PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 378/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Invertébrés

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 379/477
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 380/477
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 381/477
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 382/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Poissons

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 383/477
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 384/477
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 385/477
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 386/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

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

Les engagements du maitre d’ouvrage en termes de pérennisation des mesures s’inscrivent dans la durée, c’est-à-dire
sur 30 ans.
La recherche de surfaces éligibles d’un point de vue écologique et foncier porte en permanence sur deux fois le besoin
compensatoire restant, afin de pallier les éventuels blocages administratifs et refus dans le cadre des négociations.
La démarche de définition et de mise en œuvre des mesures de compensation est réalisée selon les principes suivants :

14.1 - Principe et démarche du maître d’ouvrage
Rappel du principe de compensation
Lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été
suffisamment réduits, c’est-à-dire qu’il subsiste des impacts résiduels significatifs, il est nécessaire de définir des mesures
compensatoires.
La compensation vise à équilibrer les effets résiduels négatifs pour l’environnement d’un projet par une action positive.
Elle tend à rétablir et à améliorer une situation d’une qualité globale au moins équivalente à la situation antérieure et un
état jugé fonctionnellement normal. Sa spécificité est d’intervenir lorsque l’impact n’a pu être évité ou suffisamment
atténué par la mise en œuvre de mesures de réduction. S’ils subsistent des effets résiduels malgré tout, appelés effets
résiduels significatifs, alors seulement la compensation est envisagée. Les mesures compensatoires visent un bilan neutre
(principe du No Net Loss), voire une amélioration globale de la valeur écologique d’un site et de ses environs.
Les impacts résiduels ont été comptabilisés sans prendre en compte les remises en état des terrains nécessaires au
chantier et qui feront l’objet d’aménagements écologiques ou de gestion différenciée afin de réaliser des « dépendances
vertes ».

Démarche du maître d’ouvrage
La compensation environnementale du projet, constitue un complément essentiel à sa conception, même si le meilleur
projet est celui qui n’occasionne pas d’impacts résiduels et qui ne justifie donc pas la mise en œuvre de mesures
compensatoires.
Le projet se situe dans un contexte très agricole et l’acceptabilité de la compensation constitue de fait un enjeu crucial
pour les agriculteurs. En effet, ceux-ci sont déjà impactés par le prélèvement foncier nécessaire à l’aménagement mais
également par les incidences foncières associées à la mise en œuvre des mesures compensatoires.

Pour prendre en compte de manière optimale les enjeux relatifs à une compensation en contexte agricole, les objectifs
suivants ont été recherchés. :
▬ Privilégier une compensation sur des sites proches de l’emprise du projet, idéalement la jouxtant,
▬ Privilégier une compensation sur des sites à faible valeur agronomique : friches, délaissés, parcelles peu productives,
etc.
▬ Permettre aux agriculteurs/ de conserver ou mettre en place une activité compatible avec les objectifs de
compensation, via le recours à des baux ruraux à clauses environnementales. Ces clauses sont établies avec l’aide
des experts écologues et négociées avec les chambres d’agriculture et l’exploitant.

La sécurisation de la compensation sur le long terme se fait, en fonction des opportunités, soit par acquisition soit par
conventionnement. Cependant, afin de sécuriser l’effectivité écologique de la compensation sur le long terme,
notamment pour certaines mesures répondant à des enjeux écologiques critiques (mesures en faveur des boisements,
mesures pour certaines espèces à enjeux, etc.), le maitre d’ouvrage a d’ores et déjà acquis plusieurs parcelles pouvant
répondre à des objectifs de compensation.

▬ Compenser au plus proche de l’impact avec un projet se développant dans un contexte très agricole → Garantir
l’équivalence spatiale.
▬ Se rapprocher des mêmes types d’habitats, espèces et fonctions que les sites impactés → Garantir l’équivalence
écologique et fonctionnelle à savoir mettre en œuvre des mesures de compensation qui puissent garantir un bilan
neutre entre les effets négatifs attendus du projet et les effets positifs attendus des mesures de restauration et
d’amélioration sur les sites de compensation.
▬ Prendre en compte les espèces ordinaires dans le calcul de la compensation
▬ Démarche partenariale avec les acteurs locaux du territoire → Garantir l’intégration territoriale des mesures.
▬ Mise en œuvre d’aménagements et de pratiques de gestion éprouvés en privilégiant la restauration pour atteindre
l’équivalence écologique et fonctionnelle → Garantir la faisabilité technique.
▬ Les retours d’expérience montrent en effet que la restauration de zones à enveloppe déjà humide rassemble des
solutions techniques davantage éprouvées que la création ou la réhabilitation, permettant ainsi de présenter des
risques d’échec moindre dans la remise à niveau de fonctions physiques et biologiques altérées.
▬ Prise en compte du rapport coût / efficacité de la mesure sur toute la durée de la mesure, incluant la maîtrise foncière
ou d’usage, les études, les travaux de génie écologique, le suivi, la gestion, l’adaptation éventuelle des mesures, …
→ Garantir la faisabilité économique.
▬ Vérifier la disponibilité foncière des sites retenus via différents leviers d’actions (acquisition/rétrocession,
conventionnement, …) avec priorisation dans le périmètre de maîtrise foncière maximal (emprise du projet et abords)
→ Garantir la faisabilité foncière.
▬ L’objectif est également de prioriser la démarche de recherches de sites éligible à la compensation en engageant
d’abord les discussions sur les sites qui présentent la probabilité la plus forte d’atteinte des objectifs de
compensation et d’additionnalité fonctionnelle (probabilité de réussite de la mesure).
▬ Suivi de la gestion conservatoire et communication auprès des services concernés → Garantir l’efficacité et la
pérennité des mesures.
▬ Mutualisation des mesures compensatoires → Garantir la mise en cohérence et la complémentarité des mesures.
▬ Donner à la mesure compensatoire, dans la mesure du possible, une dimension sociale et économique, par la
dynamisation d’une activité et/ou l’aide à la réalisation d’une pratique agricole vertueuse.

Mutualisation des mesures de compensation inter-procédures
Comme le permet la réglementation, la mutualisation de la compensation sera faite en lien avec les procédures
administratives (dérogation aux interdictions relatives aux espèces faunistiques protégées et Police de l’Eau), mais
également de manière « inter-espèces » pour une même procédure (habitat de compensation convenant à plusieurs
espèces protégées ou non).
Au regard des impacts générés par sa réalisation et son exploitation sur les milieux naturels, le projet est soumis à
plusieurs procédures administratives répondant aux exigences de leur cadre réglementaire propre, en particulier :
▬ Le Code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-8 et R.214-1 et suivants pour les aspects liés
à la Police de l’eau ;
▬ Le Code de l’environnement et notamment les articles L.414.1 à L.414.7 et R.414-23 pour les aspects liés au réseau
Natura 2000 ;
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▬ Le Code de l’environnement et notamment les articles L.411.1 à L.411.2 pour les aspects liés aux espèces protégées
et à leurs habitats.

C : reboisement d’une parcelle agricole ;
D : reboisement d’une parcelle avec création d’habitats favorable aux espèces protégées ;
E : convention de restauration/gestion d’une prairie humide ;

Afin de réduire la pression foncière engendrée par les mesures de compensation sur les surfaces agricoles et forestières
situées à proximité du projet et déjà concernées par ses emprises et de mutualiser les moyens alloués aux mesures, la
compensation relative aux espèces protégées a été mutualisée avec celle concernant les zones humides. Ainsi, les zones
humides restaurées (bouchage de drains, bouchage de fossés, …) deviendront également propices aux espèces
protégées subissant des impacts résiduels engendrés par le projet.
Par ailleurs, plusieurs habitats présentent des fonctionnalités écologiques répondant aux exigences de plusieurs espèces.
La mise en œuvre des mesures compensatoires, évaluées pour chaque espèce, passera ainsi par une recherche de
mutualisation entre espèces. Cette mutualisation amène à une meilleure efficacité écologique car elle permet de limiter
les efforts portés sur des habitats ne bénéficiant qu’à une seule espèce, et privilégie au contraire des habitats présentant
une plus grande diversité biologique.
Le principe de mutualisation ou fongibilité des réglementations environnementales et le regroupement d’un maximum
de mesures favorables aux espèces concernées sur un territoire donné seront donc préconisés sur chaque site afin
d’intensifier les mesures, de maximiser les fonctionnalités et de limiter l’emprise foncière.
La mutualisation relative au reboisement, avec les mesures compensatoires, est quant à elle nettement plus compliquée
à mettre en œuvre car la compensation forestière implique une echelle de temps longue. Ainsi la compensation pour ce
milieu implique une évolution lente des cortèges faunistiques et floritiques. Les premières décennies seront caractérisées
par la présence d’espèces liées aux boisements jeunes (espèce végétale héliophyle, passereaux idoines,), alors qu’à
maturité du boisement, les espèces cavernicoles ou sciaphiles se developpent dans les sous étages. Le présent dossier
ne présente pas les mesures de compensation au titre du code forestier, le présent DDAE ne portant pas sur la procédure
relative au défrichement.

F : reboisement d’une forêt humide ;
G : reboisement d’une forêt alluviale dans une vallée abritant des espèces végétales protégées.

14.2 - Méthodologie de compensation en faveur des zones humides et des espèces
protégées
Méthodologie de définition des besoins de compensation en faveur des zones humides
La méthodologie de définition des besoins en compensation en faveur des zones humides est décrite dans la pièce 4B
du Dossier d’Autorisation Unique.

Méthodologie de calcul des besoins de compensation en faveur des espèces protégées

UNE DOUBLE APPROCHE CORTÈGES D’ESPÈCES ET ESPÈCES PROTÉGÉES À
ENJEUX
Les espèces protégées identifiées lors de la réalisation des inventaires écologiques ont fait l’objet d’une analyse
spécifique permettant la qualification et la quantification des impacts bruts, puis des impacts résiduels (après mise en
œuvre des mesures d’évitement et de réduction) engendrés par le projet. Les principaux impacts mis en évidence sont
les suivants :
▬ Destruction et/ou dégradation d’habitats d’espèces protégées ;
▬ Destruction d’individus d’espèces protégées ;
▬ Dérangement d’individus d’espèces protégées.

Une espèce non concernée par ces impacts est considérée comme subissant un impact résiduel nul et ne nécessite donc
pas l’introduction de mesures compensatoires. Dans le cadre de ce projet, c’est le cas du Glaïeul d’Italie qui est en grande
partie évité lors de la réalisation des travaux.
Quand, après application d’un panel de mesures de réduction, l’analyse des impacts résiduels démontre que le niveau
d’impact résiduel est négligeable et non siginificatif (absence de destruction d’individus, très faible
destruction/dégradation d’habitats d’espèces protégées et dérangement très limités dans l’espace et dans le temps),
aucune mesure de compensation n’est à mettre en œuvre. Dans le cadre de ce projet, c’est le cas du Brochet qui, par
l’intermédiaire de mesures de réduction d’impact, ne sera que potentiellement dérangé lors de la réalisation des travaux
de construction des piles de pont dans le lit mineur de la Garonne mais pour lequel aucune destruction d’individu ne
sera observée.
Les autres espèces nécessitent la mise en œuvre de mesures de compensation au titre d’un ou plusieurs impacts.
Afin d’évaluer l’impact résiduel relatif aux espèces protégées, 2 approches ont été distinguées :
FIGURE 107 :
EXEMPLES DE MESURES COMPENSATOIRES MUTUALISÉES

A : convention de gestion d’une prairie de pâture abritant une espèce végétale protégée ;

▬ Une approche globalisante par cortèges d’espèces
▬ Une approche plus spécifique centrée sur les espèces patrimoniales à fort enjeux.

