLOGIE DE
MILIEUX

HABITATS CONCERNÉS

BESOINS DE COMPENSATION

Boisement

1,98 ha

Alignements arborés

292 ml

Milieux ouverts

Prairies et friches

12,42 ha

Milieux semi-ouverts

Haies arbustives, et fourrés et ronciers

1,02 ha

Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet)

2 328 ml’

Ripisylve Garonne

0,56 ha

Ripisylve Rieumort

555 ml

Milieux boisés

Milieux aquatiques

Restauration d’arbres à Grand Capricorne du Chêne

8 arbres
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DETTE ÉCOLOGIQUE POUR LES HABITATS D’ESPÈCES PROTÉGÉES PATRIMONIALES

Les besoins de compensation suivants ont été définis par typologie d’habitats d’espèces protégées dites à enjeu impactés par le projet du fait des emprises définitives et temporaires. Cette dette compensatoire ne s’ajoute pas à celle mentionnée
ci-avant, elle vient préciser la dette afin de vérifier que le gain compensatoire des sites retenus corresponde aux exigences écologiques des espèces à enjeu impactées :

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCES

IMPACT
RÉSIDUEL

COEFFICIENT
NATURE
D’IMPACT

COEFFICIENT
D’ATTÉNUATION

COEFFICIENT
NIVEAU ENJEU
HABITAT

COEFFICIENT
NIVEAU ENJEU
ESPÈCE

COEFFICIENT
PERTE
RELATIVE

COEFFICIENT
FINAL
RETENU

BESOIN DE
COMPENSATION

TYPOLOGIE DE
MILIEU

Vison d’Europe

0,2 ha

1,00

1

1,25

3

0,75

2,81

0,56 ha

Milieux aquatiques
(ripisylves)

Loutre d’Europe

0,2 ha

1,00

1

1,25

2

0,75

1,88

0,38 ha

Milieux aquatiques
(ripisylves)

390 ml

1,00

1

1,5

1,5

0,75

1,69

658,13 ml

Milieux aquatiques
(fossés / canaux)

370 ml

1,00

1

1

1,5

0,75

1,50

555 ml

Milieux aquatiques
(ripisylves)

Genette commune

1,72 ha

1,00

1

1,5

1

0,75

1,13

1,94 ha

Boisements

Noctule commune

0,31 ha

1,00

1

1,5

2

0,9

2,70

0,84 ha

Boisements

12,34

1,00

1

0,5

1

0,75

0,38

4,63 ha

Prairies et milieux
ouverts

1 885 ml

1,00

1

1

1

0,75

0,75

1 414 ml

Milieux aquatiques
(fossés / canaux)

12,34

1,00

1

0,5

1

0,75

0,38

4,63 ha

Prairies et milieux
ouverts

1 885 ml

1,00

1

1

1

0,75

0,75

1 414 ml

Milieux aquatiques
(fossés / canaux)

1,64

1,00

1

1,5

1,5

0,75

1,69

2,77 ha

Boisements

390 ml

1,00

1

1,5

1

0,75

1,13

441 ml

Milieux aquatiques
(fossés / canaux)

1,56

1,00

1

1,5

1,5

0,75

1,69

2,64 ha

Boisements

3,38

1,00

1

1,25

1,5

0,75

1,41

4,77 ha

Milieux ouverts et
semi-ouverts

0,73 ha

1,00

1

1,25

1,5

0,75

1,41

1,02 ha

Milieux semi-ouverts

78 ml

1,00

1

1,25

1,5

0,75

1,41

110 ml

Alignement arboré

Mammifères hors
chiroptères
Crossope aquatique

Chiroptères

Pélodyte ponctué

Amphibiens

Crapaud calamite

Rainette méridionale

Grenouille agile

Reptiles

Lézard à deux raies

Avifaune

Cisticole des joncs

6,23

1,00

1

1

1,5

0,75

1,13

7,04 ha

Milieux ouverts

Entomofaune

Agrion de Mercure

390 ml

1,00

1

1,5

1,5

0,75

1,69

658,13 ml

Cours d’eau (fossés
et petits canaux)
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GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCES

Grand Capricorne du chêne

IMPACT
RÉSIDUEL

COEFFICIENT
NATURE
D’IMPACT

COEFFICIENT
D’ATTÉNUATION

COEFFICIENT
NIVEAU ENJEU
HABITAT

COEFFICIENT
NIVEAU ENJEU
ESPÈCE

COEFFICIENT
PERTE
RELATIVE

COEFFICIENT
FINAL
RETENU

BESOIN DE
COMPENSATION

TYPOLOGIE DE
MILIEU

3 arbres

1,00

1

1,50

2

0,9

2,70

8 arbres

Alignement arboré

78 ml

1,00

1

1,50

2

0,9

2,70

211 ml

Alignement arboré
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Synthèse des mesures compensatoires en faveur des espèces protégées
Le tableau suivant présente l’ensemble des mesures de compensation envisagées en faveur des espèces protégées.
Chaque site bénéficiant de contraintes et exigences écologiques distinctes dépendantes des espèces visées, des
précisions sur les aménagements à réaliser seront apportées dans chaque Plan d’Aménagement et d’Orientation de
Gestion (PAOG) dédié, spécifique à chaque site, qui sera rédigé après accord de principe obtenu de la part des
propriétaires/exploitants. Ces spécifications techniques seront donc adaptées au cas par cas à chaque site de
compensation sécurisé, au plus près des spécificités hydrologiques et écologiques locales.
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué

MC011

Aménagement
de la fauche

Prairies
(milieux
ouverts)

Prairies
permanentes
fauchées
intensivement
Ancienne cultures
céréalières remises
en prairies

Minioptère de Schreibers,
Grand Murin, Petit
Rhinolophe, Barbastelle
d’Europe, Murin de
Bechstein, Noctule
commune, Murin
d’Alcathoe…

Forte

Restauration
après 1 an

Moyen à
moyen+

Hérisson d’Europe,
Cisiticole des joncs
Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies

Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué

Grande culture

MC012

Conversion
d’une culture
en prairie

Prairies
(milieux
ouverts)

Prairies
permanentes
améliorées
monospécifiques

Minioptère de Schreibers,
Grand Murin, Petit
Rhinolophe, Barbastelle
d’Europe, Murin de
Bechstein, Noctule
commune, Murin
d’Alcathoe…
Hérisson d’Europe,
Cisiticole des joncs
Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies

Forte

Restauration
après 5 ans

Faible à
moyen

MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

▬ Fauche et broyage (sauf fauche avec
exportation des refus après pâturage) devront
être réalisés de jour avec une hauteur de
fauche minimale de 7 centimètres, soit au 15
juin, soit au 15 juillet selon la nature de la
prairie, avec exportation obligatoire du
fourrage.
▬ Coupe précoce de printemps pourra être
réalisée en plus de la fauche annuelle mais
elle ne sera pas systématique selon les sites.
▬ Les haies présentes seront diversifiées et/ou
complétées.
▬ Les éventuels drains ou fossés identifiés
seront bouchés avec creusement éventuel de
mares.

▬ Respect des périodes
d’interdiction de fauchage et de
broyage, a minima après le 15 juin
sur les milieux non humides.
▬ Respect des périodes
d’interdiction de fauchage et de
broyage a minima après le 15 juin
sur les milieux non humides.
▬ Afin d’améliorer les capacités
d’accueil de la zone, 6 × 5% de la
surface totale sera définie en tant
que zones refuges. Trois de cellesci, en rotation bisannuelle, ne
feront pas l’objet d’une gestion.
Dans la mesure du possible, ces
zones seront localisées le long de
lisières ensoleillées, de haies, de
mares, ….
▬ Méthode de fauche permettant de
repousser la faune vers l’extérieur
de sorte à éviter les « broyages
d’animaux ». La fauche centrifuge
ou toute autre méthode ayant le
même objectif est autorisé.

Réaliser la première année : un travail superficiel
du sol et le réensemencement avec des espèces
prairiale de préférence en automne pour une
meilleure implantation. En cas de
réensemencement, deux types de mélange
grainier seront utilisés au cas par cas : un mélange
grainier pour prairie humide et un mélange
grainier pour prairie sèche. Ce mélange variera
d’un site à l’autre, en fonction de son caractère
humide ou sec. Les semis seront de provenance
locale.
▬ Les haies présentes seront diversifiées et/ou
complétées.
▬ Les éventuels drains ou fossés identifiés
seront bouchés avec creusement éventuel de
mares.

