OUVRAGE PROJETÉ
NOM
OUVRAGE

OHR 156

OHR 162

RÉTABLIS
SEMENT

Ruisseau
de
Rieumort

fossé de
Frésonis

LONGUEUR
(EN M)

7 ml

90 ml

Type
d’ouvrage

Cadre

Buse

Vue en plan des ouvrages

Dimension
projetée
(Ø mm / Lxh)

Aménagements pour la faune

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

Ø1200

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
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OUVRAGE PROJETÉ
NOM
OUVRAGE

OH 242 fossé
BVN

RÉTABLIS
SEMENT

/

LONGUEUR
(EN M)

30 ml

Vue en plan des ouvrages

Type
d’ouvrage

Dimension
projetée
(Ø mm / Lxh)

Aménagements pour la faune

Cadre

1 m × 0,8 m

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

Vue en coupe des ouvrages

1 banquette petite faune de 60 cm de
largeur
OHR 244

fossé de
Frésonis

18 ml

Cadre

2m×2m

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

OH 246 fossé
BVN

OHR 291
- fossé
BVN

RÉTABLIS
SEMENT

/

/

LONGUEUR
(EN M)

33 ml

55 ml

Vue en plan des ouvrages

Type
d’ouvrage

Dimension
projetée
(Ø mm / Lxh)

Aménagements pour la faune

Cadre

1m×1m

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

Cadre

1m×1m

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 75 : 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 × 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

FRANCHISSABILITÉ

DIMENSIONS
(Ø EN MM ; L, H ET L EN M)
MAM

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

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
Ratio = 0,22

OUVRAGE

FRANCHISSABILITÉ

DIMENSIONS

1 m × 1 m/ l : 33 ml

(Ø EN MM ; L, H ET L EN M)
MAM

CHI

AMP

REP

AVI

INS

OH 246 - fossé BVN
Ratio = 0,03

Ouvrages hydrauliques

OHR 291 - fossé BVN
OH 73

8 m× 1,5 m/ l : 22 m
Ratio = 0,55

Franchissement par
l’ouvrage de décharge

Ouvrages d’art rétablissant en priorité les voies circulées et pouvant être empruntés par la faune

OH 126

13,5m x min 1,15m / Max
3,3 m / l : 30 m

OA 57 PS chemin de
Franchinet

/

Ratio = 0,52
1,5 m × 0,8 m/ l : 35 m
OH 42

OANC 158 - PI Canal
latéral à la Garonne

120 m × 4,4 m/ l : 9m
Ratio = 58,7

Ratio = 0,03
1 m× 1 m/ l : 18 ml

OA 244 - PS chemin de
GUITRY

/

OHR 152
Ratio = 0,06

OHR 154

OHR 156

OHR 162

Pas d’aménagement
spécifique mais passage
possible au niveau du
chemin de halage pour les
espèces terrestres
5 m × 2 m/ l : 7 m
Ratio = 1,42
Passage possible au niveau
de la voie retablie
Pas d’aménagement
spécifique mais passage
possible au niveau du
chemin de halage pour les
espèces terrestres

OA 255 - OH Décharge
rive gauche Garonne

OANC 270 - PI
Franchissement
Garonne

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.
L’aménagement en pente la plus douce possible (≥ 3/1) de blocs d’enrochements (granulométrie 0/150) disposés en
escaliers permettra :

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
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.

▬ 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.

▬ 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)
 Groupes concernés : amphibiens

FIGURE 102 – 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 ;
▬ 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.

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.
Enfin, les secteurs sont concernés par des axes de déplacements avérés des amphibiens, nécessaire pour la colonisation
des mares de substitution envisagées.

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).
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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 ;

Implantation de 3 mares

▬ 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 ;
▬ topographie et contexte paysage des secteurs d’implantation ;
▬ mode d’alimentation en eau et pérennité des niveaux d’eau.

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.

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
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.

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.

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
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.

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.

Aménagements et gestion
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.
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.
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.
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 ET DU MARAIS (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 :
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 ;
▬ 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) ;
▬ De l’OH126 (Ruisseau du Rieumort) au canal latéral.

▬ Description de la clôture
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.
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 5mm × 5 mm.
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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

PHOTO 50 : 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.