B : acquisition d’une pelouse ;
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Ces impacts résiduels servent de base pour établir la dette compensatoire par cortèges d’espèces et pour les espèces
protégées patrimoniales. Il est à noter que la dette relative à l’approche par cortège d’espèces couvre les besoins
spécifiques des espèces protégées à enjeux.
Afin de faciliter la mise en œuvre et la recherche des mesures de compensation, les typologies d’habitats considérées
ont été regroupées en quatre grands types de milieux naturels :
▬ Les milieux boisés ;
▬ Les milieux ouverts ;
▬ Les milieux semi-ouverts ;
▬ Les milieux aquatiques ou semi-aquatiques (ripisylves, fossés et petits canaux).

▬ Cemex carrière de Chateaubourg (2014) avec adaptation à une problématique de grotte à chiroptères avec
validation du CNPN,
▬ GRT artère du val de Saône (2015) avec validation de la DREAL, du CSRPN, du CNPN ainsi que présentation aux
chambres d’agriculture concernées,
▬ AFSB Bordeaux (2015) avec validation des services instructeurs,
▬ RN164 Rostrenen (2016) avec validation des services instructeurs,
▬ RCEA A79 – Section Sazaret Digoin (2020) avec validation des services instructeurs.
▬ Démarche de définition d’équivalence
Il existe différents types de méthodes d’évaluation de l’équivalence écologique. Ces dernières, tout comme celle
développée par Egis Environnement, se déroulent généralement en trois étapes distinctes :

LA DÉMARCHE D’ÉQUIVALENCE ÉCOLOGIQUE

▬ Étape 1 : Évaluation des pertes écologiques issues des impacts résiduels significatifs du projet, par rapport à l’état
initial.

▬ Objectif de plus-value écologique

▬ Étape 2 : Évaluation du gain écologique correspondant à chaque mesure compensatoire par rapport a l’état
initial. Le recours à des coefficients d’ajustement peut être envisagé à ce stade, pour tenir compte de certains
facteurs de risques : efficacité de la mesure compensatoire, décalage temporel ou spatial entre l’impact et la
mesure compensatoire, objectif de gain net, …

La méthode d’équivalence écologique utilisée a déjà été testée de manière opérationnelle sur des projets
d’infrastructures linéaires, et fait partie des méthodes actuellement intégrées dans les réflexions du groupe de travail
« Dimensionnement de la compensation ex-ante » qui a pour objectif l’élaboration d’un guide portant sur une approche
standardisée de la compensation début 2021.
L’équivalence s’appuie sur un ensemble de critères, de méthodes et de processus participatifs visant à évaluer et
comparer les pertes écologiques liées à l’effet résiduel significatif d’un projet et les gains écologiques liés à la mesure
compensatoire, de manière à concevoir et dimensionner cette dernière.
La notion d’équivalence s’apprécie généralement selon quatres dimensions écologique, géographique, temporelle et
sociétale, la dimension écologique restant prioritaire :
▬ Dimension écologique : la compensation vise la réparation des effets résiduels significatifs : l’équivalence doit
donc être évaluée sur des critères écologiques (qualitatifs et quantitatifs). Sur le plan qualitatif, la mesure
compensatoire vise les mêmes composantes des milieux naturels.
▬ Dimension géographique : la mesure compensatoire est mise en œuvre à proximité fonctionnelle de la zone
impactée par le projet, sur le site le plus approprie au regard des enjeux en présence et au sein de la même zone
biogéographique. La zone biogéographique est ici définie comme étant est une zone géographique
climatiquement et écologiquement relativement homogène et comparable au site impacté.

 Les pertes écologiques correspondent aux effets résiduels significatifs des travaux mesurés pour chaque composante du
milieu naturel concerné par rapport à l’état initial ;
 Les gains écologiques correspondent à la plus-value écologique générée par la mesure compensatoire, mesurée pour
chaque composante du milieu naturel concerné par rapport à l’état initial.

▬ Étape 3 : Division des pertes totales par les gains pour chaque cible de la dette compensatoire, afin de vérifier le
respect ou non de l’équivalence écologique et de la non perte nette de Biodiversité.
Au final, un « ratio évalué a posteriori » est obtenu et qui peut être défini comme étant le facteur de comparaison de
l’évaluation environnementale des sites impacté et de compensation mais corrigé des coefficients d’ajustement
considérés.

Les études menées font généralement intervenir le « dire d’expert », variable d’une personne à l’autre, pour prendre en
compte un ensemble de paramètres permettant de qualifier la perte écologique, puis le gain écologique, liés à un projet
donné :

▬ Dimension temporelle : le principe est que la compensation puisse être opérationnelle au moment où l’effet sur
le site concerné est effectif.

▬ L’atténuation liée aux mesures de réduction mises en œuvre en phase travaux et exploitation,

▬ Dimensions sociétale : le choix d’un type de mesure et son dimensionnement peuvent faire l’objet d’une
consultation des acteurs locaux du territoire.

▬ la représentativité des habitats au sein de la zone d’étude (possibilités de report des espèces depuis les habitats
impactés),

▬ les enjeux d’espèce et d’habitats,

▬ la nature des impacts,
L’objectif de la méthodologie complète est de démontrer que les mesures compensatoires définies apportent une plusvalue écologique (ou additionnalité) par rapport à l’état initial de référence.

Dans ce but, la démarche de l’évaluation de l’équivalence écologique s’appuie notamment sur les recommandations
méthodologiques des lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux
naturels (CGDD, Direction de l’Eau et de la Biodiversité, Octobre 2013).
La démarche présentée dans le présent chapitre a été utilisée sur plusieurs projets d’infrastructures :
▬ LGV SEA Tours-Bordeaux (2010) avec validation des services instructeurs, première version sur base des
méthodes anglo-saxonnes du No net loss (pas de perte nette de biodiversité),

▬ les mesures compensatoires à proposer en réponse aux impacts résiduels, leur proximité à l’impact, leur efficacité,
etc.

La méthode proposée vise à « objectiver » la prise en compte de ces paramètres, en les traduisant en différents
coefficients s’appliquant aux impacts résiduels générés par le projet (impacts après mise en œuvre des mesures
d’évitement et des mesures de réduction permettant d’empêcher l’impact sur une surface donnée – mesures de
réduction type mise en défend ou balisage). Le niveau d’impact résiduel et leurs surfaces ont été établis dans le chapitre
13 - .
L’application de ces coefficients permet de rationaliser la qualification du besoin de compensation.
La méthode permet également d’objectiver les différents coefficients s’appliquant aux surfaces de compensation, afin
de qualifier le gain net réellement obtenu.
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Le principe général de l’équivalence est schématisé ci-dessous par la « balance des pertes et gains » (© Egis
Environnement) :

Où :
▬ * Surface ou linéaire ;
▬ Impact résiduel = surface ou linéaire réellement impacté (requête SIG) ;
▬ Besoin de compensation = surface ou linéaire « virtuel » nécessaire à la compensation après pondération
par les 5 coefficients
Afin de faciliter la compréhension des objectifs de compensation, la dette écologique du projet a été calculée en hectare
ou en linéaire pour la majorité des espèces (et ce même si seuls les individus d’espèces sont protégés et non leurs
habitats). Cependant, les espèces à stations ponctuelles (sites de reproduction d’amphibiens, arbre à Grand Capricorne
du chêne) ainsi que les linéaires (haies, cours d’eau et fossés) seront également compensés ponctuellement et/ou
linéairement.
Il est important de préciser que les surfaces d’habitats naturels impactés, considéré dans l’approche par cortèges
d’espèces, ont été comptées de manière large.
Chaque habitat a ainsi fait l’objet d’une analyse permettant le calcul des impacts engendrés par le projet. Un cortège
d’espèces communes fréquentant chaque milieu naturel impacté a été défini. Les impacts ont ainsi été calculés sur la
base des cortèges d’espèces présentant un enjeu moindre.

FIGURE 108 : PRINCIPE GÉNÉRAL DE L’ÉQUIVALENCE ÉCOLOGIQUE, QUI S’APPUIE SUR L’APPLICATION DE CES
COEFFICIENTS, EST SCHÉMATISÉ SUR LA « BALANCE DES PERTES ET GAINS » (© EGIS ENVIRONNEMENT)

ÉTAPE 1 : ÉVALUATION DES PERTES ÉCOLOGIQUES
▬ Démarche générale
Les cinq coefficients ci-dessous se multiplient les uns avec les autres pour définir la dette compensatoire retenue sur
chaque habitat d’espèce concerné :
Impact résiduel / Surface* réelle impactée

Le projet concerne l’ensemble des habitats d’espèces protégées impactés par le projet et qui peuvent aller de la prairie
humide à la grande culture céréalière.
Par typologie de milieux (milieux boisés, milieux ouverts, …), le calcul de la dette écologique induite par le projet est
réalisé, sous SIG, en multipliant, pour chaque typologie d’habitat3 impacté, les surfaces (ou linéaires, sites ponctuels ...)
d’impact résiduel brut par les cinq coefficients de qualification suivants :
▬ Coefficient de niveau d’impact : basé sur le niveau d’altération ou de destruction du projet (durée et
réversibilité de l’impact) sur les milieux naturels concerné ;
▬ Coefficient d’atténuation : prise en compte des mesures de réduction mises en œuvre par le Maître d’Ouvrage ;
▬ Coefficient de niveau d’enjeu de l’habitat : dépendant de l’état de conservation des milieux naturels concernés
par rapport aux espèces potentiellement présentes ;

x Coef. enjeu espèce

▬ Coefficient de niveau d’enjeu des espèces : niveau d’enjeu des espèces présentes sur le site ou qui utilisent
l’habitat au cours de son cycle de vie ;

x Coef. enjeu habitat

▬ Coefficient de perte relative : proportion d’habitat directement concerné et son isolement.

x Coef. atténuation
x Coef. perte relative
x Coef. nature d’impact

Ensuite, le même calcul a été réalisé pour l’ensemble des espèces à enjeux dans le cadre du projet afin de définir la
proportion de sites de compensation devant viser la restauration de milieux naturels propices à l’accueil de celles-ci.
Pour ce faire, les milieux naturels potentiellement propices à l’accueil de ces espèces (Chat forestier, Cuivré des marais…)
ont fait l’objet d’une analyse fine.
Le calcul de la dette écologique a ainsi été réalisée en considérant la double approche cortèges d’espèces et espèces
protégées à enjeux.

Besoin de compensation

Les coefficients déterminés pour les cinq coefficients de qualification énumérés ci-avant sont ceux présentés en suivant.