▬ En cas d’ensemencement en
automne, mise en place d’une
gestion extensive au printemps
(fauchage) et à l’été suivant
(pâturage et/ou fauchage) selon
les modalités techniques
présentées dans le chapitres
Aménagement de la fauche
(MC011).
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué

MC013

Conversion
d’une
peupleraie en
prairie

Prairies
(milieux
ouverts)

Peupleraies
monospécifiques

Minioptère de Schreibers,
Grand Murin, Petit
Rhinolophe, Barbastelle
d’Europe, Murin de
Bechstein, Noctule
commune, Murin
d’Alcathoe…
Hérisson d’Europe,
Cisiticole des joncs
Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies

Forte

Restauration
après 5 ans

Faible à
moyen

MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES

▬ Coupe et évacuation des ligneux
économiquement et écologiquement
valorisables avec exportation des rémanents
d’exploitation et broyage des souches ;
▬ Débroussaillage manuel à l’aide de
débroussailleuse avec éventuelle préservation
de ligneux en limite de parcelle afin de
maintenir des perchoirs et diversifier les
milieux naturels (mesure adaptable suivant le
mode de gestion ultérieure retenu sur la
parcelle) ;
▬ Evacuation manuelle ou mécanique des
rémanents de coupe ;
▬ Broyage ou fauche de la végétation en
préservant approximativement 3 × 5% des
zones herbeuses (si existantes) non fauchées
servant de zones refuges ;
▬ Amélioration des haies existantes ainsi que la
plantation de nouveaux tronçons ;
▬ Bouchage des drains éventuels.
Réaliser ensuite un travail superficiel du sol et le
réensemencement avec des espèces prairiale de
préférence en automne pour une meilleure
implantation. En cas de réensemencement, deux
types de mélange grainier seront utilisés au cas
par cas : un mélange grainier pour prairie humide
et un mélange grainier pour prairie sèche. Ce
mélange variera d’un site à l’autre, en fonction de
son caractère humide ou sec. Les semis seront de
provenance locale.

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

Gestion de façon relativement
intensive sur 3 années afin de limiter
la repousse des ligneux et d’engager
une gestion extensive à long terme :
▬ Gestion par débroussaillage
poursuivie autant que de besoin
en fonction de la reprise des
ligneux afin d’enrayer leur
éventuelle dynamique et de
s’assurer de bien atteindre un
habitat prairial.
▬ Selon discussions avec l’exploitant
agricole, gestion différenciée par
fauchage mise en place selon les
modalités précisées dans les
chapitres Aménagement de la
fauche (MC011).

▬ Les haies présentes seront diversifiées et/ou
complétées.
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Genette commune

Mises à blanc

MC021

Plantation de
milieux boisés

Boisements

Boisements
anthropisés
(Robinier fauxacacia,
peupleraie…)

Grenouille agile, Triton
palmé
Milan noir
Grand Capricorne

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

▬ Gestion des essences non indigènes
(Robinier…) présentes sur le terrain (coupe,
dessouchage, …) ;
▬ Protection des secteurs colonisés par une
végétation ligneuse indigène ;
▬ Andainage des rémanents d’exploitation
présents au sol ;
▬ Broyage des souches et de la végétation
herbeuse ;
▬ Plantation des ligneux selon les modalités
suivantes :

Vison, Loutre (secteur en
connexion avec la ripisylve
de la Garonne)

Pipistrelle de Nathusius,
Pipistrelle pygmée, Noctule
de Leisler, Murin de
Daubenton, Barbastelle
d’Europe, Noctule commune,
Grande Noctule, Murin de
Bechstein

MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES

Forte

Restauration
après 20 à 40
ans

Nul à fort

▬ Plantation de 750 à 1 000 pieds
d’essences arborées par hectare
composées de 5 à 10 espèces ;
▬ Plantation de 250 à 500 pieds d’essences
arbustives par hectare composées d’une
dizaine d’espèces.
Semis et jeunes plants seront des essences
indigènes, provenant préférentiellement de
pépinières locales et seront labellisés, si les
quantités nécessaires aux plantations le
permettent, de la marque Végétal local qui
valorise la collecte, la multiplication et la
distribution de matériel végétal issu de collecte en
milieu naturel
Liste des essences arborées (non exhaustive) :
Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Charme,
Orme champêtre, Merisier, etc.
Liste des essences arbustives (non exhaustive) :
Troène commun, Cornouiller sanguin, Aubépine
monogyne, Fusain d’Europe, Prunellier, Sureau
noir, Noisetier, Viorne lantane etc.

▬ Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant
colonisé le site ainsi que le
remplacement des plants morts si
le taux de reprise à 3 ans ne
dépasse pas les 65 % d’arbres et
arbustes.
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES

Plantation :
▬ de 8 essences arbustives, 5 arborées et de
5 plantes arbustives basses indigènes
(moins d’un mètre de haut type Viorne
lantane, , etc.) ;
▬ dite « naturelle » ;
▬ d’un arbre tous les 20 à 30 mètres.

Crapaud calamite, pélodyte
ponctué, Rainette
méridionale, Grenouille agile

MC022

Plantation de
haies arborées

Bocage
(milieu semiouvert)

Limites de parcelles
agricoles
Haies existantes
composées
d’essences non
indigènes

Genette commune, Hérisson
d’Europe
Milan noir
Forte
Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies
Grand Capricorne du chêne
Zone de chasse et trasit des
Chiroptères

Restauration
après 10 ans

Nul à fort

Jeunes plants provenant d’essences indigènes,
préférentiellement de pépinières locales et
labellisés, si les quantités nécessaires aux
plantations le permettent, de la marque Végétal
local qui valorise la collecte, la multiplication et la
distribution de matériel végétal issu de collecte en
milieu naturel.
Liste des essences arbustives (non exhaustive) :
Troène commun, Cornouiller sanguin, Aubépine
monogyne, Fusain d’Europe, Prunellier, Sureau
noir, Noisetier, Viorne lantane etc.
Liste des essences arborées (non exhaustive) :
Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Cormier,
Rosier des chiens…

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

▬ Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant
colonisées le site.
▬ Remplacement des plants morts
réalisé si le taux de reprise à 3 ans
ne dépasse pas les 80 % d’arbres
et arbustes.
▬ Gestion courante en bord de
parcelle agricole réalisée en lien
avec l’opérateur de suivi,
préférentiellement au lamier à
couteaux ou la barre de coupe
sécateur pour les branches de
moins de 10 centimètres et au
lamier à scies circulaires ou la
tronçonneuse pour les branches
de plus de 10 centimètres de
diamètre.
▬ Entretien des haies à l’épareuse
sera évité car il peut être néfaste à
la biodiversité voire même à la
survie de la haie.
▬ Période de taille est autorisée du
1er septembre au 15 mars (la date
du 1er septembre se justifie
uniquement lorsque la haie est
voisine de semis précoces).
▬ Taille annuelle systématique est
interdite.
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Crapaud calamite, pélodyte
ponctué, Rainette
méridionale, Grenouille agile

MC023

Diversification
de haies
monospécifiques
existantes

Bocage
(milieu semiouvert)

Haies existantes
présentant peu
d’enjeu comme les
haies taillées à un
mètre de haut et
les haies
monospécifiques

Genette commune, Hérisson
d’Europe
Milan noir

Forte

Restauration
après 5 ans

Faible à fort

Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies
Grand Capricorne du chêne

MC024

Bocage
(milieu semiouvert)

Prairies pâturées
intensivement
Ancienne cultures
céréalières remises
en prairies

Grand Capricorne du chêne

▬ Comblement des trous dans la haie par des
essences arborées et arbustives différentes de
celles actuellement présentes ;
▬ Doublement de la haie actuelle avec
utilisation d’essences variées de taille distincte
(8 essences arbustives, 5 essences arborées et
5 plantes arbustives basses indigènes, de
moins d’un mètre de haut.) ;
▬ Plantation d’un arbre de haut-jet tous les 20 à
30 mètres.
Liste des essences arbustives (non exhaustive) :
Troène commun, Cornouiller sanguin, Aubépine
monogyne, Fusain d’Europe, Prunellier, Sureau
noir, Noisetier, Viorne lantane etc.
Liste des essences arborée (non exhaustive) :
Chêne pédonculé, Chêne pubescent , Cormier,
Rosier des chiens…

Zone de chasse et transit des
Chiroptères

Conservation
de chênes
propices à
l’accueil du
Grand
Capricorne du
chêne

MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES

Forte

-

Moyen

Préservation à long terme d’un réseau important
de chênes potentiellement favorables.si présence
de traces d’émergence à moins de 2 kilomètres et
exposition de l’arbre au sud.

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

▬ Libre évolution naturelle sauf taille
des branches présentant un
danger.
▬ Gestion courante en bord de
parcelle agricole sera réalisée en
lien avec l’opérateur de suivi,
préférentiellement au lamier à
couteaux ou la barre de coupe
sécateur pour les branches de
moins de 10 centimètres et au
lamier à scies circulaires ou la
tronçonneuse pour les branches
de plus de 10 centimètres de
diamètre. L’entretien des haies à
l’épareuse sera évité car il peut
être néfaste à la biodiversité voire
même à la survie de la haie.
▬ Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant
colonisé le site.
▬ Remplacement des plants morts si
le taux de reprise à 3 ans ne
dépasse pas les 80 % d’arbres et
arbustes.
Arbres laissés à leur libre évolution
naturelle, en ne taillant que les
branches présentant un danger.
Gestion courante en bord de parcelle
agricole réalisée, préférentiellement
au lamier à couteaux ou la barre de
coupe sécateur pour les branches de
moins de 10 centimètres et au lamier
à scies circulaires ou la tronçonneuse
pour les branches de plus de 10
centimètres de diamètre. L’entretien
des haies à l’épareuse sera évité car il
peut être néfaste à la biodiversité
voire même à la survie de la haie.
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Éradiquer les foyers de Robinier faux-acacia,
Jussie et Renouée du Japon identifiés sur les sites.