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

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

PHOTO 51 : ILLUSTRATION DES ADAPTATIONS SUR LES LAMPADAIRES : BOUCLIERS À GAUCHE,
LAMPADAIRE BOULE AVEC CAPOT RÉFLECTEUR À DROITE – (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.

FIGURE 104 : 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-dessous :
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FIGURE 105 : 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 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.

Deplacement des espèces
Clôture

FIGURE 106 : SCHÉMA DE PRINCIPE DU DÉPLACEMENT DES ESPÈCES (MAMMIFÈRES NOTAMMENT VERS L’OUVRAGE DU
PRADET)
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12.3 - Récapitulatif des mesures de réduction (génériques et spécifiques) applicables à l’ensemble des groupes
TABLEAU 76 : SYNTHÈSE DES MESURES DE RÉDUCTION APPLICABLES

MESURES

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

Réduction
en phase
exploitatio
n

MAMMIFÈRES

CHIROPTÈRES

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

INVERTÉBRÉS

POISSONS

FLORE

R1.1a

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

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le cloisonnement des populations et la
fragmentation des corridors écologiques

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

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 R18 : création de mares et aménagements des bassins hydrauliques pour les
amphibiens

R2.2l

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

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)

R2.2c / R2.2d

X

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

X

X

X

INVERTÉBRÉS

POISSONS

FLORE

X

X

X

X

X
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12.4 - Cartographie des mesures de réduction
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13 - IMPACTS RÉSIDUELS ET ESPÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES PAR LA
DEMANDE DE DÉROGATION

GRANDS ENSEMBLES HABITATS

Monocultures intensives
Pâturages ininterrompus
Prairies améliorées

13.1 - Impacts résiduels
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
Le tableau ci-après détaille, 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.
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

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

HABITATS NATURELS CONCERNÉS

Fossés et petits canaux d’intérêt
modéré

Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles non
salées

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

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

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 boisés
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TYPOLOGIE DE
MILIEUX

ESPÈCES CONCERNÉES
HABITATS CONCERNÉS

milieux aquatiques et humides, Oiseaux du cortège des milieux
boisés

Milieux ouverts

Milieux semiouverts

Milieux
aquatiques

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

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

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
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LA FLORE
ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

BON

X

Faible efficience

Faible

Habitats de
développement :
50 m²

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Faible

Capacité de déplacement
temporaire : nulle

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Glaïeul d’Italie

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(M²)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

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

BON

X

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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NON

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES MAMMIFÈRES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES

Modéré

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

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

ALTERE

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Faible efficience

Efficience moyenne

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

370 ml de
ripisylve du
Rieumort et du
Pradet

X

MESURES DE RÉDUCTION

Faible

Habitats de
reproduction /
repos :

Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : bonne

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Crossope aquatique

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA) OU
LINÉIQUE (ML)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

ÉTAT DE
CONSERVATION

Fort

NIVEAU D’IMPACT

DEGRADE

X

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

X

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
MODERE

ÉTAT DE
CONSERVATION

ALTERE

Faible efficience

ALTERE

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Efficience moyenne

Faible

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Faible

Faible

Phase
exploitation

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

Faible efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Ecureuil roux

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

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

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos
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ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT

Avant
impact

X

Modéré

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

X

Niveau d’impact
résiduel :
significatif Faible

ÉTAT DE
CONSERVATION
NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

MESURES DE RÉDUCTION

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

BON

X

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Faible

Modéré

Avant
impact

Fort
Faible

Capacité de déplacement
temporaire : très forte

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : moyenne

Forte efficience

Genette commune

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

X

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

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

MESURES DE RÉDUCTION

BON

X

Faible efficience

Capacité de déplacement
temporaire : très forte

Phase
exploitation

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Forte efficience

MESURES D’ÉVITEMENT

Destruction
d’espèce : NON
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
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ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

MESURES DE RÉDUCTION

BON

X

Faible efficience

Efficience moyenne

Faible

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

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Faible

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Hérisson d’Europe

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

BON

X

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

X

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif Faible

ÉTAT DE
CONSERVATION

NE

Faible efficience

NE

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Efficience moyenne

Fort

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

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Faible

Modéré

Phase
exploitation

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

Faible efficience

Capacité de résilience : faible

Forte efficience

Loutre d’Europe

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

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

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos
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ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Phase
travaux