FIGURE 109 : SOUS-ÉTAPES DU CALCUL DE LA PERTE QUALIFIÉE D’HABITATS

------------------------------------Habitat délimité sur la base de contour issus des prospections réalisées par un écologue (botaniste) sur le terrain. Chaque habitat est mis en
correspondance avec la typologie Corine biotope et/ou Natura 2000. À chaque polygone d’habitat est ensuite affecté un groupe d’espèce ou une espèce
3

en fonction de leur exigence écologique, de leur cycle biologique (reproduction et nourrissage) et des fonctionnalités de l’habitat et/ou de la présence
avérée de l’espèce ou du groupe d’espèce.
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PRÉSENTATION DES COEFFICIENTS D’AJUSTEMENT UTILISÉS
▬ Le coefficient du niveau d’enjeu des espèces

Critère
d’évolution des
populations

Le niveau d’enjeu des espèces présentes dans l’habitat visé est défini sur la base :
▬ de la législation ;
▬ de l’existence de Plan d’Actions (régionaux ou nationaux), le niveau de rareté (national, régional ou local) ;
▬ des listes rouges, des espèces déterminantes ZNIEFF ;
▬ des niveaux de populations et de leur dynamique d’évolution ;

Critère de
vulnérabilité

▬ de la mobilité et de la plasticité des espèces.

Les différents critères sont évalués en croisant les sources bibliographiques, l’état des connaissances et le dire d’expert
en complément en cas d’insuffisance des données.
Le tableau suivant détaille les critères de notation du niveau d’enjeu espèce :

Critères
réglementaires
et statuts de
menace

NOTE

Niveau moyen, espèce en régression lente

1

Niveau faible, espèce stable ou en augmentation de population ou
en expansion d’aire

0

Niveau fort, espèce vulnérable à écologie restreinte et/ou
fortement menacée : habitats en général à faible superficie et
fragiles (mares temporaires, roselières, zones sableuses…)

2

Niveau moyen, espèce occupant plusieurs types d’habitats
subissant une fragmentation ou une régression conjoncturelle
(milieux herbacés par ex.)

1

Niveau faible, espèce non vulnérable, occupant un spectre large
d’habitats ou un habitat non menacé

0

Note finale

NOTE

NOTE
MAXIMALE

NOTE GLOBALE OBTENUE

NIVEAU D’ENJEU

COEFFICIENT ENJEU

Note globale > 8/10

Fort

3

5/10 < note globale < 8/10

Assez fort

2

Espèce / habitat d’espèce végétale ou d’animaux inscrit à l’annexe
II de la directive européenne « Habitats »

3/10 < note globale < 5/10

Modéré

1,5

Note globale < 3/10

Faible

1

2

Espèce végétale inscrite en liste rouge nationale tome 1 (espèces
prioritaires)

2

Espèce animale de catégorie liste rouge au moins « VU »
(vulnérable)
Habitat naturel d’intérêt communautaire Directive « Habitats »
Espèce animale ou végétale protégée au niveau national ou
régional

1

Espèce animale inscrite en catégorie « NT » (quasi menacée).

Critères rareté
régionale

Critère de
répartition

Niveau fort, ‘R’ (espèce rare), ‘TR’ (espèce très rare).

2

Niveau moyen, ‘AC’ (espèce assez commune), ‘AR’ (espèce assez
rare)

1

Niveau faible, ‘OCC’ (espèce occasionnelle), ‘C’ (espèce commune
à très commune)

0

Niveau fort, espèces à aire de distribution au moins restreinte à un
domaine biogéographique (ex : méditerranéenne) ou endémique
biogéographique (franco-ibérique par exemple)

2

Niveau moyen, espèce à répartition localisée sur une partie d’une
grande entité géographique englobant plusieurs domaines
biogéographiques, par exemple ouest européenne

1

Niveau faible, espèce à aire de distribution large, au moins
européenne

0

Niveau fort, espèce en net déclin

2

2

/

Habitat naturel d’intérêt communautaire « prioritaire » Directive
« Habitats »

Espèce faisant l’objet d’un plan national d’action

NOTE
MAXIMALE

Pour finir, le coefficient a été défini de la manière suivante :

TABLEAU 78 : COEFFICIENTS DES NIVEAUX D’ENJEUX D’ESPÈCES

CRITÈRES ENJEU ESPÈCE

CRITÈRES ENJEU ESPÈCE

2

2

2
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Le niveau d’enjeu global de l’espèce est déterminé à partir de la note obtenue sur ces différents critères, rapportée à la
note maximale avec les critères effectivement disponibles. Les coefficients des principales espèces à enjeu sont listés
dans le tableau ci-dessous :

GROUPE TAXONOMIQUE

Mammifères
hors chiroptères

▬ Le coefficient du niveau d’enjeu de l’habitat
Le niveau d’enjeu d’un site repose sur ses caractéristiques écologiques, et notamment sa capacité à satisfaire les besoins
des espèces qu’il héberge ; il est ainsi jugé à travers ses qualités intrinsèques, la diversité des espèces qu’il accueille, et
les menaces éventuelles pesant sur l’habitat.

ESPÈCES

COEFFICIENT ENJEU ESPÈCES

Vison d’Europe

3

▬ La qualité intrinsèque du milieu ou « niveau de naturalité » : déterminé par le botaniste, à travers l’équilibre
phytosociologique observé, la composition floristique type,

Loutre d’Europe

2

▬ Les perturbations extérieures influençant le niveau de naturalité : présence d’espèces envahissantes,
perturbations anthropiques… ;

Crossope aquatique

1,5

▬ La capacité à accueillir une faune et une flore variées : déterminée par le fauniste et le botaniste à travers un
indice de biodiversité ; il s’agit de juger de la qualité des fonctions présentes sur la base :

Genette commune

1

Les critères retenus pour la définition de l’enjeu d’un habitat sont les suivants :

 des espèces qui la fréquentent (en considérant qu’une espèce présente sur un site y trouve les conditions de son
développement), rapportée aux espèces potentiellement présentes ;
 de la présence d’espèces-cibles, intégratrices et indicatrices du niveau de biodiversité ;

Chiroptères

Noctule commune

2

Pélodyte ponctué

1

Crapaud calamite

1

Rainette méridionale

1

Grenouille agile

1

Reptiles

Lézard à deux raies

1,5

Avifaune

Cisticole des joncs

1,5

Agrion de Mercure

1,5

Grand Capricorne du chêne

2

Amphibiens

▬ Le niveau de menace pesant sur l’habitat : il s’agit de définir si l’habitat est susceptible de disparaitre pour des
causes externes au projet (développement de l’urbanisation, pratiques de gestion inadaptée…). La naturalité est
déterminée par le botaniste et affiné par le fauniste selon les espèces visées. L’évaluation de ce coefficient est
faite sur base de l’état de conservation de l’habitat naturel considéré.

Il s’agit ici d’évaluer la qualité des fonctions présentes pour chaque habitat.

Entomofaune

Pour l’approche habitats d’espèces communes, une approche simplifiée a consisté à retenir
pour chaque habitat le critère d’enjeux de l’espèce la plus contraignante. Ce raisonnement par
cortèges écologiques (chiroptères forestiers, avifaune de plaine, …) tend à surévaluer l’enjeu en
répondant aux enjeux de l’espèce la plus exigeante.
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La note finale sur 8 est obtenue sur base du tableau suivant :

Niveau de naturalité
/ perturbations

CRITÈRES ENJEU HABITAT

NOTE

Pas d’espèces envahissantes, de perturbations
anthropiques (pollution/fréquentation/gestion
inadaptée)

2

Présence d’espèces envahissantes, perturbations
anthropiques (pollution / fréquentation / gestion
inadaptée) sur moins de 30% de l’habitat

1

Présence d’espèces envahissantes, perturbations
anthropiques (pollution / fréquentation / gestion
inadaptée) sur plus de 30% de l’habitat

0

Bon équilibre phytosociologique

2

Équilibre phytosociologique moyen

1

Déséquilibre phytosociologique

0

Bon

2

Moyen

1

Faible

0

Pas de menace connue

2

Menace moyenne ou à moyen terme

1

Menace forte à court terme (pression urbaine,
foncière à proximité immédiate...)

0

Niveau de naturalité
/ équilibre
phytosociologique

Niveau de
biodiversité

Niveau de menace à
court / moyen terme

Par souci de lisibilité, les habitats naturels ont été regroupés en grands ensembles d’habitats puis par typologie de
milieux. Le tableau ci-dessous présente les grands ensembles d’habitats :
NOTE
MAXIMALE
GRANDS ENSEMBLES HABITATS

Boisement d’intérêt fort

Bois caducifolie à sous bois en mégaphorbiaie

Cultures intensives

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

Fossés et petits canaux d’intérêt
modéré

Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles non
salées

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

2

/

8

Ainsi, le coefficient d’enjeu global est la résultante de la note obtenue lors du calcul du critère d’enjeu pesant sur l’habitat.
Le tableau ci-après les détaille.
Pour finir, le coefficient a été défini de la manière suivante :
NOTE GLOBALE OBTENUE

NIVEAU D’ENJEU

COEFFICIENT ENJEU

6/8 < note globale < 8/8

Fort

1,5

4/8 < note globale < 6/8

Assez fort

1,25

2/8 < Note globale < 4/8

Modéré

1

Faible

Boisement d’intérêt faible

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

2

Note finale

2/8 < Note globale

Alignement arboré

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

2

2

0,5

HABITATS NATURELS CONCERNÉS
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Dans le cadre du projet, le coefficient du niveau d’enjeu de l’habitat varie de 0,5 à 1,5.

▬ Le coefficient d’atténuation

La qualité de chaque typologie d’habitats étant relativement homogène le long du tracé, un coefficient unique a été
appliqué pour chaque typologie d’habitat.

Il permet de moduler la perte écologique sur les populations d’espèces en tenant compte de l’effet d’atténuation lié à la
mise en œuvre des mesures de réduction. Les effets des mesures de réduction sont fondés sur des études
bibliographiques, des retours d’expérience de terrain et/ou des groupes de travail.

Les cultures ne sont pas considérées dans ce système de calcul et ont été affectées d’un coefficient d’enjeu habitat de
0,5, considérant que leur nature et leur qualité ne correspond pas à l’optimum écologique des espècs et ne permet ainsi
pas la réalisation des cycles biologiques des espèces ou alors de manière très incomplète.

TYPE D’HABITATS

COEFFICIENT ENJEU HABITATS

Boisement d’intérêt fort

1,5

Alignement arboré

1,5

Boisement d’intérêt faible

1

Cultures intensives

0,5

Fossés et petits canaux intérêt faible

1

Fossés et petits canaux intérêt fort

1,5

Friches et jachères

1

Haies arbustives et fourrés

1,25

Parc verger jardin

1

Prairies patures d’intérêt fort

1,5

Ripisylve Garonne

1,25

Roselière Garonne

1,25

Ripisylve canal

1,25

Ripisylve Rieumort

1

CRITÈRE

COEF.