MC025

Enlèvement /
traitement
d’espèces
exotiques
envahissantes

Milieux
boisés

Ripisylve et
boisement
dégradés par des
EEE

Tous groupes

Forte

-

Fort

Ces dernières ne doivent pas être déposées
n’importe où, mais sur des secteurs éloignés de
toute zone humide et temporairement stockés sur
des bâches plastiques afin que les débris puissent
se dessécher au soleil pour réduire leurs capacités
de bouturage.

Robinier : De manière générale, la
mesure de gestion la plus adaptée
pour gérer les sujets présents qui ne
peuvent pas être préservés est une
coupe de l’arbre avec dessouchage et
arrachage des éventuels rejets.
La mise en œuvre d’un écorçage sera
privilégiée. Cette technique consiste à
réaliser deux entailles circulaires
distantes d’au moins 30 à 100 cm
autour du tronc et de quelques
centimètres de profondeur, jusqu’à
l’aubier (partie de l’arbre, située sous
l’écorce). L’écorce située entre les
deux entailles est ensuite retirée. La
sève élaborée ne circule alors plus
vers les racines et le sujet se dessèche
progressivement et tombe
généralement au bout de 1 an. Cette
technique permet également d’éviter
aux sujets traités de s’étendre
rapidement par rejet de souche et
drageonnement.
L’écorçage est à réaliser aussi bas que
possible, à la base du tronc et au
début de l’automne (septembre à mioctobre).
Cette méthode individuelle laisse un
stock de bois mort sur pied pour les
insectes et oiseaux, évite d’exporter
ou de broyer les arbres et constitue
une alternative parfois plus efficace
que la coupe ou bien encore
l’arrachage.
Renouée du Japon :
Sur les jeunes foyers (≤ 10 m²) :
Éliminer la plante et éviter son
installation : Arrachage manuel répété
en enlevant toutes les racines des
jeunes pousses (début printemps à
avril/octobre).
Sur les foyers bien installés (>10 m²) :
Affaiblir la plante et limiter sa
dispersion (de mai à octobre) :
Fauchage répété (tous les 15 jours ou
6 à 8 fois/an) en-dessous du 1er nœud
/ Décaissement des terres sur une
largeur et une profondeur de 50 cm
au-delà de la zone colonisée par les
rhizomes, puis tamisage et/ou
concassage des fragments /
Couverture du sol avec une
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géomembrane pour empêcher le
développement.
Éviter la propagation de la plante :
Évacuation sécurisée de tous les
résidus vers un centre agréé
(compostage/ méthanisation à
privilégier si possible). C’est une partie
intégrante de la lutte contre les
Renouées. / Nettoyage des engins et
du matériel après usage / Surveillance
de la zone et renouvèlement des
opérations sur plusieurs années pour
éliminer les nouvelles repousses.
Améliorer les conditions du milieu :
Planter des espèces locales après les
opérations de gestion pour limiter la
recolonisation / Reconstituer les
peuplements forestiers et les ripisylves
pour favoriser la renaturation du
milieu.
Jussie :
Sur les jeunes foyers : Éliminer la
plante et éviter son installation :
Arrachage manuel possible en tout
début d’invasion en retirant tout le
système racinaire. Un 2nd arrachage
doit être fait quinze jours plus tard
(dès le début du printemps)
Sur les foyers bien installés : Affaiblir la
plante et limiter sa dispersion :
Arrachage régulier en utilisant des
outils (râteaux ou griffes) pour un
premier passage, ou une pelle
mécanique équipée de godets. Une
finition annuelle est recommandée. /
Protéger la zone de gestion avec des
barrages flottants ou des grillages
filtrants à l’aval pour éviter la
contamination d’autres sites.
Éviter la propagation de la plante :
Évacuation sécurisée de tous les
résidus vers un centre agréé
(compostage/ méthanisation à
privilégier si possible). / Surveillance
de la zone et renouvèlement des
opérations sur plusieurs années pour
éliminer les nouvelles repousses.
Améliorer les conditions du milieu
L’ombre des arbres nuit au
développement des jussies. Des
plantations de ligneux le long des
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

berges pourraient limiter leur
présence.
▬ Superficie comprise entre 100 et 200 m².
▬ Mares avec présentation de trois paliers :
▬ Ceinture externe : profondeur de 40 cm,
par rapport au niveau des plus hautes
eaux ;
▬ Ceinture interne : profondeur de 100 cm ;
▬ Centre de la mare : profondeur de 130 cm.
Les travaux respecteront les préconisations
suivantes : Exportation obligatoire des terres
excédentaires ;
Pente douce dont l’inclinaison ne dépasse pas
15 % sur les berges nord et ouest ; Forme
arrondie « naturelle » ; Profondeur ne dépassant
pas 130 cm ; Absence de revégétalisation
artificielle des berges ; Protection des mares
limitant leur accès au bétail.

MC031

Creusement
de mares

Propices aux
amphibiens

Milieux prairiaux au
niveau de zones
humides

▬ Deux modalités distinctes seront observées
lors de la réalisation des travaux :

Crapaud calamite, pélodyte
ponctué, Rainette
méridionale, Grenouille agile
Forte
Crossope aquatique
Couleuvre helvétique

Restauration
après 2 ans

Moyen

▬ Création de la mare au niveau de fossés :
bouchage du fossé en créant une digue ;
▬ Création de la mare dans une zone
humide ou inondable : creusement de la
mare avec exportation de la terre.
Un bon emplacement de mare sera
privilégié en lien avec la nappe pour
assurer une alimentation en eau suffisante
et un maintien du caractère humide de la
mare.
▬ La localisation des mares respectera les
préconisations suivantes :
▬ Mares exposées au soleil => absence de
boisements à l’est et au sud à moins de
40 mètres ;
▬ Absence de haies et de boisements à
l’ouest afin de limiter l’apport de feuilles
dans le milieu aquatique accélérant le
comblement la mare et son
eutrophisation.
Toutes les espèces d’amphibiens sont
recherchées dans le cadre de cette
mesure.

Pour éviter l’atterrissement et
l’envahissement par la végétation, les
mares créées nécessiteront une
gestion postérieure à la réalisation des
travaux dans le cadre d’un entretien
qui pourra prévoir les actions
suivantes :
▬ Curage quand la hauteur de
vase atteint plus de 50 cm et
que la lame d’eau libre se
réduit trop. La fréquence
pourrait être de l’ordre de 10 à
15 ans.
▬ Fauche des abords,
▬ Limitation éventuelle de
certaines espèces végétales
comme les massettes.
Les mares n’ont pas vocation à servir à
l’abreuvement du bétail et seront
mises en défens par des clôtures
adaptées.
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CODE

MC051a
et b

NOM

Restauration
de ripisylve

MILIEUX
CONCERNÉS

Cours d’eau
et fossés

MILIEUX
NATURELS VISÉS

Ripisylves
existantes
présentant peu
d’enjeu comme les
ripisylves taillées
régulièrement,
ripisylve
uniquement sur
une rive, ripisylve
discontinue

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Vison et Loutre d’Europe :
051a
Crossope aquatique : 051b
Agrion de mercure

Forte

Restauration
après 5 ans

Faible à
Moyen/Fort

MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

▬ Comblement des trous dans la ripisylve par
des essences arborées et arbustives
différentes de celles actuellement présentes ;
▬ Doublement de la ripisylve actuelle avec
utilisation d’essences variées de taille distincte
(8 essences arbustives, 5 essences arborées et
5 plantes arbustives basses indigènes, de
moins d’un mètre de haut.) ;
▬ Plantation d’un arbre de haut-jet tous les 20 à
30 mètres ;
▬ plantation d’espèces herbacées rivulaires :
cordon d’hélophytes en pied de berges.

▬ Libre évolution naturelle sauf taille
des branches présentant un
danger.
▬ Gestion courante en bord de
parcelle agricole sera réalisée en
lien avec l’opérateur de suivi,
préférentiellement au lamier à
couteaux ou la barre de coupe
sécateur pour les branches de
moins de 10 centimètres et au
lamier à scies circulaires ou la
tronçonneuse pour les branches
de plus de 10 centimètres de
diamètre. L’entretien des haies à
l’épareuse sera évité car il peut
être néfaste à la biodiversité voire
même à la survie de la haie.
▬ Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant
colonisé le site.
▬ Remplacement des plants morts si
le taux de reprise à 3 ans ne
dépasse pas les 80 % d’arbres et
arbustes.