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact
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

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Fort

MESURES DE RÉDUCTION

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

X

NE

X

Faible efficience

Faible

NE

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : très forte

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : faible

Forte efficience

Vison d’Europe

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

Destruction
d’espèce : NON
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
Modéré

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES CHIROPTÈRES

ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

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

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Avant
impact

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

NON
EVAL
UABLE

Faible efficience

Efficience moyenne

Faible

Modéré

NON
EVAL
UABLE

Forte efficience

Faible

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Faible

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

X

X

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction
d’espèce : NON

Faible efficience

ALTERE

Efficience moyenne

BON

IMPACTS
RÉSIDUELS

Après
impact

Forte efficience

Zone
d’hibernation : 0
ha

Faible

Négligeable

Zone de gîtes : 4
bâtiments
favorables / 2
peu favorables

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Modéré

Faible

Phase
exploitation

OUI

Niveau d’impact
résiduel :
significatif Faible

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Forte efficience

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction : OUI

ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Dérangement
d’espèce : OUI

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos : OUI

Zone
d’hibernation : 0
ha

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

Capacité de résilience : faible

IMPACTS
RÉSIDUELS

Destruction
d’espèce : NON

Capacité de résilience : faible

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

MESURES DE RÉDUCTION

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

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

NON

ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Phase
travaux

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

IMPACTS
RÉSIDUELS

Après
impact
Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
OUI

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

X

X

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

X

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

Impact résiduel
non significatif et
espèce ubiquiste
pouvant se
contenter
d’habitats
anthropisés (des
mesures
d’accompagnement
sont proposées au
chapitre 15.2 - )
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ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES AMPHIBIENS
ÉTAT DE
CONSERVATION

Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

X

Fort

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

MESURES DE RÉDUCTION

ALTERE

X

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

ALTERE

X

Destruction
d’espèce : OUI

Faible efficience

Forte efficience

Avant
impact

Faible

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

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : forte

Forte efficience

Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

Dérangement
d’espèce : NON
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 Modéré
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ÉTAT DE
CONSERVATION
NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

MESURES DE RÉDUCTION

BON

X

Faible efficience

Faible

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

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Grenouille agile

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

ALTERE

X

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

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Modéré

ÉTAT DE
CONSERVATION

ALTERE

Faible efficience

ALTERE

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Efficience moyenne

Modéré

Zones de
reproduction et
d’hivernage :
1,64 ha de prairie
de fauche et de
boisement
d’intérêt fort

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Faible

Modéré

Phase
exploitation

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

Faible efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Rainette méridionale

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

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

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos
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ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Phase
travaux

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

X

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

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

Capacité de déplacement
temporaire : faible

IMPACTS
RÉSIDUELS

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 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES REPTILES
ÉTAT DE
CONSERVATION

Modéré

Faible

MESURES DE RÉDUCTION

ALTERE

Faible efficience

ALTERE

30 ml de
ripisylve de canal
Capacité de déplacement
temporaire : forte

370 ml de
ripisylve rieumort
et pradet

X

X

Phase
travaux

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction
d’espèce : OUI

Faible efficience

ALTERE

Efficience moyenne

ALTERE

IMPACTS
RÉSIDUELS

Après
impact

Forte efficience

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction : OUI

ÉTAT DE
CONSERVATION

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience : bonne

Forte efficience

Lézard à 2 raies

Dérangement
d’espèce : OUI

Niveau d’impact
résiduel :
significatif Modéré

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

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction
d’espèce : OUI

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos : OUI

X

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

IMPACTS
RÉSIDUELS

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Faible

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

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : bonne

Forte efficience

Couleuvre helvétique

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

OUI

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

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos
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ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Phase
travaux

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos : OUI

X

X

X
Niveau d’impact
résiduel :
significatif Faible

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE L’IMPACT
BRUT

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

BON

Négligeable

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

BON

X

Destruction
d’espèce : OUI

Faible efficience

Faible

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

IMPACTS
RÉSIDUELS

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Négligeable

Capacité de déplacement
temporaire : très forte

Phase
exploitation

Faible efficience

Forte efficience

Lézard des murailles

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

Capacité de résilience :
forte

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

78 ml
d’alignements
arborés
Capacité de déplacement
temporaire : forte

IMPACTS
RÉSIDUELS

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

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

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 332/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