Les mesures n’apportent pas d’amélioration significative

1

Les mesures apportent une amélioration sensible des impacts

0,9

Les mesures apportent une amélioration notable des impacts

0,7

Les mesures apportent une amélioration significative

0,3

Les mesures suppriment l’effet lié à l’impact

0

Dans le cadre de ce projet, le coefficient retenu est de 1. En effet, nos retours d’expérience récents montrent les mesures
de réduction n’apportent pas d’amélioration significative sur les populations et habitats impactés.

▬ Le coefficient de perte relative
Ce coefficient est défini sur base de la proportion d’habitat concerné par l’impact et de son isolement.
Dans le cadre de ce projet, il varie de 0,75 à 1 et est défini en fonction de la proportion d’habitat naturel concerné par
les travaux.
CRITÈRES

COEF.

Perte d’habitat isolé (sans connexion avec des habitats équivalents) et/ou ne
permettant pas le maintien des populations

1

Perte significative d’habitat en connexion avec des habitats équivalents, permettant
le maintien des populations

0,9

Perte modérée d’habitat en connexion avec des habitats équivalents

0,75

OU perte négligeable d’habitat isolé
Perte négligeable d’habitat en connexion permanente

0

Les emprises du projet ne concernant généralement qu’une petite partie des milieux naturels présents, le coefficient
majoritairement retenu est de 0,75, si ce n’est pour le Crossope aquatique et les réseaux de fossés fortement impactés
lors de la réalisation des travaux pour laquelle le coefficient retenu est de 1.
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▬ Le coefficient de niveau d’impact
Ce coefficient est défini sur base du niveau d’impact c’est-à-dire niveau d’altération ou de destruction de l’habitat. Il
intègre notamment le temps durant lequel le milieu ne sera pas propice à l’accueil des espèces typiques du milieu
considéré.
Ce coefficient varie de 0,25 à 1, ce qui permet de moduler la perte écologique en fonction de la nature des impacts
générés par le projet.

ÉTAPE 2 : EVALUATION DES GAINS ÉCOLOGIQUES
▬ Démarche générale
La balance des gains vise à déterminer, à partir d’habitats proposés au titre de la compensation et des actions de gestion
associées, le gain écologique généré. L’évaluation du gain s’appuie sur plusieurs critères :
▬ L’efficacité de la mesure proposée (retour d’expérience sur le type d’action) ;
▬ Sa proximité à l’impact, traduisant les capacités de colonisation par les espèces visées ;

Les impacts provisoires de la phase travaux peuvent ainsi être appréhendés de manière différente des impacts définitifs
liés en particulier aux emprises du projet.

▬ Sa temporalité (décalage temporel entre l’impact et l’initiation de la mesure) ;
▬ La dynamique de l’habitat visé, durée nécessaire à l’atteinte des objectifs, compte tenu des actions envisagées ;

CRITÈRE

COMMENTAIRE

COEF.

Destruction

Correspond à l’effet d’emprise du projet (habitat sous remblai
ou déblai)

1

Altération forte

Baisse durable* de 2 niveaux de la qualité environnementale
de l’habitat initial (de bon à mauvais état)

0,8

Altération
moyenne

Baisse durable* de 1 niveau de la qualité environnementale*
de l’habitat initial (de bon à moyen, de moyen à mauvais)
OU baisse temporaire* de 2 niveaux

0,5

Altération faible

Baisse temporaire de 1 niveau

0,25

▬ Le gain de qualité environnementale obtenu sur l’habitat de compensation.
Les coefficients suivants, répondant à chacun de ces critères, permettent de qualifier le gain écologique généré par les
surfaces d’habitats de compensation.

* durable : qui perdure sur plus d’1 cycle biologique / saison.
* temporaire : qui n’affecte qu’1 cycle biologique / saison.
* baisse de niveau de la qualité environnementale : jugement de la dégradation des conditions d’accueil des espèces.

Les emprises définitives sont affectées d’un coefficient de perte relative de 1. A l’issue du chantier, une partie de ces
emprises, aux abords de la section courante, deviendront des dépendances vertes4, et feront l’objet d’une gestion
extensive favorable à la biodiversité. Ces surfaces ne pouvant pas être qualifiées, quantifiées et localisées à ce stade, on
ne peut leur allouer un coefficient de 0.8, et on conserve donc un coefficient conservateur de 1 sur l’ensemble de
l’emprise définitive.
Les emprises temporaires sont quant à elles affectées d’un coefficient de perte relative de 0,8 car elles seront pour la
plupart remises en état à l’issue des travaux.

FIGURE 110 : CRITÈRES LIÉS AU GAIN ÉCOLOGIQUE

Où :

▬ Surface d’habitat compensatoire proposé = surface ou linéaire réel d’un site proposé à la compensation
(requête SIG)
▬ Gain écologique qualifié = surface ou linéaire « fictif » pondéré par l’additionnalité, l’efficacité escomptée, la
distance à l’impact, le décalage temporel à l’impact, la dynamique de (re)constitution de l’habitat visé, et le gain
de qualité environnementale attendus de l’habitat compensatoire, du fait des actions mises en œuvre.
L’appréciation du gain écologique (et donc le choix des coefficients à appliquer), reste soumise à l’avis d’expert,
s’appuyant sur les retours d’expérience disponibles le cas échéant.
Ainsi, si un site d’un hectare permet un gain écologique de 1,3, il permettra la compensation de 1,3 hectare de dette
écologique. Inversement, si le gain écologique est de 0,65, il ne permet la compensation que de 0,65 hectare de dette
écologique.
Les coefficients déterminés pour les cinq niveaux énumérés ci-avant sont les suivants :

------------------------------------Dépendance verte : dépendance routière végétalisée qui peut être soit directement associée au fonctionnement de la route (accotements, fossés, terreplein central, etc.) et soit l’accompagner (talus, circulations douces, délaissés).
4
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▬ Coefficient de qualification de l’efficacité des mesures de restauration

▬ Coefficient de temporalité

Le coefficient d’efficacité s’applique à partir des critères définis dans le tableau suivant.

Le coefficient de temporalité s’applique à partir des critères définis dans le tableau suivant.

Il permet de pondérer le gain écologique en tenant compte de l’efficacité de la mesure proposée, c’est-à-dire des
chances de réussite des mesures proposées, en tenant compte du retour d’expérience sur le type d’action envisagé.

Il permet de pondérer le gain écologique en tenant compte du décalage temporel entre l’impact et la mise en œuvre de
la mesure compensatoire. Ce décalage est évalué par année biologique.
Il tient compte de l’année à laquelle la mesure compensatoire est initiée, et non pas de l’année où elle est effective
(objectifs atteints) ; ce coefficient est complémentaire du coefficient de dynamique d’habitat (cf ci-dessous), qui traduit
pour sa part la durée nécessaire à l’atteinte de l’objectif visé (mesure compensatoire effective).

CRITÈRE

COEF.

Résultat certain

1

Bonnes chances de réussite

0,75

CRITÈRE

COEF.

Réussite probable

0,5

Mesure démarrée 2 ans avant impacts

1,5

Réussite incertaine

0,25

Mesure démarrée 1 an avant impact

1,25

Mesure démarrée l’année de l’impact

0,9

▬ Coefficient de qualification de la proximité

Mesure démarrée 1 an après l’impact

0,8

Le coefficient de proximité s’applique à partir des critères définis dans le tableau suivant.

Mesure démarrée 2 ans après l’impact

0,65

Il permet de pondérer le gain écologique en tenant compte de la distance entre le site de compensation et le site
d’impact, en lien avec les capacités de déplacement, et donc de colonisation de l’espèce visée des sites de compensation
depuis les sites d’impact.

Mesure démarrée 3 ans après l’impact

0,5

Mesure démarrée 5 ans après l’impact

0,2

Mesure démarrée 10 ans après l’impact

0,15

Mesure démarrée 20 ans après l’impact

0,1

Cette évaluation est conduite en se référant à l’espèce la moins mobile (ou aux capacités de dispersion les plus faibles,
en tenant compte de la flore).
CRITÈRE

COEF.

Distance inférieure aux déplacements quotidiens

1

Distance comprise entre les déplacements quotidiens et les déplacements
saisonniers

0,75

Distance supérieure aux déplacements saisonniers

0,5

▬ Coefficient de la dynamique des habitats
Le coefficient de dynamique des habitats s’applique à partir des critères définis dans le tableau suivant.
Il permet de pondérer le gain écologique en tenant compte de la dynamique intrinsèque, ou influencée par des mesures
de gestion, des types d’habitat de compensation visés, en tenant compte du retour d’expérience sur le type d’habitat et
d’action proposé.
CRITÈRE

COEF.

Année de mise en œuvre

1

Un an après

0,9

Deux ans après

0,8

Trois ans après

0,7

Cinq ans après

0,5

Dix ans après

0,2

Vingt ans après

0,1

Remarque : l’application du coefficient de dynamique des habitats implique que le précédent coefficient de temporalité
s’applique à l’année de démarrage de la mesure compensatoire, et non à la date de sa pleine efficacité.
Dans ce cas, le coefficient de dynamique (< 1) équivaut à prendre en compte des pertes intermédiaires (introduites dans les
notions d’équivalence écologique) jusqu’à ce que la mesure compensatoire soit pleinement efficace.
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▬ Coefficient de gain de qualité environnementale
Le coefficient de gain de qualité environnementale, correspondant à un gain de niveau d’enjeu, s’applique à partir des
critères définis dans le tableau suivant.

COEFFICIENTS RETENUS
Pour le projet de rocade Ouest d’Agen, les coefficients ont été définis selon les principes suivants :

Il permet de pondérer le gain écologique en tenant compte du gain de qualité environnementale obtenu sur un habitat,
c’est-à-dire l’amélioration de son état et de ses fonctionnalités écologiques, permise par les mesures de restauration
et/ou les mesures de gestion mises en œuvre sur les sites de compensation.

▬ Efficacité : les retours d’expérience démontrent que l’intégralité des mesures proposées est efficace ; par ailleurs les
techniques permettant de réaliser les différentes mesures sont éprouvées et ne posent pas de difficulté particulière
(plantation, semis, fauche, pâturage, …), justifiant un coefficient de 1 ;

Chaque niveau « gagné » apporte 2 points de coefficient à appliquer à la surface compensatoire correspondante. Les
critères d’évaluation sont identiques à ceux utilisés pour le coefficient d’enjeu habitat, néanmoins ils peuvent être évalués,
sans « calcul » de niveau d’enjeu, pour tenir compte du caractère prospectif de l’évaluation (incertitude sur le résultat
obtenu).

▬ Proximité : la très grande majorité des sites de compensation préidentifiés actuellement se trouvent à proximité
immédiate (moins de 200 m) du projet (ce coefficient sera à réévaluer à la baisse si des sites de compensation plus
éloignés devaient finalement être sélectionnés) ;

Nota : La grille d’évaluation prend en compte le cas particulier d’une sécurisation d’habitat existant, n’apportant pas de
gain écologique si ce n’est le maintien d’un habitat sous le coup d’une menace réelle indépendante du projet (condition
nécessaire pour juger de l’additionnalité de la mesure) ; dans ce cas, le coefficient de gain de qualité environnementale
est de 1.