Zone de chasse et transit des
Chiroptères

La largeur de ripisylve envisagée sera de 2 à
5 mètres sur chaque rive en fonction des
contraintes locales d’implantation

Martin pêcheur

Liste des essences arbustives (non exhaustive) :
Troène commun, Cornouiller sanguin, Aubépine
monogyne, Fusain d’Europe, Prunellier, Sureau
noir, Noisetier, Viorne lantane etc.
Liste des essences arborée (non exhaustive) : Frêne
commun, Aulne glutineux, …
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CODE

NOM

Plantation de
ripisylve

MC052

MILIEUX
CONCERNÉS

Cours d’eau
et fossés

MILIEUX
NATURELS VISÉS

Bords de cours
d’eau et fossés
dépourvus de
ripisylve
Haies existantes
composées
d’essences non
indigènes

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

Crossope aquatique
Agrion de mercure
Zone de chasse et transit des
Chiroptères
Martin pêcheur

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Forte

Restauration
après 10 ans

Faible à
Moyen

MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES

Plantation d’espèces arbustives et arborées :
▬ -écart entre les plants tous les 0.75 à
1.5 m entre les essences arbustives seules
ou en mélange (alternance) avec des
essences arborescentes
▬ alternance des plantations d’une rive à
l’autre
▬ interruptions localisées sur 10 à 15 m ;
▬ respect d’un équilibre entre zone d’ombre
et zone de lumière ;
▬ plantation plus ou moins dense selon les
besoins de fixation (zones érosives)
▬ respect de la position optimale de chaque
espèce vis-à-vis de la berge (pied de
berge, milieux de berge, talus).
Plantation d’espèces herbacées rivulaires : cordon
d’hélophytes en pied de berges
Jeunes plants provenant d’essences indigènes,
préférentiellement de pépinières locales et
labellisés, si les quantités nécessaires aux
plantations le permettent, de la marque Végétal
local qui valorise la collecte, la multiplication et la
distribution de matériel végétal issu de collecte en
milieu naturel.
Liste des essences arbustives (non exhaustive) :
Troène commun, Cornouiller sanguin, Aubépine
monogyne, Fusain d’Europe, Prunellier, Sureau
noir, Noisetier, Viorne lantane etc.

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant
colonisées le site.
Remplacement des plants morts
réalisé si le taux de reprise à 3 ans ne
dépasse pas les 80 % d’arbres et
arbustes.
Gestion courante en bord de parcelle
agricole réalisée en lien avec
l’opérateur de suivi,
préférentiellement au lamier à
couteaux ou la barre de coupe
sécateur pour les branches de moins
de 10 centimètres et au lamier à scies
circulaires ou la tronçonneuse pour les
branches de plus de 10 centimètres
de diamètre.
Entretien des haies à l’épareuse sera
évité car il peut être néfaste à la
biodiversité voire même à la survie de
la haie.
Période de taille est autorisée du 1er
septembre au 15 mars (la date du 1er
septembre se justifie uniquement
lorsque la haie est voisine de semis
précoces).
Taille annuelle systématique est
interdite.

Liste des essences arborée (non exhaustive) : Frêne
commun, Aulne glutineux, …
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CODE

NOM

Création de
fossés, canaux
et cours d’eau
(Pradet)

MC053

MILIEUX
CONCERNÉS

Aquatique

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

Cours d’eau dérivés
en limite de
parcelle

Crossope aquatique

Création de fossés
favorables à la
reproduction des
amphibiens

Couleuvre helvétique

Agrion de mercure

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Forte

Renaturation
après 3 ans

Faible à
Moyen

MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES

Sur la base de calculs hydrauliques, nouveau lit du
Pradet relocalisé en limite Est des emprises.
Au vu des espèces concernées et de leur habitat,
le travail de renaturation du Pradet va s’axer sur la
diversification de la ripisylve et leur attractivité :

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

Aucune gestion particulière.
Voir mesures spécifiques pour la
ripisylve (MC051 et MC052)

▬ Conservation des franches boisées existantes,
▬ Adoucissement des talus pour recréer un
profil végétal endémique, et une frange
boisée plus continu avec un effort de
replantation : hélophites, arbustives,
▬ Lutte contre les espèces exotiques
envahissantes,
▬ Création de mares connectées au Rieumort,
principalement alimentées par les eaux de
pluie, pour développer les zones d’habitats et
refuges des amphibiens,
▬ Limitation des travaux de terrassement en eau
pour ne pas dégrader les habitats existants,
▬ Création d’échancrures / zones de frayères en
pied de berge pour améliorer l’attractivité du
Rieumort aux espèces piscicoles,
Création d’hibernaculum à reptiles sur les berges
orientées Sud-Est constitués d’enrochements sur
berges et amas de bois et enrochements en haut
de berges
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Eligibilité des mesures compensatoires proposées

DÉMARCHE DU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LA RECHERCHE DE SITES
COMPENSATOIRES
Tant pour les mesures compensatoires en faveur des zones humides que pour celles en faveur des espèces protégées,
le maitre d’ouvrage a anticipé dès 2020 les besoins correspondant en matière de maîtrise foncière.
Une démarche de concertation a ainsi été engagée avec plusieurs partenaires et acteurs locaux du territoire dans
l’objectif de déterminer la faisabilité de la compensation en fonction de la disponibilité foncière des sites candidats à la
compensation.
Ainsi, à ce jour l’agglomération d’Agen dispose de plus de 60 ha disponible pour la compensation. Les milieux
se composent principalement de parcelles agricoles et de plantations.

▬ Démarche partenariale avec les acteurs locaux du territoire jusqu’à l’identification de l’ensemble des sites
nécessaires et éligibles à la compensation → Garantir l’intégration territoriale des mesures ;
▬ Mise en œuvre d’aménagements et de pratiques de gestion éprouvés en privilégiant la renaturation pour atteindre
l’équivalence écologique et fonctionnelle → Garantir la faisabilité technique ;
▬ Prise en compte du rapport coût / efficacité de la mesure sur toute la durée de la mesure, incluant la maîtrise
foncière ou d’usage, les études, les travaux de génie écologique, le suivi, la gestion, l’adaptation éventuelle des
mesures. → Garantir la faisabilité économique ;
▬ Vérifier la disponibilité foncière des sites retenus via différents leviers d’actions (acquisition/rétrocession,
conventionnement, …) avec priorisation dans le périmètre de maîtrise foncière maximal (emprise du projet et
abords) → Garantir la faisabilité foncière (cf. Pièce 1bis – dossier d’enquête parcellaire16) ;
▬ L’objectif est également de prioriser la démarche de recherches de sites éligible à la compensation en engageant
d’abord les discussions sur les sites qui présentent la probabilité la plus forte d’atteinte des objectifs de
compensation et d’additionnalité fonctionnelle (probabilité de réussite de la mesure) ;
▬ Suivi de la gestion conservatoire et communication auprès des services concernés → Garantir l’efficacité et la
pérennité des mesures ;
▬ Mutualisation avec les mesures compensatoires en faveur des zones humides → Garantir la mise en cohérence et la
complémentarité des mesures.

Comme le permet la réglementation, les mesures de compensation mises en œuvre en faveur des
zones humides sont dans la mesure du possible mutualisées avec les mesures compensatoires en
faveur des espèces impactées par le projet.

La priorité a ainsi été donnée aux recherches typologiques d’habitats suivants :
▬ Zones d’extension des cœurs de nature, c’est-à-dire les zones contigües aux milieux boisés afin d’assurer la
pérennité de ces espaces d’interface et des boisements eux-mêmes ;
▬ Zones proches des cours d’eau ou ruisseaux, ou zones tampons afin d’assurer la préservation de la qualité des
milieux aquatiques et des espaces qui y sont associés (ripisylves, berges, bandes enherbées, prairies humides…) ;
▬ Espaces interstitiels, ou corridors, entre les cœurs de biodiversité, c’est-à-dire les espaces boisés. Ces corridors
peuvent prendre la forme d’éléments linéaires continus ou d’éléments surfaciques disposés « en pas japonais »
permettant d’assurer la continuité écologique ;
▬ En continuité des ouvrages de franchissement du projet, afin d’assurer la fonctionnalité de ceux-ci.

FIGURE 273 : LOCALISATION DES ACQUISITUIONS FONCIÈRES DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN

La démarche de mise en œuvre des mesures compensation a été réalisée selon les principes suivants :
▬ Compenser au plus proche de l’impact → Garantir l’équivalence spatiale ;
▬ Se rapprocher des mêmes types d’habitats, espèces et fonctions que les sites impactés → Garantir l’équivalence
écologique et fonctionnelle à savoir mettre en œuvre des mesures de compensation qui puissent garantir un bilan
neutre entre les effets négatifs attendus du projet et les effets positifs attendus des mesures ;

NATURE DES MESURES COMPENSATOIRES PROPOSÉES
Afin de garantir une meilleure efficacité des mesures proposées, les parcelles identifiées par le maître d’ouvrage
pour la mise en œuvre des mesures compensatoires ont fait l’objet d’une expertise écologique permettant
d’évaluer leur éligibilité. En effet, les parcelles acquises par le maître d’ouvrage étant toutes dans l’aire d’étude
rapprochée, celles-ci ont fait l’objet, au même titre que l’emprise travaux, d’un inventaire sur un cycle biologique
complet d’un an.