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

X

Faible

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

30 ml de
ripisylve de canal

X

Faible efficience

Forte efficience
ALTERE

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Faible

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

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Modéré

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

Faible

Capacité de déplacement
temporaire : faible

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : bonne

Forte efficience

Oiseau du cortège des milieux
aquatiques et humides

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

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

ALTERE

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos : OUI

OUI

Perte
d’habitats de
reproduction /
repos

Niveau d’impact
résiduel :
significatif faible

370 ml de
ripisylve rieumort
et pradet

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 333/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

BON

Négligeable

BON

X

Faible efficience

Faible

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

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Négligeable

Capacité de déplacement
temporaire : fort

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Martin-pêcheur d’Europe

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

Destruction
d’espèce : NON
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
négligeable

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 334/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Faible

MESURES DE RÉDUCTION

Faible

BON

X

ALTERE

X

Faible efficience

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

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : bonne

Forte efficience

Oiseaux du cortège des
milieux semi-ouverts à ouverts

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

Destruction
d’espèce : NON
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 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 335/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Faible

MESURES DE RÉDUCTION

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

X

ALTERE

X

Faible efficience

Faible
ALTERE

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : modérée

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : bonne

Forte efficience

Cisticole des joncs

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

Destruction
d’espèce : NON
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 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 336/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ÉTAT DE
CONSERVATION

Faible

Capacité de déplacement
temporaire : modérée

Faible

MESURES DE RÉDUCTION

BON

BON

78 ml de haies
arborées
X

X

X

Faible efficience

Après
impact

Efficience moyenne

Avant
impact

Faible

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

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Modéré

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : bonne

Forte efficience

Oiseaux du cortège des
milieux boisés

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Fort

MESURES D’ÉVITEMENT

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Destruction
d’espèce : NON
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 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 337/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Faible

MESURES DE RÉDUCTION

BON

X

BON

X

Faible efficience

Faible

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

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Faible

Capacité de déplacement
temporaire : modérée

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : bonne

Forte efficience

Milan noir

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

Destruction
d’espèce : NON
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 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 338/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

BON

Négligeable

BON

X

Faible efficience

Faible

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

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Négligeable

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Oiseaux du cortège des
habitats anthropiques

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

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

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

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 339/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

BON

Négligeable

BON

X

Faible efficience

Faible

Habitats de
reproduction /
repos : 0 ha

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Nul

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
bonne

Efficience moyenne

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

Forte efficience

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

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

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

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 340/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

BON

Négligeable

BON

X

Faible efficience

Faible

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

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Négligeable

Capacité de déplacement
temporaire : moyenne

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Oiseaux hivernants

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

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

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

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif
négligeable

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 341/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LES INVERTÉBRÉS
ÉTAT DE
CONSERVATION

X

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

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

Forte efficience
ALTERE

X

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Faible

Modéré

Avant
impact

Fort
Fort

Capacité de déplacement
temporaire : faible

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience : faible

Forte efficience

Agrion de mercure

Efficience moyenne

Phase
travaux

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

DEGRADE

X

Faible efficience

QUANTIFICATION
LINÉIQUE (ML)

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

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

OUI

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

Niveau d’impact
résiduel :
significatif
Modéré

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 342/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

NE

Négligeable

NE

X

Faible efficience

Faible

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

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Négligeable

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
faible

Forte efficience

Gomphe de graslin

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(HA)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

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

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 343/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

NON

ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Négligeable

MESURES DE RÉDUCTION

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

X

ALTERE

X

Faible efficience

Faible
ALTERE

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Modéré

Capacité de déplacement
temporaire : nulle pour les
larves

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
moyenne

Forte efficience

Grand Capricorne

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
UNITAIRE
(ARBRES)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

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

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 344/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