▬ Temporalité :
▬ Milieux forestiers : mises en place l’année de réalisation des impacts, justifiant le coefficient de 0.9 ;
▬ Milieux prairiaux : mises en place l’année de réalisation des impacts, justifiant le coefficient de 0.9 ;
▬ Dynamique :
▬ Milieux agricoles :
 Milieux préservés : mesure pleinement efficace au bout de 1 an ;
 Milieux fortement dégradés : mesure pleinement efficace au bout de 5 ans.

▬ Plantations de haies :
 Plantation de haies : mesure pleinement efficace au bout de 10 ans ;
 Aménagements de haies existantes : mesure pleinement efficace au bout de 5 ans.

▬ Milieux forestiers :
 Boisements âgés : mesure pleinement efficace au bout de 5 ans ;
FIGURE 111 : GAIN DE QUALITÉ

 Jeunes boisements et plantations : mesure pleinement efficace au bout de 20 ans et plus.

▬ Milieux aquatiques :
 Restauration de ripisylve : mesure pleinement efficace au bout de 5 ans ;
 Plantation de ripisylves : mesure pleinement efficace au bout de 10 ans ;
 Création de fossés : mesure pleinement efficace au bout de 3 ans.
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MESURES DE COMPENSATION

EFFIC.

PROX.

TEMP.

DYNAM.

GAIN ÉCOL.

COEFFICIENT
FINAL

ETAPE 3 : VÉRIFICATION DE L’ABSENCE DE PERTE NETTE DE BIODIVERSITÉ ET
DÉTERMINATION D’UN RATIO DE COMPENSATION A POSTERIORI
Cette vérification est menée en comparant directement la balance des pertes et la balance des gains. L’objectif étant de
n’avoir aucune perte de biodiversité (« no net loss »), la comparaison aura dans la majorité des cas tendance à afficher
un gain de biodiversité lié au projet (l’équilibre parfait étant quasiment impossible à atteindre).

MC01 – Restauration de milieux ouverts
MC011 – Aménagement de la fauche
(type C3.1c)

1

1

0,9

0,9

1 (moyen à
moyen+)

0,81

MC012 – Conversion d’une culture en prairie
(type C3.1c)

1

1

0,9

0,5

2 (faible à moyen)

0.90

MC013 – Conversion d’une peupleraie en prairie
(type C3.1c)

1

1

0,9

0,5

2 (faible à moyen)

0.90

Balance des gains

Balance des pertes

Gain net de biodiversité

Le gain net de biodiversité est exprimé en hectares (ou mètres) qualifiés.

MC02 – Restauration de milieux boisés
MC021 – Plantation de milieux boisés
(type C1.1a)

1

1

0,9

0,1

6 (nul à fort)

0,54

MC022 – Plantation de haies arborées
(type C1.1a)

1

1

0,9

0,2

6 (nul à fort)

1,08

MC023 – Diversification de haies monospécifiques existantes (type C2.1d)

1

1

0,9

0,5

4 (faible à fort)

1,8

MC024 – Restauration d’arbres propices à
l’accueil de Grand Capricorne du chêne
(type C3.2b)

-

1

1

-

-

1

MC025 - Enlèvement / traitement d’espèces
exotiques envahissantes (type C2.1b)

-

À l’issue de l’évaluation des pertes nettes et des gains nets, il est possible de déterminer espèce par espèce un ratio
moyen de compensation. Ce ratio devient un ratio a posteriori, strictement informatif, par opposition aux ratio a priori
encore souvent utilisés dans les études.
Ce ratio est défini comme suit :

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-

1

1

1

0,9

0,2

4 (nul à moyen)

0,72

Ratio a posteriori

=

Surface réelle de compensation
Surface réelle d’impact

MC03 – Restauration de milieux propices aux batraciens
MC031 – Creusement de mares (type C1.1a)
MC04 – Restauration de milieux arbustifs
MC041 – Plantation de haies et fourrés
(type C1.1a)

MC05 – Restauration de milieux aquatiques préservés
MC051a – Restauration de ripisylve (Vison)
(type C2.2f)

1

1

0,9

0,5

4 (faible à fort)

1,8

MC051b – Restauration de ripisylve (Crossope)
(type C2.2f)

1

1

0,9

0,5

2 (faible à moyen)

0,9

MC052 – Plantation de ripisylve (type C1.1a)

1

1

0,9

0,2

4 (nul à moyen)

0,72

MC053 – Création de fossés et canaux
(type C1.1a)

1

1

0,9

0,7

2 (faible à moyen)

1,26

Le type de mesure indiqué entre parenthèses correspond au type de mesures compensatoires définies dans le Guide d’aide
à la définition des mesures ERC, CEREMA, janvier 2018.Ces coefficients pourront être ajustés si les objectifs
de proximité n’étaient pas atteints sur certains sites ou si les objectifs de temporalité étaient atteints plus
ou moins rapidement.
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Le schéma conceptuel global traduisant l’ensemble de la méthode est le suivant :

14.3 - Dette compensatoire en faveur des zones humides
Les incidences résiduelles
Les incidences résiduelles sont décrites dans la pièce 4B du Dossier d’Autorisation Unique.

Dette compensatoire zone humide
La dette compensatoire est décrite dans la pièce 4B du Dossier d’Autorisation Unique.

Mesures de compensation en faveur des zones humides
Les mesures compensatoires sont décrites dans la pièce 4B du Dossier d’Autorisation Unique.

14.4 - Dette compensatoire en faveur des espèces protégées à enjeux et de leurs habitats
Impact résiduel par cortèges d’espèces
Pour identifier l’impact résiduel pour l’approche par cortèges d’espèces, il a été considéré que l’ensemble des habitats
naturels ayant un rôle fonctionnel pour les espèces protégées impactés par le projet sont à prendre en compte dans le
calcul.
Ainsi les habitats minéralisés, certaines prairies pâturées ou mono-cultures intensives n’ont pas été pris en compte car
non exploités par les espèces protégées pour leur repos ou leur reproduction.
FIGURE 112 : SCHÉMA CONCEPTUEL GLOBAL TRADUISANT L’ENSEMBLE DE LA MÉTHODE

Les impacts liés à l’emprise permanente et aux emprises temporaires ont été distingués.
Le tableau ci-après présente les impacts résiduels temporaires et permanents par grands type de milieux.
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TABLEAU 79 : 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,fourrés et ronciers

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

0,73 ha

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

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

390 ml

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

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

1885 ml

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

60 ml

0,20 ha

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

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

Globalement, la plus grande partie des habitats naturels impactés est concernée par des espèces protégées à différents
degrés. L’approche tient compte de la protection réglementaire existante pour des habitats de beaucoup d’espèces
animales protégées, au-delà donc de la seule observation des individus lors de la réalisation des inventaires de terrain.
Cela concerne par exemple les amphibiens avec les espèces pionnières comme le Crapaud calamite ou le Pélodyte
ponctué où toutes les zones en friche ou rudéralisées sont favorables à ces espèces…
Le tableau ci-après détaille pour chaque espèce à enjeu les habitats naturels qu’elle utilise pour sa reproduction ou son
repos.
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TABLEAU 80 : HABITATS NATURELS UTILISÉS PAR CHAQUE ESPÈCE À ENJEU POUR SA REPRODUCTION OU POUR SON REPOS

HABITATS

ALIGNEMENTS
D’ARBRES

BOIS
CADUCIFOLIÉ
À SOUS BOIS
EN
MÉGAPHORBIA
IE

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

CANAUX D’EAU
NON SALÉE
COMPLÈTEMEN
T
ARTIFICIELS ×
MAGNOCARIÇA
IES

CULTURES
MIXTES DES
JARDINS
MARAÎCHERS
ET
HORTICULTURE

FORÊT DE
FRÊNES ET
D’AULNES DES
FLEUVES
MÉDIOEUROPÉENS

Vison d’Europe

X

Loutre d’Europe

X

Genette commune

X

X

Crossope aquatique

FORÊT DE
FRÊNES ET
D’AULNES DES
FLEUVES
MÉDIOEUROPÉENS ×
SOURCES

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES

X

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES × CHÊ
NAIESCHARMAIES

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES × RON
CIERS

JACHÈRES NON
INONDÉES
AVEC
COMMUNAUTÉ
S RUDÉRALES
ANNUELLES

JACHÈRES NON
INONDÉES
AVEC
COMMUNAUTÉ
S RUDÉRALES
ANNUELLES OU
VIVACES

JACHÈRES NON
INONDÉES
AVEC
COMMUNAUTÉ
S RUDÉRALES
ANNUELLES OU
VIVACES × VER
GERS

X

X

Gîtes arboricoles
chiroptères

X

X

Lézard à 2 raies

X

X

Couleuvre verte et
jaune

X

X

X

X

Couleuvre hélvétique

X

Agrion de mercure

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gomphe de Graslin
Grand capricorne

X

X

Habitat repro Triton
palmé
Habitat terrestre Triton
palmé

X
X

X

X

Habitat repro Pélodyte
ponctué

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Habitat terrestre
Pélodyte ponctué

X

X

X

Habitat repro Crapaud
calamite

X

X

X

Habitat terrestre
Crapaud calamite

X

X

X

Habitat repro
Grenouille agile
Habitat terrestre
Grenouille agile

X
X

X

X

Habitat repro Rainette
méridionale

X

Habitat terrestre
Rainette méridionale
Avifaune - cortège des
milieux boisés
Avifaune - cortège des
milieux aquatiques

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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HABITATS

ALIGNEMENTS
D’ARBRES

BOIS
CADUCIFOLIÉ
À SOUS BOIS
EN
MÉGAPHORBIA
IE

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

CANAUX D’EAU
NON SALÉE
COMPLÈTEMEN
T
ARTIFICIELS ×
MAGNOCARIÇA
IES

CULTURES
MIXTES DES
JARDINS
MARAÎCHERS
ET
HORTICULTURE

FORÊT DE
FRÊNES ET
D’AULNES DES
FLEUVES
MÉDIOEUROPÉENS

FORÊT DE
FRÊNES ET
D’AULNES DES
FLEUVES
MÉDIOEUROPÉENS ×
SOURCES

Avifaune - cortège des
milieux ouverts et semiouverts

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES × CHÊ
NAIESCHARMAIES

FOURRÉS
MÉDIOEUROPÉENS
SUR SOLS
RICHES × RON
CIERS

JACHÈRES NON
INONDÉES
AVEC
COMMUNAUTÉ
S RUDÉRALES
ANNUELLES

JACHÈRES NON
INONDÉES
AVEC
COMMUNAUTÉ
S RUDÉRALES
ANNUELLES OU
VIVACES

JACHÈRES NON
INONDÉES
AVEC
COMMUNAUTÉ
S RUDÉRALES
ANNUELLES OU
VIVACES × VER
GERS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RONCIERS

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

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

HABITATS

X

JACHÈRES NON
INONDÉES × E
AUX
COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