------------------------------------Les parcelles A 97, A 220 et A1297 appartiennent à l’Agglomération d’Agen dans leur totalité. Il est normal qu’elles ne figurent pas dans les états
parcellaires.
16

Les parcelles A 1685 (autrefois A 225) et A 1687 (autrefois A 226) sont en cours de négociation par l’Agglomération d’Agen auprès de monsieur Georges
Lury. Toutefois, ces parcelles sont incluses dans l’état parcellaire.
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Ensuite, la démarche a consisté à l’identification de sites potentiels, les études d’états initiaux sur ces sites, le choix des
sites les plus pertinents au regard des nécessités de compensation, et la mise en œuvre de mesures adéquates au sein
de ces sites.
L’expertise écologique tient notamment compte du principe d’additionnalité, en ne venant pas se substituer à des
acteurs existants par la mise en œuvre de mesures qui seraient déjà financées. Seront ainsi considérées comme mesures
compensatoires des mesures mises en œuvre par le maître d’ouvrage lorsqu’elles portent sur des parcelles ne faisant
l’objet d’aucune intervention ou plan de financement connu.

▬ de constituer des corridors de transit non fragmentés et reliés ou à proximité immédiate des zones naturelles déjà
utilisées par les espèces ;
▬ de reconstituer des axes de migration et des connexions pour les amphibiens, entre les zones d’hivernage et les
zones de reproduction : haies arborées, arbustives ou buissonnantes, vecteurs de déplacements ;
▬ de permettre l’accès aux zones de chasse à proximité des voies de façon à ce que les individus puissent exploités
les surfaces végétalisées ;
▬ de reconstituer la continuité avec la trame bocagère existante ;

Chaque site de compensation pressenti fait l’objet d’une analyse :

▬ d’accompagner, par des aménagements spécifiques, les abords des ouvrages de transparence écologiques.

▬ Identification parcellaire (parcelles cadastrées) et localisation du site ;

Ainsi, en accord entre les typologies d’habitats à compenser pour les espèces et le projet paysager, les éléments suivants
seront réalisés tout au long de l’infrastructure, incluant divers types de végétalisation :

▬ Principales caractéristiques, dont la surface, les habitats naturels présents et les groupes et/ou espèces ciblées par
la compensation ;

▬ Renaturation du Pradet ;

▬ Gestion actuelle du site et état de conservation ;

▬ Fossés ;

▬ Critères de compensation (cortège d’espèces pouvant potentiellement être présentes par habitat) ;

▬ Haies arbustives, haies double-strate, haies bocagères ;

▬ Gestion à appliquer et création d’habitats de substitution ;

▬ Boisements et bosquets avec leurs lisières.

▬ Organisme pressenti pour la gestion et le suivi ;
▬ Pérennité de la mesure avec une gestion appliquée dans le temps.

Ces mesures seront intégrées dans le besoin global en compensation notamment pour les milieux
aquatiques, alignements arborés, zones de fourrés et milieux boisés.

Le chapitre suivant détaille ces sites de compensation sur lesquels le maître d’ouvrage s’engage à adopter des mesures
adéquates en faveur de la faune, et notamment des espèces protégées et de leurs habitats.
RENATURATION DU PRADET

Compensation in situ par création d’habitats locaux et renforcement des trames paysagères et connexions
écologiques aux abords immédiats du projet
La prise en compte des aménagements paysagers du projet ainsi que l’adaptation locale de celui-ci, en concertation
avec les écologues et visant la création de typologies d’habitats favorables à proximité immédiate des zones d’impacts,
et en faveur des espèces protégées concernées, a permis de comptabiliser et compenser in situ une partie des nécessités
recherchées.
En effet, l’adaptation du plan paysager du projet a permis de :
▬ Créer un maillage de haies arborées, arbustives et herbacées inexistant dans la plupart des secteurs traversés par le
projet (plaine agricole non bocagère) ;
▬ Constituer des trames végétales utiles pour les corridors de transit empruntés par la faune, notamment les chauvessouris, les mammifères, les reptiles, les amphibiens (migrations pré- et post-nuptiales), les oiseaux.
▬ En outre, la création du maillage de haies ou linéaires arborés en bordure et de part et d’autre du projet permettra
aux espèces d’utiliser un maximum d’espace situé entre les voies circulées et les zones naturelles proximales.

C’est pourquoi, l’aménagement paysager ambitieux mis en place dans le cadre du projet constitue une
véritable plus-value en terme de fonctionnalités écologiques : corridors écologiques mais également
habitats de reproduction ou d’hivernage.

Le projet de renaturation du Pradet consiste notamment à supprimer le caractère rectiligne du cours d’eau actuel car il
a été créé artificiellement (au XIXème siècle).
Les pièces graphiques ne figurent que le principe indicatif de rescindement du Pradet (banquette d’hélophytes,
adoucissement des berges et profil végétal non représentés). La géométrie et les pentes du fil d’eau et des talus sont
susceptibles d’évoluer en fonction des études géotechniques G2PRO.
▬ Insertion de la renaturation dans un ensemble de milieux cohérents et fonctionnels
La réalisation de cette renaturation dans ce secteur (à l’Est de l’aménagement) est prévue pour permettre l’intégration
du cours d’eau dans un environnement de mosaïques de milieu. Ainsi, le ruisseau du Pradet va serpenter :
 Au milieu des futurs sites de compensation « espèces protégées » du Marais composé de prairies de fauche, de mares et
des haies multistrates
 Mais également au niveau du site de compensation « Police de l’eau » où la conversion d’une peupleraie en zone humide
fonctionnelle est prévue.

Aussi, tous ces milieux à caractère humide et en gestion extensive seront à même de permettre au secteur de retrouver
une fonctionnalité de reproduction, repos ou alimentation pour de nombreuses espèces protégées exploitant le secteur.
Parmi les plus patrimoniales :
 Pour les insectes : Agrion de mercure, Grand capricorne… ;
 Pour les mammifères : Loutre d’Europe, Crossope aquatique… ;
 Pour les amphibiens : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Rainette méridionale ;
 Pour les reptiles : Lézard à deux raies, Couleuvre helvétique ;

Ceci permet :
▬ de recréer in situ des habitats favorables aux espèces, utilisables pour toute ou partie du cycle biologique des
animaux (en fonction de leurs besoins vitaux) ;

 Pour les oiseaux : Cisticole des joncs ;
 Pour les chiroptères : zones de chasse pour de nombreuses espèces ;
 Pour les poissons : recréation de zones de frayères
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▬ Analyse des habitats des fossés et du Rieumort
Les bords de fossés constituent des zones quelques peu artificielles mais pas forcément anthropisées. On va retrouver
dans ces zones une végétation humide, notamment en bordure de fossés, dominée par la Laîche des rives, le Lysimaque
commune, la salicaire commune. La présence de l’ortie dioïque témoigne du caractère nitrophile de ces fossés.
Dans les zones peu profondes de ces fossés, on peut rencontrer de cresson de fontaine.

FIGURE 274 : RÉTABLISSEMENT DU CHEMIN AU-DESSUS DU RUISSEAU DU RIEUMORT

Le long du Rieumort, on trouve une alternance de zones de monoculture et de zones de forêts riveraines constituées
des espèces comme le peuplier noir, le saule blanc et de robinier faux-acacia.
La strate arbustive est constituée du cornouiller sanguin et du prunelier. On retrouve aussi des espèces comme le lierre,
la clématite des haies et la bryone dioïque. En ce qui concerne la strate herbacée, on observe des espèces très classiques
comme le gaillet gratteron et l’ortie dioïque marqueur du caractère nitrophile de cette strate.
▬ Interface du projet de la rocade Ouest d’Agen avec le ruisseau du Rieumort et le fossé du Pradet
Le projet croise à deux reprises le Rieumort :
 OH 126 : interception du Rieumort par le projet de rocade Ouest.

▬ Principes de renaturation
Au vu des espèces concernées et de leur habitat, le travail de renaturation du Rieumort et du Pradet va s’axer sur la
diversification de la ripisylve et leur attractivité :
 Conservation des franches boisées existantes,
 Adoucissement des talus pour recréer un profil végétal endémique, et une frange boisée plus continu avec un effort de
re-plantation : hélophites, arbustives,
 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
 Création de mares connectées au Rieumort, principalement alimentées par les eaux de pluie, pour développer les zones
d’habitats et refuges des amphibiens,
 Limitation des travaux de terrassement en eau pour ne pas dégrader les habitats existants,
 Création d’échancrures / zones de frayères en pied de berge pour améliorer l’attractivité du Rieumort aux espèces
piscicoles,
 Création d’hibernaculum à reptiles sur les berges orientées Sud-Est constitués d’enrochements sur berges et amas de bois
et enrochements en haut de berges

Cette renaturation s’inscrit dans la zone humide de compensation du marais (site 3). Les caractéristiques du
Pradet renaturé (faible profondeur en amont, débordements réguliers) permettront une alimentation de la zone
humide similaire à celle qui existe actuellement.