TABLEAUX DE SYNTHÈSE POUR LA FAUNE AQUATIQUE
ÉTAT DE
CONSERVATION

X

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Faible

MESURES DE RÉDUCTION

DEGRADE

X

DEGRADE

X

Faible efficience

Faible

Habitats de frai /
repos : 550 m²

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Forte efficience

Avant
impact

Fort
Faible

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Brochet

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(M²)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Efficience moyenne

NIVEAU D’IMPACT

Destruction
d’espèce : NON
Dérangement
d’espèce : NON
Destruction,
altération,
dégradation des
sites de
reproduction :
NON
Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
NON
Niveau d’impact
résiduel : non
significatif nul

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 345/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

NON

ÉTAT DE
CONSERVATION

Faible

MESURES DE RÉDUCTION

Habitats de frai /
repos : 550 m²

DEGRADE

X

Faible efficience

Après
impact

Efficience moyenne

Avant
impact

Faible

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Fort
Faible

Capacité de déplacement
temporaire : forte

Phase
exploitation

Faible efficience

Capacité de résilience :
bonne

Forte efficience

Lamproie de planer

Efficience moyenne

Phase
travaux

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(M²)

Modéré

MESURES D’ÉVITEMENT

Forte efficience

NIVEAU D’IMPACT

DEGRADE

X

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

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

NON

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
NON

X

Niveau d’impact
résiduel : non
significatif nul

ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Phase
travaux

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

Faible efficience

DEGRADE

Efficience moyenne

DEGRADE

Forte efficience

0 m²

Faible

Négligeable

Modéré

Faible

Habitats de frai /
repos :

Fort

Faible efficience

Efficience moyenne

Capacité de résilience :
bonne

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

Destruction
d’espèce : NON

Forte efficience

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

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(M²)

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

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 346/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

NON

ÉTAT DE
CONSERVATION

NIVEAU D’IMPACT
MESURES D’ÉVITEMENT

Phase
travaux

Capacité de déplacement
temporaire : forte

X

Phase
exploitation

QUANTIFICATION
SURFACIQUE
(M²)

NIVEAU ATTENDU DE
L’IMPACT BRUT

MESURES DE RÉDUCTION

Avant
impact

Négligeable

IMPACTS
RÉSIDUELS

NÉCESSITÉ DE
COMPENSATION

Après
impact

X

Destruction,
altération ou
dégradation des
sites de repos :
NON
Niveau d’impact
résiduel : non
significatif nul
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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 :
TABLEAU 77 : IMPACTS RÉSIDUELS TEMPORAIRES ET PERMANENTS PAR GRANDS TYPE DE MILIEUX

TYPOLOGIE DE
MILIEUX

Milieux boisés

Milieux ouverts

Milieux semiouverts

ESPÈCES CONCERNÉES

IMPACT RÉSIDUEL DÉFINITIF

IMPACT RÉSIDUEL TEMPORAIRE

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

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 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

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

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

SURFACE

0,02 ha

0,20 ha
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60 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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13.2 - Liste des espèces pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation
Flore
Au vu des espèces présentes (recensées en bibliographie et sur le terrain), une espèce protégée pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation exceptionnelle de déplacement, en cas d’impact avéré du fait de la réalisation du projet :
▬

Glaïeul d’Italie

Mammifères terrestres et semi-aquatiques
Au vu des espèces présentes (recensées en bibliographie et sur le terrain), les 6 espèces protégées pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement, en cas d’impact avéré du fait de la
réalisation du projet, sont les suivantes :

Chiroptères
Au vu des espèces présentes (recensées en bibliographie et sur le terrain), les 19 espèces protégées pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement, en cas d’impact avéré du fait de la
réalisation du projet, sont les suivantes (toutes les espèces sont ciblées par le Plan National d’Action en faveur des
Chiroptères) :
▬

Barbastelle d’Europe

▬

Grand murin

▬

Grand rhinolophe

▬

Grande noctule

▬

Minioptère de Schreibers

▬

Murin de Bechstein

▬

Crossope aquatique

▬

Murin de Daubenton

▬

Écureuil roux

▬

Noctule commune

▬

Genette commune

▬

Noctule de Leisler

▬

Hérisson d’Europe

▬

Oreillard gris

▬

Loutre d’Europe

▬

Petit Murin

▬

Vison d’Europe

▬

Petit rhinolophe

▬

Pipistrelle commune

▬

Pipistrelle de Kuhl

▬

Pipistrelle de Nathusius

▬

Pipistrelle pygmée

▬

Rhinolophe euryale

▬

Sérotine commune

▬

Vespère de Savi
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Amphibiens
Au vu des espèces présentes (recensées en bibliographie et sur le terrain), les 7 espèces protégées pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement, en cas d’impact avéré du fait de la
réalisation du projet, sont les suivantes :
▬