JACHÈRES NON
INONDÉES × E
AUX
COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
× ALIGNEMEN
TS D’ARBRES

JACHÈRES NON
INONDÉES × P
LANTATIONS
D’ARBUSTES
ORNEMENTAUX

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FOR
ÊT DE FRÊNE
ET D’AULNE
DES FLEUVES
MEDIO EURO

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FRIC
HE × FOURRÉS
DE SAULE

MONOCULTURE
INTENSIVE

PLANTATIONS
DE PEUPLIERS

PLANTATIONS
DE
ROBINIA × EA
UX COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

PRAIRIE
AMÉLIORÉES

PRAIRIES DE
FAUCHE
PLANITIAIRES
SUBATLANTIQU
ES

PRAIRIES
HUMIDES
ATLANTIQUE ×
COMMUNAUTÉ
S DE GRANDS
CAREX
(MAGNOCARIÇ
AIES)

Vison d’Europe

X

X

Loutre d’Europe

X

X

Genette commune

X

Crossope aquatique

X

X

X
X

Gîtes arboricoles
chiroptères

X

X

X

X

X

X

X

X

Lézard à 2 raies

X

X

X

Couleuvre verte et
jaune

X

X

X

X

X

X

Couleuvre hélvétique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agrion de mercure
Gomphe de Graslin

X

Grand capricorne
Habitat repro Triton
palmé

X
X

Habitat terrestre Triton
palmé
Habitat repro Pélodyte
ponctué

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
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HABITATS

JACHÈRES NON
INONDÉES × E
AUX
COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

JACHÈRES NON
INONDÉES × E
AUX
COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
× ALIGNEMEN
TS D’ARBRES

JACHÈRES NON
INONDÉES × P
LANTATIONS
D’ARBUSTES
ORNEMENTAUX

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FOR
ÊT DE FRÊNE
ET D’AULNE
DES FLEUVES
MEDIO EURO

LISIÈRES
HUMIDES À
GRANDES
HERBES × FRIC
HE × FOURRÉS
DE SAULE

Habitat terrestre
Pélodyte ponctué

PRAIRIE
AMÉLIORÉES

PRAIRIES DE
FAUCHE
PLANITIAIRES
SUBATLANTIQU
ES

PRAIRIES
HUMIDES
ATLANTIQUE ×
COMMUNAUTÉ
S DE GRANDS
CAREX
(MAGNOCARIÇ
AIES)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MONOCULTURE
INTENSIVE

PLANTATIONS
DE PEUPLIERS

X

X

Habitat repro Crapaud
calamite

X

X

X

Habitat terrestre
Crapaud calamite

X

X

X

PLANTATIONS
DE
ROBINIA × EA
UX COURANTES
TRÈS
ARTIFICIELLES
NON SALÉES

RONCIERS

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

X
X

X

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

X

Habitat terrestre
Rainette méridionale

X

Avifaune - cortège des
milieux boisés

X

Avifaune - cortège des
milieux aquatiques

X

Avifaune - cortège des
milieux ouverts et semiouverts

X

X

Verdier d’Europe,
Chardonneret élégant,
Serin cini

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

Avifaune - cortège des
milieux aquatiques

X

Avifaune - cortège des
milieux ouverts et semiouverts

X

X

Verdier d’Europe,
Chardonneret élégant,
Serin cini

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Moineau friquet
Cisticole des joncs
Milan noir
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SYNTHÈSE DE L’IMPACT RÉSIDUEL PAR ESPÈCE PATRIMONIALE

GROUPE
TAXONOMIQUE

L’impact résiduel sur les espèces protégées patrimoniales a été évalué :
▬ En détaillant pour chaque espèce la surface d’impact par station d’espèce protégée
▬ En évaluant l’incidence sur chaque station, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction
Les impacts résiduels présentant après cela un niveau d’impact significatif nécessitent alors une compensation.
Le tableau de synthèse suivant récapitule les principales espèces protégées patrimoniales dont l’impact résiduel donne
lieu à de la compensation, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction :

Avifaune

ESPÈCES

SURFACE IMPACT RÉSIDUEL (EN HA)

TYPOLOGIE DE
MILIEU

Lézard à deux raies

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

Boisements

Cisticole des joncs

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

Milieux ouverts

Martin pêcheur

0.20 ha de ripisylve de Garonne

Milieux aquatiques

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCES

SURFACE IMPACT RÉSIDUEL (EN HA)

TYPOLOGIE DE
MILIEU

Milan noir

0.11 ha de ripisylve de Garonne

Boisements

Flore

Glaïeul d’Italie

50 m² de station

Milieux aquatiques
(ripisylves)

Agrion de Mercure

390 ml de fossés pour le nourrissage et la
reproduction

Milieux aquatiques

Vison d’Europe

0,20 ha de ripisylve de Garonne pour le
déplacement

Milieux aquatiques

Grand Capricorne du chêne

Boisements

Loutre d’Europe

0,20 ha de ripisylve de Garonne pour le
déplacement

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

Milieux aquatiques

Crossope aquatique

390 ml de fossés et petits canaux et de ripisylves

Milieux aquatiques

Crossope aquatique

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

Milieux aquatiques

Genette commune

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

Boisements

Noctule commune

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

Boisements

Pélodyte ponctué

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

Milieux ouverts et semiouverts

Pélodyte ponctué

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

Milieux aquatiques

Crapaud calamite

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

Milieux ouverts et semiouverts

Crapaud calamite

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

Milieux aquatiques

Rainette méridionale

1,64 ha d’habitat de reproduction et terrestre

Boisements

Rainette méridionale

390 ml de fossés et petits canaux et de ripisylves

Milieux aquatiques

Grenouille agile

1,56 ha d’habitat de reproduction et terrestre

Boisements

Lézard à deux raies

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

Milieux semi-ouverts

Lézard à deux raies

0,73 ha de haies arbustives et fourrés

Milieux semi-ouverts

Mammifères
hors chiroptères

Chiroptères

Amphibiens

Entomofaune

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

DETTE COMPENSATOIRE PAR CORTÈGES D’ESPÈCES PROTÉGÉES
▬ Dette écologique due aux emprises définitives
Les besoins de compensation suivants ont été définis par typologie d’habitats d’espèces protégées impactés par le projet
du fait des emprises définitives.
Ainsi pour chaque grand type d’habitat identifié, nous avons identifié des espèces dite « parapluie » qui :
▬ Est une espèce représentative des habitats traversés par l’ensemble du projet (espèces listées précédemment) ;
▬ Présente à la fois la sensibilité, l’enjeu spécifique et la fonctionnalité de son habitat la plus haute afin de ne pas
sous-évaluer la dette compensatoire.

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

Reptiles
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TYPOLOGIE
DE MILIEUX

HABITATS CONCERNÉS

IMPACT RÉSIDUEL
DÉFINITIF
SURFACE

Milieux
boisés

BESOINS DE
COMPENSATION

1,41 ha

1

1

1

Genette commune

1

0,75

0,75

1,06 ha

Bois - habitats d’intérêt fort

0,31 ha

1

1

1,5

Noctule commune

2

0,9

2,70

0,85 ha

1

1

1,5

Grand capricorne

2

0,9

2,70

292 ml

108 ml5

Cultures intensives

1,59 ha

1

1

0,5

Pélodyte ponctué

1

0,75

0,38

0,60 ha

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

5,70 ha

1

1

1

Cisticole des joncs

1,5

0,75

1,13

6,41 ha

Friches et jachères

6,57 ha

1

1

1

Pélodyte ponctué

1

0,75

0,75

4,92 ha

Haies arbustives, et fourrés et ronciers

0,73 ha

1

1

1,25

Lézard à deux
raies

1,5

0,75

1,41

1,02 ha

1

1

1,5

Crossope
aquatique

1,5

1

2,25

878 ml

Milieux
semiouverts

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

Milieux
aquatiques

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

Bois - habitats d’intérêt faible

Alignements arborés

Milieux
ouverts

LINÉAIRE

COEFFICIENT
COEFFICIENT
NIVEAU
D’ATTÉNUATION
D’IMPACT

390 ml

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

1885 ml
0,20 ha

370 ml

1,91ha
+
292 ml

11,93 ha

1,02 ha

2 292 ml

1

1

1

Pélodyte ponctué

1

0,75

0,75

1 414 ml

1

1

1,5

Vison

3

0,75

2,81

0.56 ha

0,56 ha

1

1

1

Crossope
aquatique

1,5

0,75

1,50

555 ml

555 ml

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

------------------------------------5

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

TYPOLOGIE
DE MILIEUX

Milieux
ouverts
Milieux
aquatiques

IMPACT RÉSIDUEL
DÉFINITIF

HABITATS CONCERNÉS

SURFACE

LINÉAIRE

COEFFICIENT
COEFFICIENT
NIVEAU
D’ATTÉNUATION
D’IMPACT

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

BESOINS DE
COMPENSATION

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

0,53 ha

0,8

1

1

1,5

0,75

0,9

0,48 ha

Friches et jachères

0,02 ha

0,8

1

1

1

0,75

0,6

0,01 ha

0,8

1

1

1

0,75

0,6

36 ml

0,49 ha

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

60 ml

36 ml

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

HABITATS CONCERNÉS

BESOINS DE COMPENSATION

Boisement

1,98 ha

Alignements arborés

292 ml

Milieux ouverts

Prairies et friches

12,42 ha

Milieux semi-ouverts

Haies arbustives, et fourrés et ronciers

1,02 ha

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

2 328 ml’

Ripisylve Garonne

0,56 ha

Ripisylve Rieumort

555 ml

Milieux boisés

Milieux aquatiques

Restauration d’arbres à Grand Capricorne du Chêne

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

GROUPE
TAXONOMIQUE

Mammifères hors
chiroptères

Chiroptères

ESPÈCES

IMPACT
RÉSIDUEL

COEFFICIENT
NATURE
D’IMPACT

COEFFICIENT
D’ATTÉNUATION

COEFFICIENT
NIVEAU ENJEU
HABITAT

COEFFICIENT
NIVEAU ENJEU
ESPÈCE

COEFFICIENT
PERTE
RELATIVE

COEFFICIENT
FINAL
RETENU

BESOIN DE
COMPENSATION

TYPOLOGIE DE MILIEU

Vison d’Europe

0,2 ha

1,00

1

1,25

3

0,75

2,81

0,56 ha

Milieux aquatiques (ripisylves)

Loutre d’Europe

0,2 ha

1,00

1

1,25

2

0,75

1,88

0,38 ha

Milieux aquatiques (ripisylves)

390 ml

1,00

1

1,5

1,5

0,75

1,69

658,13 ml

Milieux aquatiques (fossés / canaux)

370 ml

1,00

1

1

1,5

0,75

1,50

555 ml

Milieux aquatiques (ripisylves)

Genette commune

1,72 ha

1,00

1

1,5

1

0,75

1,13

1,94 ha

Boisements

Noctule commune

0,31 ha

1,00

1

1,5

2

0,9

2,70

0,84 ha

Boisements

12,34

1,00

1

0,5

1

0,75

0,38

4,63 ha

Prairies et milieux ouverts

1 885 ml

1,00

1

1

1

0,75

0,75

1 414 ml

Milieux aquatiques (fossés / canaux)