▬ Note sur les techniques de reméandrage
 OH 156 : Rétablissement du chemin au-dessus du ruisseau du Rieumort par cadre 5 x 2 m / pente 0.23 %

Dans le cadre du projet, le maillage actuel non fonctionnel entre à la confluence du Rieumort et du Pradet sera simplifié
par la réalisation d’un bassin en eau.

La technique de reméandrage est particulièrement bien adaptée aux cours d’eau naturellement sinueux dont les
sinuosités ont été artificiellement rescindées sur de longues distance. Le coefficient de sinuosité d’un cours d’eau est
choisi en fonction de sa puissance (La longueur d’onde des sinuosités et leur amplitude est d’environ 10 fois la largeur
du cours d’eau). Les projets de reméandrage permettent ainsi aux cours d’eau dynamique de recréer des faciès
d’écoulement diversifiés, des profils de berges plus variés, et de faire transiter une charge alluvionnaire de fond.
S’agissant du Pradet, avec une pente actuelle de 0,04 % et une largeur en gueule moyenne de 4 m, la puissance
spécifique est inférieure à 1 W/m² ; ce qui est extrêmement faible et pas adapté à un projet de reméandrage.
De plus, le débit de plein-bord du Pradet est déjà très faible, un diminuant la pente de ce cours d’eau avec un projet de
reméandrage, le débit capable de plein bord tendrait vers zéro.
PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 476/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

▬ Exemples et plans de principe
 Création de risbermes affleurant - mares

 Adoucissement de talus

FIGURE 275 : RENATURATION DU RU DE GALLY – SOURCE : EGIS
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 Enrochements de berges et hibernaculum

▬ Esquisse de renaturation du Rieumort et du Pradet sur le secteur de la future rocade Ouest d’Agen

Gros blocs non jointoyés, déposés sans géotextiles, ils offrent
un excellent habitat à diverses espèces de reptiles. Idéalement,
ces constructions doivent comporter de grosses et de plus
petites pierres ;

Les tas de bois sont appréciés comme abris et zones de
thermorégulation

Ainsi, le projet de renaturation du Pradet va permettre d’intégrer dans la compensation in-situ :
- 775 ml de cours d’eau (Pradet)
- 750 ml de création de ripisylve
- 170 ml de restauration de ripisylve
Ces aménagements vont répondre en partie aux besoins compensatoires pour les habitats « Fossés,
petits canaux et cours d’eau (Pradet) » et « ripisylve » Ils permettront d’améliorer la fonctionnalité pour
les mammifères semi-aquatiques dont le Crossope déjà présent sur le secteur. Bien que non favorables
actuellement, les milieux pourront permettre la recolonisation de la Loutre ou du Vison sur le secteur.

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 478/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

FIGURE 276 : LOCALISATION DU PRADET DANS SON ENVIRONNEMENT
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FOSSÉS

HAIES ARBUSTIVES ET LISIÈRES RECONSTITUÉES :

Des fossés enherbés en pente douce de part et d’autres de la voie seront mis en place sur l’ensemble du projet.

En fonction des structures végétales utilisées (arbres de haut jet, cépées, arbustes), les haies atteignent des hauteurs et
des volumes différents. Les différents types de haies sont ainsi sélectionnés pour répondre à des situations ou finalités
diverses.
La palette végétale des espèces préconisées, en cohérence avec les espèces végétales locales, sont notamment les
suivantes : Troène, Aubépine à deux styles, Viorne, Eglantier, Noisetier commun…. Cette palette sera complétée par des
espèces à fruits pour les oiseaux notamment comme le Prunellier …
Les haies arbustives ne dépassent pas à terme 2 ou 3 m de hauteur et sont composés d’espèces buissonnantes. Elles
sont utilisées aux abords de rétablissements ou sur des zones de connexions de trames utilisées par les mammifères
terrestres (déplacements quotidiens), les chiroptères (axe de transit), les amphibiens (axes de migration), les reptiles
(zones de reproduction, de repos et de dispersion), les oiseaux des milieux semi-ouverts à ouverts. En outre, elles
joueront le rôle d’habitats de reproduction, de repos et de chasse pour les espèces utilisant le bocage (mammifères,
reptiles, oiseaux notamment).
La palette végétale utilisée pour les lisières arborées reconstituées est la suivante :
 Espèces arborées : Chêne pédonculé, Merisier, Aulne glutineux, Sorbier, Sureau noir ;
 Espèces arbustives : Noisetier, Cornouiller sanguin, Sureau noir, Viorne lantane, Prunellier, Troène des bois.

FIGURE 277 : PROFIL AU NIVEAU DE LIMPORT AVEC LA PRÉSENCE DE FOSSÉS ENHERBÉS EN PÉRIPHÉRIE

Dans le secteur de Limport, des amphibiens dits pionniers comme le Crapaud calamite ou le Pélodyte ponctué se
reproduisent actuellement dans les fossés présents en bord de route comme le long du chemin de Guitry. Dans le cadre
du projet, ces fossés seront recréés et prolongés le long de la voie existante. Ces fossés constitueront donc un nouvel
habitat favorable à la reproduction de ces espèces.

Ainsi, ce sont 1 100 ml de fossés qui s’intègrent dans la compensation in-situ et répond en partie à la
nécessité pour l’habitat « Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet) ».

Le linéaire total prévu pour l’ensemble du projet de haies arbustives est 8 000 ml (pour une largeur minimum
de 1,5 mètres soit a minima 1,2 ha). La surface de lisières reconstituée sera au total de 1 ha.

L’étude de la disposition et de la localisation de l’ensemble de ces haies et lisières reconstituées a fait
que la totalité, soit les 2,2 ha, est favorable aux espèces et inclus dans la compensation in situ d’habitats
d’espèces protégées, et permet de répondre pour partie aux nécessités à compenser pour le cortège
des milieux semi-ouverts (Haies arbustives, fourrés et ronciers17). En effet, les espèces visées et
notamment le Lézard à 2 raies pourront aisément exploiter ces haies arbustives et les lisières
reconstituées.

ALIGNEMENTS ARBORÉS

BOISEMENTS ET BOSQUETS AVEC LEURS LISIÈRES

Dans le cadre de l’aménagement paysager, des alignements arborés continus seront implantés le long de la voie. Parmi
les essences retenues, Chêne pubescent, Chêne pédonculé, Aulne glutineux, Frêne commun, Saule blanc… feront parties
de la palette végétale.

Destinés à des superficies plus importantes, les boisements ne sont composés que de jeunes baliveaux forestiers avec
une densité d’un végétal par 8 m². Ils sont entourés d’une lisière de jeunes plants arbustifs.

L’étude de la disposition et de la localisation de l’ensemble de ces alignements arborés a fait que la
totalité des linéaires, soit les 7 000 ml, est favorable aux espèces et inclus dans la compensation in situ
d’habitats d’espèces protégées, et permet de répondre totalement (et même largement au-delà) aux
nécessités à compenser.

La palette végétale utilisée pour les boisements est la suivante (non exhaustif) : Chêne pédonculé, Merisier,. La définition
des boisements sera définie en collaboration avec un expert forestier local.
Celle des lisières sera composée de (non exhaustif) : Noisetier, Cornouiller sanguin, Sureau noir, Viorne lantane,
Prunellier, Troène des bois.

------------------------------------Le détail des habitats constituant les milieux semi-ouverts (haies arbustives, fourrés et ronciers) est présenté au chapitre 3.3.3.2.6 - Caractérisation des
haies arbustives et fourrés dans l’état initial.
17
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Les principales connexions créées grâce à l’aménagement paysager sont :

La surface totale prévue des boisements au niveau du giratoire de Camelat en connexion directe avec
la ripisylve de la Garonne est de 1,4 ha. Ces 1,4 ha entrent dans le cadre de la compensation de zones
boisées, et permettent de répondre en partie aux nécessités à compenser.
NB : Le choix des espèces s’est fait en s’appuyant sur les listes proposées dans le guide Chammard, 2018 et reprises via le
module d’aide au choix d’espèces indigènes à implanter, depuis le site de l’OBV (https://obvna.fr/vegetalisation/choix_especes) de sorte à déterminer les espèces les plus adaptées aux milieux concernés.

▬ Entretien des compensations in situ créées et des aménagements paysagers
À l’issue des travaux de parachèvement, les plantations font l’objet d’un plan de gestion différenciée afin de :
▬ Préserver et enrichir la biodiversité des espaces faisant partie du domaine routier ;
▬ Limiter les pollutions en évitant l’usage des produits phytosanitaires et des accessoires de plantation non
biodégradables ;
▬ Gérer les ressources naturelles (valorisation des déchets verts, économie de la ressource en eau, etc.).