Crapaud calamite

▬

Crapaud épineux

▬

Grenouille agile

▬

Grenouille verte du genre Pélophylax

▬

Pélodyte ponctué

▬

Rainette méridionale

▬

Triton palmé

Oiseaux
L’ensemble des espèces pouvant être concernées par la demande de dérogation sont les suivantes (espèces nicheuses
ou en hivernage, ainsi que celles susceptibles d’être dérangées) :
▬

11 oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : Aigrette garzette, Bouscarle de Cetti, Chevalier
guignette, Goéland leucophée, Grand Cormoran, Grèbe castagneux, Bihoreau gris, Héron cendré, Héron garde bœufs,
Martin pêcheur d’Europe et Sterne pierregarin

▬

16 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, Guêpier d’Europe, Hypolaïs polyglotte,
Moineau friquet, Petit Gravelot, Petit-duc scops, Rossignol philomèle, Serin cini, Tarier pâtre et Verdier d’Europe

▬

19 oiseaux du cortège des milieux boisés : Bondrée apivore, Buse variable, Epervier d’Europe, Gobemouche gris,
Grimpereau des jardins, Hibou moyen-duc, 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

▬

8 oiseaux du cortège des habitats anthropiques : Bergeronnette grise, Choucas des tours, Chouette effraie,
Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Martinet noir, Moineau domestique et Rougequeue noir

▬

7 oiseaux hivernants : Aigrette garzette, Bihoreau gris, Bruant des roseaux, Chevalier culblanc, Fauvette pitchou,
Grande aigrette et Pinson du nord

Reptiles
Au vu des espèces présentes (recensées en bibliographie et sur le terrain), les 4 espèces protégées pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement, en cas d’impact avéré du fait de la
réalisation du projet, sont les suivantes :

Invertébrés
Au vu des espèces présentes (recensées en bibliographie et sur le terrain), les 3 espèces protégées pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement, en cas d’impact avéré du fait de la
réalisation du projet, sont les suivantes :

▬

Couleuvre helvétique

▬

Couleuvre verte et jaune

▬

Lézard à deux raies

▬

Agrion de mercure

▬

Lézard des murailles

▬

Gomphe de Graslin

▬

Grand capricorne

Poissons
Au vu des espèces présentes (recensées en bibliographie et sur le terrain), les 2 espèces protégées pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement, en cas d’impact avéré du fait de la
réalisation du projet, sont les suivantes :
▬

Brochet

▬

Lamproie de Planer
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Chiroptères

13.3 - Synthèse des impacts résiduels et nécessité de compensation
Flore

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.

Les impacts résiduels portent sur la perte définitive d’habitats de vie. Cela se traduit par une surface brute pour le Glaïeul
d’Italie.

Il s’agit de zones de parturition, d’élevage des jeunes et de repos.

Le chiffrage des impacts surfaciques résiduels pour l’espèce concernée s’élève à 50 m².

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

Au vu de l’absence d’impacts résiduels significatifs, il n’apparait pas nécessaire de compenser les habitats favorables de
l’espèce.

▬ Chiroptères sylvocavernicoles : 0,31 ha de boisements pour le nourrissage et la reproduction

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.

Le chiffrage des impacts surfaciques résiduels pour les espèces concernées s’élève à :
▬ Crossope aquatique : 390 ml de fossés et petits canaux et 370 ml de ripisylves du Rieumort et du Pradet ;

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

Les fonctionnalités écologiques et corridors de transit sont rétablis par les différentes mesures mises en œuvre,
notamment :
▬ la limitation stricte des emprises ;
▬ le renforcement des trames paysagères et des corridors de transit.

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.
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.