12,34

1,00

1

0,5

1

0,75

0,38

4,63 ha

Prairies et milieux ouverts

1 885 ml

1,00

1

1

1

0,75

0,75

1 414 ml

Milieux aquatiques (fossés / canaux)

1,64

1,00

1

1,5

1

0,75

1,13

1,85 ha

Boisements

390 ml

1,00

1

1,5

1

0,75

1,13

441 ml

Milieux aquatiques (fossés / canaux)

1,56

1,00

1

1,5

1

0,75

1,13

1,76 ha

Boisements

3,38 ha

1,00

1

1,25

1,5

0,75

1,41

4,77 ha

Milieux ouverts

0,73 ha

1,00

1

1,25

1,5

0,75

1,41

1,02 ha

Milieux semi-ouverts

78 ml

1,00

1

1,25

1,5

0,75

1,41

110 ml

Alignement arboré

Cisticole des joncs

6,23

1,00

1

1

1,5

0,75

1,13

7,04 ha

Milieux ouverts

Agrion de Mercure

390 ml

1,00

1

1,5

1,5

0,75

1,69

658,13 ml

Cours d’eau (fossés et petits canaux)

3 arbres

1,00

1

1,50

2

0,9

2,70

8 arbres

Alignement arboré

78 ml

1,00

1

1,50

2

0,9

2,70

211 ml

Alignement arboré

Crossope aquatique

Pélodyte ponctué

Amphibiens

Crapaud calamite

Rainette méridionale
Grenouille agile

Reptiles

Avifaune

Lézard à deux raies

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

CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué

MC011

Aménagement
de la fauche

Prairies
(milieux
ouverts)

Prairies
permanentes
fauchées
intensivement
Ancienne cultures
céréalières remises
en prairies

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

Forte

Restauration
après 1 an

Moyen à
moyen+

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

Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué

Grande culture

MC012

Conversion
d’une culture
en prairie

Prairies
(milieux
ouverts)

Prairies
permanentes
améliorées
monospécifiques

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

Forte

Restauration
après 5 ans

Faible à
moyen

MESURES DE RESTAURATION
PROPOSÉES

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

▬ Fauche et broyage (sauf fauche avec
exportation des refus après pâturage)
devront être réalisés de jour avec une
hauteur de fauche minimale de 7
centimètres, soit au 15 juin, soit au 15
juillet selon la nature de la prairie, avec
exportation obligatoire du fourrage.
▬ Coupe précoce de printemps pourra
être réalisée en plus de la fauche
annuelle mais elle ne sera pas
systématique selon les sites.
▬ Les haies présentes seront diversifiées
et/ou complétées.
▬ Les éventuels drains ou fossés
identifiés seront bouchés avec
creusement éventuel de mares.

▬ Respect des périodes d’interdiction de
fauchage et de broyage, a minima
après le 15 juin sur les milieux non
humides.
▬ Respect des périodes d’interdiction de
fauchage et de broyage a minima
après le 15 juin sur les milieux non
humides.
▬ Afin d’améliorer les capacités d’accueil
de la zone, 6 × 5% de la surface totale
sera définie en tant que zones
refuges. Trois de celles-ci, en rotation
bisannuelle, ne feront pas l’objet
d’une gestion. Dans la mesure du
possible, ces zones seront localisées le
long de lisières ensoleillées, de haies,
de mares, ….
▬ Méthode de fauche permettant de
repousser la faune vers l’extérieur de
sorte à éviter les « broyages
d’animaux ». La fauche centrifuge ou
toute autre méthode ayant le même
objectif est autorisé.

Réaliser la première année : un travail
superficiel du sol et le réensemencement
avec des espèces prairiale de préférence
en automne pour une meilleure
implantation. En cas de réensemencement,
deux types de mélange grainier seront
utilisés au cas par cas : un mélange grainier
pour prairie humide et un mélange
grainier pour prairie sèche. Ce mélange
variera d’un site à l’autre, en fonction de
son caractère humide ou sec. Les semis
seront de provenance locale.
▬ Les haies présentes seront diversifiées
et/ou complétées.
▬ Les éventuels drains ou fossés
identifiés seront bouchés avec
creusement éventuel de mares.

▬ En cas d’ensemencement en automne,
mise en place d’une gestion extensive
au printemps (fauchage) et à l’été
suivant (pâturage et/ou fauchage)
selon les modalités techniques
présentées dans le chapitres
Aménagement de la fauche (MC011).
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué

MC013

Conversion
d’une
peupleraie en
prairie

Prairies
(milieux
ouverts)

Peupleraies
monospécifiques

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

Forte

Restauration
après 5 ans

Faible à
moyen

MESURES DE RESTAURATION
PROPOSÉES

▬ Coupe et évacuation des ligneux
économiquement et écologiquement
valorisables avec exportation des
rémanents d’exploitation et broyage
des souches ;
▬ Débroussaillage manuel à l’aide de
débroussailleuse avec éventuelle
préservation de ligneux en limite de
parcelle afin de maintenir des
perchoirs et diversifier les milieux
naturels (mesure adaptable suivant le
mode de gestion ultérieure retenu sur
la parcelle) ;
▬ Evacuation manuelle ou mécanique
des rémanents de coupe ;
▬ Broyage ou fauche de la végétation en
préservant approximativement 3 × 5%
des zones herbeuses (si existantes) non
fauchées servant de zones refuges ;
▬ Amélioration des haies existantes ainsi
que la plantation de nouveaux
tronçons ;
▬ Bouchage des drains éventuels.
Réaliser ensuite un travail superficiel du sol
et le réensemencement avec des espèces
prairiale de préférence en automne pour
une meilleure implantation. En cas de
réensemencement, deux types de mélange
grainier seront utilisés au cas par cas : un
mélange grainier pour prairie humide et
un mélange grainier pour prairie sèche. Ce
mélange variera d’un site à l’autre, en
fonction de son caractère humide ou sec.
Les semis seront de provenance locale.

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

Gestion de façon relativement intensive
sur 3 années afin de limiter la repousse
des ligneux et d’engager une gestion
extensive à long terme :
▬ Gestion par débroussaillage
poursuivie autant que de besoin en
fonction de la reprise des ligneux afin
d’enrayer leur éventuelle dynamique
et de s’assurer de bien atteindre un
habitat prairial.
▬ Selon discussions avec l’exploitant
agricole, gestion différenciée par
fauchage mise en place selon les
modalités précisées dans les chapitres
Aménagement de la fauche (MC011).

▬ Les haies présentes seront diversifiées
et/ou complétées.
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Genette commune

MC021

Plantation de
milieux boisés

Boisements

Boisements
anthropisés
(Robinier fauxacacia,
peupleraie…)

Pipistrelle de Nathusius,
Pipistrelle pygmée, Noctule
de Leisler, Murin de
Daubenton, Barbastelle
d’Europe, Noctule commune,
Grande Noctule, Murin de
Bechstein
Grenouille agile, Triton
palmé
Milan noir
Grand Capricorne

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

▬ Gestion des essences non indigènes
(Robinier…) présentes sur le terrain
(coupe, dessouchage, …) ;
▬ Protection des secteurs colonisés par
une végétation ligneuse indigène ;
▬ Andainage des rémanents
d’exploitation présents au sol ;
▬ Broyage des souches et de la
végétation herbeuse ;
▬ Plantation des ligneux selon les
modalités suivantes :

Vison, Loutre (secteur en
connexion avec la ripisylve
de la Garonne)

Mises à blanc

MESURES DE RESTAURATION
PROPOSÉES

Forte

Restauration
après 20 à 40
ans

Nul à fort

▬ Plantation de 750 à 1 000 pieds
d’essences arborées par hectare
composées de 5 à 10 espèces ;
▬ Plantation de 250 à 500 pieds
d’essences arbustives par hectare
composées d’une dizaine
d’espèces.
Semis et jeunes plants seront des essences
indigènes, provenant préférentiellement
de pépinières locales et seront labellisés, si
les quantités nécessaires aux plantations le
permettent, de la marque Végétal local qui
valorise la collecte, la multiplication et la
distribution de matériel végétal issu de
collecte en milieu naturel
Liste des essences arborées (non
exhaustive) : Chêne pédonculé, Chêne
pubescent, Charme, Orme champêtre,
Merisier, etc.
Liste des essences arbustives (non
exhaustive) : Troène commun, Cornouiller
sanguin, Aubépine monogyne, Fusain
d’Europe, Prunellier, Sureau noir, Noisetier,
Viorne lantane etc.

▬ Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant
colonisé le site ainsi que le
remplacement des plants morts si le
taux de reprise à 3 ans ne dépasse pas
les 65 % d’arbres et arbustes.
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

MESURES DE RESTAURATION
PROPOSÉES

Plantation :
▬ de 8 essences arbustives, 5
arborées et de 5 plantes arbustives
basses indigènes (moins d’un
mètre de haut type Viorne lantane,
etc.) ;
▬ dite « naturelle » ;
▬ d’un arbre tous les 20 à 30 mètres.

Crapaud calamite, pélodyte
ponctué, Rainette
méridionale, Grenouille agile

MC022

Plantation de
haies arborées

Bocage
(milieu semiouvert)

Limites de parcelles
agricoles
Haies existantes
composées
d’essences non
indigènes

Genette commune, Hérisson
d’Europe
Milan noir
Forte
Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies
Grand Capricorne du chêne
Zone de chasse et trasit des
Chiroptères

Restauration
après 10 ans

Nul à fort

Jeunes plants provenant d’essences
indigènes, préférentiellement de
pépinières locales et labellisés, si les
quantités nécessaires aux plantations le
permettent, de la marque Végétal local qui
valorise la collecte, la multiplication et la
distribution de matériel végétal issu de
collecte en milieu naturel.
Liste des essences arbustives (non
exhaustive) : Troène commun, Cornouiller
sanguin, Aubépine monogyne, Fusain
d’Europe, Prunellier, Sureau noir, Noisetier,
Viorne lantane etc.
Liste des essences arborées (non
exhaustive) : Chêne pédonculé, Chêne
pubescent, Cormier, Rosier des chiens…

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

▬ Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant
colonisées le site.
▬ Remplacement des plants morts
réalisé si le taux de reprise à 3 ans ne
dépasse pas les 80 % d’arbres et
arbustes.
▬ Gestion courante en bord de parcelle
agricole réalisée en lien avec
l’opérateur de suivi,
préférentiellement au lamier à
couteaux ou la barre de coupe
sécateur pour les branches de moins
de 10 centimètres et au lamier à scies
circulaires ou la tronçonneuse pour les
branches de plus de 10 centimètres
de diamètre.
▬ Entretien des haies à l’épareuse sera
évité car il peut être néfaste à la
biodiversité voire même à la survie de
la haie.
▬ Période de taille est autorisée du 1er
septembre au 15 mars (la date du 1er
septembre se justifie uniquement
lorsque la haie est voisine de semis
précoces).
▬ Taille annuelle systématique est
interdite.
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Crapaud calamite, pélodyte
ponctué, Rainette
méridionale, Grenouille agile

MC023

Diversification
de haies
monospécifiques
existantes

Bocage
(milieu semiouvert)

Haies existantes
présentant peu
d’enjeu comme les
haies taillées à un
mètre de haut et
les haies
monospécifiques

Genette commune, Hérisson
d’Europe
Milan noir

Forte

Restauration
après 5 ans

Faible à fort

Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies
Grand Capricorne du chêne
Zone de chasse et transit des
Chiroptères

MC024

Conservation
de chênes
propices à
l’accueil du
Grand
Capricorne du
chêne

Bocage
(milieu semiouvert)

Grand Capricorne du chêne

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

▬ Comblement des trous dans la haie par
des essences arborées et arbustives
différentes de celles actuellement
présentes ;
▬ Doublement de la haie actuelle avec
utilisation d’essences variées de taille
distincte (8 essences arbustives, 5
essences arborées et 5 plantes
arbustives basses indigènes, de moins
d’un mètre de haut.) ;
▬ Plantation d’un arbre de haut-jet tous
les 20 à 30 mètres.
Liste des essences arbustives (non
exhaustive) : Troène commun, Cornouiller
sanguin, Aubépine monogyne, Fusain
d’Europe, Prunellier, Sureau noir, Noisetier,
Viorne lantane etc.