 Reconnexion Nord Sud entre le canal latéral et la Garonne ;
 Reconnexion entre le Pradet et le canal latéral ;
 Reconnexion Nord Sud entre le secteur du marais et les boisements au Sud de la RD119 ;
 Reconnexion Est Ouest sur l’ensemble de l’aménagement liée à la présence d’arbres de haut jet implanté de part et d’autres
de la voie.

Outre ce facteur, les facteurs de risques sont liés à l’écologie des espèces considérés et notamment à leur hauteur de
vol. En fonction de cette hauteur de vol et au regard des espèces identifiées dans l’aire d’étude du projet, plusieurs
cortèges se distinguent à savoir les espèces à hauteur de vol important type Sérotine commune et les espèces à faible
hauteur de vol type Rhinolophes, Murins ou Pipistrelloïdes.
À noter également que la structure du paysage joue un rôle important et notamment la continuité du maillage de haies
comme les Rhinolophes ou le Minioptère de Schreibers.
Le tableau suivant présente pour chaque espèce sa hauteur de vol moyenne ainsi que sa sensibilité à la fragmentation
du paysage :

▬ Fonctionnalités des compensations in situ créées
Les aménagements de types arbustif et arboré linéaires permettent de renforcer les axes de transit régulier des espèces
dans leurs zones de présence, mais aussi de créer des zones d’alimentation dans des secteurs proches du projet. Les
groupes d’espèces visés sont les mammifères terrestres, les chiroptères, les amphibiens (voies de migration, sites de
reproduction et d’hivernage), les reptiles (repos, reproduction, dispersion), les oiseaux (cortèges des milieux semiouverts à ouverts et boisés).
Les aménagements plus ponctuels peuvent jouer le rôle de perchoirs (chiroptères, oiseaux), de support de repos
(chiroptères, oiseaux) et de défense du territoire (oiseaux).
Enfin, les massifs arbustifs sont des lieux de vie de nombreux invertébrés, proies des chiroptères, oiseaux et autres
reptiles utilisant ces milieux pour la chasse.

▬ Aménagements pour les chiroptères
Les principaux impacts attendus du projet pour les chiroptères sont généralement liés à un effet de coupure de certaines
routes de vol ou de chasse ainsi qu’à un risque de collision au droit du projet dont la création d’une section neuve
constitue une nouvelle source potentielle de fragmentation.
Dans le cadre du projet de Camelat, la trame arbustive et arborée va permettre :
 La connexion entre des milieux fragmentés actuellement dû à l’absence de haies bocagères dans la plaine agricole ;
 Le franchissement de la voie grâce à la présence d’alignements arborés de part et d’autres permettant la création de
véritable tremplin vert conformément aux préconisations du CEREMA.

FIGURE 278 : TREMPLIN VERT – SOURCE : CEREMA EST
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FIGURE 279 : SENSIBILITÉ DES ESPÈCES PAR RAPPORT À LEUR COMPORTEMENT DE VOL – SOURCE : CEREMA

Ainsi, d’une part il est important que lorsqu’un linéaire végétal emprunté par les chiroptères est intercepté par le projet,
il est nécessaire de récréer et adapter une trame végétale idoine afin de conduire les animaux vers un nouveau passage
sécurisé. Ces aménagements ont fait l’objet de concertation entre les nécessités des espèces et les compensations in
situ, en accord avec le plan paysager. Dans tous les cas, un soin particulier est porté sur la nécessite de reconnecter les
passages sécurisés avec les habitats environnants par la mise en place de guides végétaux de types haies arbustives et
arborées que les chiroptères pourront suivre jusqu’aux ouvrages de franchissement. Ceci est d’autant plus vrai aux
abords des passages grande faune pour inciter les espèces, à franchir le projet en passant par-dessous ou par-dessus.
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Aux abords des ouvrages inférieurs, la végétation est adaptée de manière à former une sorte d’entonnoir de végétation
diminuant de plus en plus en hauteur à l’approche de l’entrée du passage. Ainsi, les chiroptères qui suivent
généralement la frondaison de la végétation auront alors tendance à diminuer leur hauteur de vol et à passer dans
l’ouvrage.
Ainsi, par la constitution ou le renforcement de plantations arbustives et arborescentes, le parti d’aménagement
paysager et de compensation in situ en cohérence avec les nécessités de rétablissement des routes de vol pour les
chiroptères, permet de constituer un maillage cohérent de haies et de lisières forestières de façon à offrir aux chiroptères
des routes de vol diversifiées et variées, menant vers des zones de traversée sécurisées.
Enfin, et de manière à augmenter l’efficacité des aménagements pour les chiroptères, il est en complément prévu de ne
pas éclairer les abords du projet. La lumière artificielle a en effet une influence sur la répartition spatiale et l’utilisation
du territoire par les chauves-souris. À titre d’exemple, les Pipistrelles ou la Sérotine seraient plus impactées par le trafic
routier en raison de leur tendance à chasser aux abords des zones éclairées (autour des lampadaires) plus par
opportunisme les insectes piégés autour des sources lumineuses que parce qu’elles sont attirées par la lumière.
À défaut, l’objectif est d’éviter au maximum que la lumière diffusée ne soit pas orientée vers le ciel et ne dépasse la
zone que l’on souhaite éclairer et notamment qu’elle ne s’étale pas sur les espaces naturels environnants (risque
d’augmentation de l’effet barrière et de perte d’habitat pour les espèces lucifuges). De plus, des lampes de faible
pression sodium ou équivalents en termes de spectres lumineux (sans ultraviolets) seront privilégiés.

PRISE EN COMPTE DES COMPENSATIONS IN SITU CRÉÉES

Synthèse des surfaces prises en compte
Les compensation in situ ainsi créées tout au long du projet, permettent de constituer des trames végétales utiles pour
les corridors de transit empruntés par la faune, notamment les chauves-souris, les mammifères, les reptiles, les
amphibiens (migrations pré- et post-nuptiales), les oiseaux. En effet, le renforcement du maillage de haies ou linéaires
arborés en bordure et de part et d’autre du projet permettra aux espèces d’utiliser un maximum d’espace situé entre
les voies circulées et les zones naturelles proximales. De plus, il s’agit de recréer un maillage bocager aux abords du
projet afin d’assurer une cohérence avec la trame bocagère existante.
Ceci permet :
▬ de reconstituer des zones de nidification et de repos pour les espèces utilisant les typologies d’aménagements
prévues (haies, boisement, massifs arbustifs…) ;
▬ de constituer des corridors de transit non fragmentés et reliés ou à proximité immédiate des zones naturelles déjà
utilisées par les espèces ;
▬ de reconstituer des axes de migration et des connexions pour les amphibiens, entre les zones d’hivernage et les
zones de reproduction : haies arborées, arbustives ou buissonnantes, vecteurs de déplacements ;
▬ de permettre l’accès aux zones de chasse à proximité des voies de façon à ce que les individus puissent exploités
les surfaces végétalisées ;
▬ de reconstituer la continuité avec la trame bocagère existante ;

▬ Aménagements pour les oiseaux
Le rapport du SETRA de 2007 « Faune et trafic » précise le point suivant : « Une haie d’arbres de haute futaie oblige les
oiseaux à voler à une certaine hauteur, leur permettant de traverser la route sans se heurter contre une voiture. En
revanche, une haie peut attirer les oiseaux sur les accotements, augmentant ainsi le risque de collisions. ». Ce choix a
donc été porté par l’agglomération d’Agen sur l’ensemble du linéaire.
Ainsi, sur le même principe que pour les chiroptères, la trame arborée mise en place tout le long de l’infrastructure
jouera un rôle de « tremplin vert » permettant ainsi de limiter les risques de collisions avec les véhicules lors des
franchissements Est/Ouest.
Les linéaires arborés ainsi que les haies arbustives et fourrés seront également exploités par les espèces des cortèges
concernés en tant que corridors écologiques et site de nidification.

▬ d’accompagner, par des aménagements spécifiques, les abords des ouvrages de transparence écologiques.