▬ Écureuil roux : 3,18 ha de milieux boisés ;
▬ Genette commune : 1,72 ha de boisement pour la reproduction et le nourrissage ;
▬ Hérisson d’Europe : 7.99 ha de friches, fourrés et petits bois ;
▬ Loutre d’Europe : 0,20 ha de ripisylve de Garonne pour le déplacement ;
▬ 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.
Nécessités de compensation :
▬

Crossope aquatique

▬

Écureuil roux

▬

Genette commune

▬

Hérisson d’Europe

▬

Loutre d’Europe

▬

Vison d’Europe

Nécessités de compensation :
▬

Barbastelle d’Europe

▬

Grand murin

▬

Grande noctule

▬

Murin de Bechstein

▬

Murin de Daubenton

▬

Noctule commune

▬

Noctule de Leisler

▬

Oreillard gris

▬

Petit Murin

▬

Pipistrelle commune

▬

Pipistrelle de Kuhl

▬

Pipistrelle de Nathusius

▬

Pipistrelle pygmé

▬

Sérotine commune

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 352/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Amphibiens
Pour les amphibiens, les impacts résiduels concernent les habitats de reproduction des espèces et les sites d’hivernage :

▬

Rainette méridionale

▬ 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

▬

Crapaud épineux

▬

Grenouille agile

▬ Couleuvre helvétique : 4,16 ha de milieux humides et boisés (boisement, ripisylve, friches), 30 ml de ripisylve de canal
et 370 ml de ripisylve du Rieumort et Pradet;

▬

Grenouille verte du genre Pélophylax

▬ Couleuvre verte et jaune : 4,11 ha de friches et fourrés pour le repos et la reproduction (boisement, ripisylve, friches
et haies) et 78 ml d’alignements arborés ;

▬

Pélodyte ponctué

▬

Rainette méridionale

▬ Lézard à deux raies : 4,11 ha de friches et fourrés pour le repos et la reproduction (boisement, ripisylve, friches et
haies) et 78 ml d’alignements arborés

▬

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.
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 :
▬ Pélodyte ponctué et Crapaud calamite : 12,34 ha ha de cultures, friches et jachères pour la reproduction et la phase
terrestre et 1885 ml de fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet)
▬ Rainette méridionale : 1,64 ha d’habitat de reproduction et terrestre de prairie de fauche et de boisement d’intérêt
fort et 390 ml de Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet)
▬ Grenouille agile

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

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.
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

▬

Lézard à deux raies

: 1,56 ha d’habitat de reproduction et terrestre de prairie de fauche et de boisement

Nécessités de compensation :

Oiseaux
Les impacts résiduels de l’avifaune concernent les cortèges suivants :

▬

Pélodyte ponctué

▬

Crapaud calamite

▬ cortège des milieux humides et aquatiques : destruction permanente de ripisylves et zones humides (zones de repos,
voire de reproduction) ;

▬

Grenouille agile

▬ cortège des milieux boisés : destruction permanente d’habitats favorables (zones de repos et de reproduction) ;
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▬ 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 de ripisylve de Garonne et
30 ml de ripisylve de canal et 370 ml de ripisylve du Rieumort et Pradet ;

Invertébrés
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 isolés et 78 ml d’alignements arborés

▬ cortège des milieux boisés : 2.62 ha dont 0.11 ha pour le Milan noir de ripisylve de Garonne (rive gauche) ;
▬ cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : 14.18 ha, dont 6.23 ha pour la Cisticole des joncs de friches, prairies et
jachères.

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.
Nécessités de compensation :
▬

2 oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : Bouscarle de Cetti, Martin pêcheur d’Europe

▬

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, Petitduc scops, Rossignol philomèle, Serin cini, Tarier pâtre et Verdier d’Europe

▬

16 oiseaux du cortège des milieux boisés : Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Hibou moyen-duc, 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

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

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.

13.4 - Cartographie des impacts résiduels

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 354/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Mammifères terrestres et semi-aquatiques

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 355/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 356/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 357/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 358/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Chiroptères

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 359/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 360/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 361/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 362/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Amphibiens

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 363/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 364/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 365/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 366/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 367/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 368/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 369/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 370/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Reptiles

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 371/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 372/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 373/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 374/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Oiseaux

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 375/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 376/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 377/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