Les compensations in situ prévoient divers types de végétalisation, avec les fonctionnalités associées pour les espèces
protégées concernées :
▬ Haies arbustives, haies double-strate, haies bocagères et Massifs arbustifs :
▬ Zones de reproduction et de repos pour le Hérisson d’Europe, les reptiles dont le Lézard à 2 raies, les oiseaux
des milieux bocagers,
▬ Zones supports de déplacements et corridors pour les chiroptères, les amphibiens en migration, des reptiles en
dispersion, des oiseaux en cantonnement ;
▬ Zones de chasse pour les chiroptères,
▬ Zones de repos et d’hivernage pour les amphibiens ;

▬ Aménagements pour les amphibiens, les reptiles et la petite faune terrestre :
Le rapport du SETRA de 2007 « Faune et trafic » précise le point suivant : « Une haie longeant une clôture peut guider
les animaux vers les passages à faune. Si la clôture est séparée de la haie par un espace, elle sera plus facile à entretenir.
Si la clôture est renforcée par une haie de buissons, les risques que les animaux sautent par-dessus seront réduits. ». Le
choix a donc été porté par l’agglomération d’Agen sur l’ensemble du linéaire de doubler les alignements arborés par
une strate arbustive. Plus localement sur le secteur de Limport, une clôture anti-amphibiens double la haie pour éviter
le risque de collision.
Ainsi, de la même manière que la strate arborée, la strate arbustive et herbacée implantée le long de la voie permettra
à la petite faune (amphibiens, reptiles et mammifères) d’exploiter ces milieux pour :

▬ Boisements et bosquets avec leur lisière :
▬ Zones de repos et de reproduction pour l’Écureuil roux, les chiroptères, les reptiles (lisières, bosquets), les
amphibiens en hivernage, les oiseaux des milieux forestiers.

Ainsi, tous ces aménagements permettent de participer à la création nette d’habitats pour la faune protégée, à hauteur
de :
▬ 14 000 m² pour les boisements ;
▬ 10 000 m² de lisières reconstituées comptabilisées en « fourrés et ronciers » ;

 Les déplacements quotidiens ou saisonniers : rôle de corridors écologiques ;

▬ 12 000 m² de linéaire de haies arbustives ;

 L’hivernage pour les amphibiens ou les petits mammifères ;

▬ 7 000 ml pour les linéaires arborés.

 L’hivernage, l’alimentation et la reproduction pour les reptiles notamment ceux visés par la compensation : Lézard à deux
raies et Couleuvre verte et jaune.

Calcul des gains apportés par la compensation in-situ
On obtient in fine les nécessités suivantes restant à compenser sur d’autres zones de compensation (sites
compensatoires), déduites après application des compensation in situ :
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COMPENSATION IN-SITU
TYPOLOGIE DE MILIEUX

HABITATS CONCERNÉS

BESOINS DE COMPENSATION
LINÉAIRE (ML)

Boisement

1,98 ha

Alignements arborés

292 ml

Milieux ouverts

Prairies et friches

12,42 ha

Milieux semi-ouverts

Fourrés et ronciers

1,02 ha

SURFACES BRUTS (HA)

COEFFICIENT DU GAIN

GAINS (ML/HA)

1,4 ha

0,54

0,76 ha

0,54

3 780 ml

Milieux boisés

Milieux aquatiques

2,2 ha
1 875 ml

Fossés, petits canaux et
cours d’eau (Pradet)

2 328 ml’

Ripisylve Garonne

0,56 ha

Ripisylve Rieumort

555 ml

Conservation / Restauration d’arbres à Grand Capricorne
du Chêne

7 000 ml

8 arbres

0,72

1,58 ha

1,26
2 363 ml

Dont 775 ml de renaturation du
Pradet

0,60 ha
Création de ripisylve : 750 ml

Création : 0,72

Restauration de ripisylve : 170 ml

Restauration : 0,8

676 ml

-
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Sites de compensation et nature des mesures compensatoires pour les zones humides

Le caractère humide de la parcelle est attestée par les photos aérienne anciennes.

RECHERCHE DE SITE DE COMPENSATION

L’analyse de photos aérienne réalisée à plusieurs époques (année 45-50, année 60-70 puis années 80) a permis de
mettre en évidence différentes zones humides qui auraient subi des dégradations variées ou successives au cours du
temps.
Les recherches se sont faites à proximité immédiate des sites impactées.
Sur les photos aériennes, les zones humides se repèrent généralement à leur teinte plus sombre, que ce soit sur les
photos en noir et blanc ou les photos couleurs.

SITES PROPOSÉS COMME MESURE COMPENSATOIRE EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES

Afin de pallier l’impact résiduel sur les zones humides, plusieurs sites feront l’objet de la mise en œuvre de mesures
compensatoires.
Ces sites localisés en Figure 286 sont détaillés ci-après.
La compensation zones humides sera prévue de manière concertée avec les services instructeurs.
▬ Site n°3 : Le Marais
NB : Site identifié comme site n°3 : Fraissinet du nom du lieu-dit sur les cartes des sites de compensation qui suivent.
Commune : Brax
Superficie éligible de la parcelle (ha) : 4,8 ha
Parcelles cadastrales concernées : ZD 0006 et ZD 0143

FIGURE 281 : PHOTO DE 1950-1965 (IGN)

Maitrise foncière :
Concernant le statut parcellaire des deux parcelles visées :
▬ Z6 06 : un accord a été signée avec les propriétaires et l’Agglomération d’Agen le 11 février 2021. L’Agglomération
d’Agen a délibéré en Bureau d’Agglomération le 29 avril 2021 ; l’acte de vente sera signé en septembre 2021. Par
précaution, cette parcelle est mentionnée dans l’état parcellaire.
▬ ZD 143 : Cette parcelle est propriété de l’indivision Davighi. Des discussions sont en cours pour l’acquisition de ce
foncier avec un ensemble plus large. Par précaution, cette parcelle est mentionnée dans l’état parcellaire.

Objectifs de compensation :
Les objectifs sont ici d’améliorer la qualité biologique du site, ainsi que les fonctionnalités hydrauliques (zone
d’expansion de cru, régulation des débit d’étiage, recharge de nappe) et biogéochimiques (régulation des nutriments,
stockage du carbone, interception des MES). La conversion de cultures (environ 3,64 ha) et de la peupleraie (milieux
anthropiques) (environ 0,85 ha) en prairie humide plus naturelle permettra ces gains de fonctionnalités.

Mesures de restauration envisagées :
Les mesures sont les suivantes :
▬ Diversification des haies ;
▬ Restauration d’une ripisylve (dans le cadre de la compensation du Crossope aquatique) ;
▬ Conversion de la culture en prairie et amélioration de la qualité biologique de la prairie existante ;
FIGURE 280: LOCALISATION DU SITE 3 : LE MARAIS

Ce site correspond à une ancienne zone humide drainée par un fossé en son centre. La partie est du site est une culture,
alors que la partie ouest est encore une prairie pâturée. Une plantation de peupliers est présente au sud.

▬ Conversion de la peupleraie en prairie.
Des mares également reconstituées dans le cadre des mesures de réduction des impacts sur les amphibiens (Pélodyte
ponctué et Crapaud calamite.
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Mesures de gestion proposées
La gestion sera mise en place pour une durée de 30 ans. En absence d’usage agricole, l’Agglomération d’Agen procèdera
à une fauche tous les deux ou 3 ans, avec exportation des produits de fauche. Cette gestion aura pour but de permettre
le maintien d’un couvert herbacé et d’éviter le développement de la végétation arbustive ou arborée.

Par ailleurs, des mesures seront également mises en place dans le cadre de la compensation « espèces protégées »,
visant notamment à recréer un continuum prairial humide sur l’ensemble de la zone.

▬ Site n°5 : La Peupleraie
Commune : Le Passage
Superficie éligible de la parcelle (ha) : 1,46 ha
Parcelles cadastrales concernées : A0337

FIGURE 283: PHOTO DE 1950-1965 (IGN)

Maitrise foncière :
La parcelle est en cours d’acquisition par l’Agglomération d’Agen.

Objectifs de compensation :
Les objectifs sont ici d’améliorer la qualité biologique du site, ainsi que les fonctionnalités hydrauliques (zone
d’expansion de cru, régulation des débit d’étiage, recharge de nappe) et biogéochimiques (régulation des nutriments,
stockage du carbone, interception des MES). La conversion de la peupleraie en prairie humide plus naturelle permettra
ces gains de fonctionnalités.

FIGURE 282:LOCALISATION DU SITE 5 : LA PEUPLERAIE

Mesures de restauration envisagées :
Les mesures sont les suivantes :
▬ Coupe des peupliers en place ;
▬ Restauration de l’écoulement dans la parcelle ;
▬ Mise en place d’une prairie permanente humide ;
▬ Création d’une mare dans le cadre des mesures de réduction des impacts sur les amphibiens (Pélodyte ponctué et
Crapaud calamite) ;
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Mesures de gestion proposées
La gestion sera mise en place pour une durée de 30 ans. En absence d’usage
agricole, l’Agglomération d’Agen procèdera à une fauche tous les deux ou 3
ans, avec exportation des produits de fauche. Cette gestion aura pour but de
permettre le maintien d’un couvert herbacé et d’éviter le développement de
la végétation arbustive ou arborée.
Par ailleurs, des mesures seront également mises en place dans le cadre de
la compensation « espèces protégées », visant notamment à recréer un
continuum prairial humide sur l’ensemble de la zone.

FIGURE 284 : CARTE GÉNÉRALE DE L'IMPACT DU PROJET SUR LES MILIEUX HUMIDES

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 487/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 488/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 489/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 490/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 491/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 492/669
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