▬ Libre évolution naturelle sauf taille des
branches présentant un danger.
▬ Gestion courante en bord de parcelle
agricole sera réalisée en lien avec
l’opérateur de suivi,
préférentiellement au lamier à
couteaux ou la barre de coupe
sécateur pour les branches de moins
de 10 centimètres et au lamier à scies
circulaires ou la tronçonneuse pour les
branches de plus de 10 centimètres
de diamètre. L’entretien des haies à
l’épareuse sera évité car il peut être
néfaste à la biodiversité voire même à
la survie de la haie.
▬ Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant
colonisé le site.
▬ Remplacement des plants morts si le
taux de reprise à 3 ans ne dépasse pas
les 80 % d’arbres et arbustes.

Liste des essences arborée (non
exhaustive) : Chêne pédonculé, Chêne
pubescent, Rosier des chiens…

Prairies pâturées
intensivement
Ancienne cultures
céréalières remises
en prairies

MESURES DE RESTAURATION
PROPOSÉES

Forte

-

Moyen

Préservation à long terme d’un réseau
important de chênes potentiellement
favorables.si présence de traces
d’émergence à moins de 2 kilomètres et
exposition de l’arbre au sud.

Arbres laissés à leur libre évolution
naturelle, en ne taillant que les branches
présentant un danger.
Gestion courante en bord de parcelle
agricole réalisée, préférentiellement au
lamier à couteaux ou la barre de coupe
sécateur pour les branches de moins de
10 centimètres et au lamier à scies
circulaires ou la tronçonneuse pour les
branches de plus de 10 centimètres de
diamètre. L’entretien des haies à
l’épareuse sera évité car il peut être
néfaste à la biodiversité voire même à la
survie de la haie.
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Éradiquer les foyers de Robinier fauxacacia, Jussie et Renouée du
Japonidentifiés sur les sites.

MC025

Enlèvement /
traitement
d’espèces
exotiques
envahissantes

Milieux
boisés

Ripisylve et
boisement
dégradés par des
EEE

Tous groupes

Forte

-

Fort

Ces dernières ne doivent pas être
déposées n’importe où, mais sur des
secteurs éloignés de toute zone humide et
temporairement stockés sur des bâches
plastiques afin que les débris puissent se
dessécher au soleil pour réduire leurs
capacités de bouturage.

Robinier : De manière générale, la
mesure de gestion la plus adaptée pour
gérer les sujets présents qui ne peuvent
pas être préservés est une coupe de
l’arbre avec dessouchage et arrachage des
éventuels rejets.
La mise en œuvre d’un écorçage sera
privilégiée. Cette technique consiste à
réaliser deux entailles circulaires distantes
d’au moins 30 à 100 cm autour du tronc
et de quelques centimètres de
profondeur, jusqu’à l’aubier (partie de
l’arbre, située sous l’écorce). L’écorce
située entre les deux entailles est ensuite
retirée. La sève élaborée ne circule alors
plus vers les racines et le sujet se
dessèche progressivement et tombe
généralement au bout de 1 an. Cette
technique permet également d’éviter aux
sujets traités de s’étendre rapidement par
rejet de souche et drageonnement.
L’écorçage est à réaliser aussi bas que
possible, à la base du tronc et au début
de l’automne (septembre à mi-octobre).
Cette méthode individuelle laisse un stock
de bois mort sur pied pour les insectes et
oiseaux, évite d’exporter ou de broyer les
arbres et constitue une alternative parfois
plus efficace que la coupe ou bien encore
l’arrachage.
Renouée du Japon :
Sur les jeunes foyers (≤ 10 m2) : Éliminer la
plante et éviter son installation : Arrachage
manuel répété en enlevant toutes les
racines des jeunes pousses (début
printemps à avril/octobre).
Sur les foyers bien installes (>10 m2) :
Affaiblir la plante et limiter sa dispersion
(de mai à octobre) : Fauchage répété (tous
les 15 jours ou 6 à 8 fois/an) en-dessous
du 1er nœud / Décaissement des terres
sur une largeur et une profondeur de 50
cm au-delà de la zone colonisée par les
rhizomes, puis tamisage et/ou concassage
des fragments / Couverture du sol avec
une géomembrane pour empêcher le
développement.
Éviter la propagation de la plante :
Évacuation sécurisée de tous les résidus
vers un centre agréé (compostage/
méthanisation à privilégier si possible).
C’est une partie intégrante de la lutte
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

MESURES DE RESTAURATION
PROPOSÉES

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

contre les Renouées. / Nettoyage des
engins et du matériel après usage /
Surveillance de la zone et renouvèlement
des opérations sur plusieurs années pour
éliminer les nouvelles repousses.
Améliorer les conditions du milieu : Planter
des espèces locales après les opérations
de gestion pour limiter la recolonisation /
Reconstituer les peuplements forestiers et
les ripisylves pour favoriser la renaturation
du milieu.
Jussie :
Sur les jeunes foyers : Éliminer la plante et
éviter son installation : Arrachage manuel
possible en tout début d’invasion en
retirant tout le système racinaire. Un 2nd
arrachage doit être fait quinze jours plus
tard (dès le début du printemps)
Sur les foyers bien installés : Affaiblir la
plante et limiter sa dispersion : Arrachage
régulier en utilisant des outils (râteaux ou
griffes) pour un premier passage, ou une
pelle mécanique équipée de godets. Une
finition annuelle est recommandée. /
Protéger la zone de gestion avec des
barrages flottants ou des grillages filtrants
à l’aval pour éviter la contamination
d’autres sites.
Éviter la propagation de la plante :
Évacuation sécurisée de tous les résidus
vers un centre agréé (compostage/
méthanisation à privilégier si possible). /
Surveillance de la zone et renouvèlement
des opérations sur plusieurs années pour
éliminer les nouvelles repousses.
Améliorer les conditions du milieu
L’ombre des arbres nuit au
développement des jussies. Des
plantations de ligneux le long des berges
pourraient limiter leur présence.
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▬ Superficie comprise entre 100 et 200
m².
▬ Mares avec présentation de trois
paliers :
▬ Ceinture externe : profondeur de
40 cm, par rapport au niveau des
plus hautes eaux ;
▬ Ceinture interne : profondeur de
100 cm ;
▬ Centre de la mare : profondeur de
130 cm.
Les travaux respecteront les préconisations
suivantes : Exportation obligatoire des
terres excédentaires ;
Pente douce dont l’inclinaison ne dépasse
pas 15 % sur les berges nord et ouest ;
Forme arrondie « naturelle » ; Profondeur
ne dépassant pas 130 cm ; Absence de
revégétalisation artificielle des berges ;
Protection des mares limitant leur accès au
bétail.

MC031

Creusement
de mares

Propices aux
amphibiens

Milieux prairiaux au
niveau de zones
humides

Crapaud calamite, pélodyte
ponctué, Rainette
méridionale, Grenouille agile
Forte
Crossope aquatique

Restauration
après 2 ans

Moyen

Couleuvre helvétique

▬ Deux modalités distinctes seront
observées lors de la réalisation des
travaux :
▬ Création de la mare au niveau de
fossés : bouchage du fossé en
créant une digue ;
▬ Création de la mare dans une zone
humide ou inondable : creusement
de la mare avec exportation de la
terre.
Un bon emplacement de mare sera
privilégié en lien avec la nappe
pour assurer une alimentation en
eau suffisante et un maintien du
caractère humide de la mare.

Pour éviter l’atterrissement et
l’envahissement par la végétation, les
mares créées nécessiteront une gestion
postérieure à la réalisation des travaux
dans le cadre d’un entretien qui pourra
prévoir les actions suivantes :
▬ Curage quand la hauteur de vase
atteint plus de 50 cm et que la
lame d’eau libre se réduit trop. La
fréquence pourrait être de l’ordre
de 10 à 15 ans.
▬ Fauche des abords,
▬ Limitation éventuelle de certaines
espèces végétales comme les
massettes.
Les mares n’ont pas vocation à servir à
l’abreuvement du bétail et seront mises
en défens par des clôtures adaptées.

▬ La localisation des mares respectera les
préconisations suivantes :
▬ Mares exposées au soleil =>
absence de boisements à l’est et au
sud à moins de 40 mètres ;
▬ Absence de haies et de boisements
à l’ouest afin de limiter l’apport de
feuilles dans le milieu aquatique
accélérant le comblement la mare
et son eutrophisation.
Toutes les espèces d’amphibiens
sont recherchées dans le cadre de
cette mesure.

MC051a
et b

Restauration
de ripisylve

Cours d’eau
et fossés

Ripisylves
existantes

Vison et Loutre d’Europe :
051a

Forte

Restauration
après 5 ans

Faible à
Moyen/Fort

▬ Comblement des trous dans la ripisylve
par des essences arborées et

▬ Libre évolution naturelle sauf taille des
branches présentant un danger.
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CODE

NOM

MILIEUX
CONCERNÉS

MILIEUX
NATURELS VISÉS

présentant peu
d’enjeu comme les
ripisylves taillées
régulièrement,
ripisylve
uniquement sur
une rive, ripisylve
discontinue

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

Crossope aquatique : 051b
Agrion de mercure
Zone de chasse et transit des
Chiroptères
Martin pêcheur

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

MESURES DE RESTAURATION
PROPOSÉES

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

arbustives différentes de celles
actuellement présentes ;
▬ Doublement de la ripisylve actuelle
avec utilisation d’essences variées de
taille distincte (8 essences arbustives, 5
essences arborées et 5 plantes
arbustives basses indigènes, de moins
d’un mètre de haut.) ;
▬ Plantation d’un arbre de haut-jet tous
les 20 à 30 mètres ;
▬ Plantation d’espèces herbacées
rivulaires : cordon d’hélophytes en pied
de berges.

▬ Gestion courante en bord de parcelle
agricole sera réalisée en lien avec
l’opérateur de suivi,
préférentiellement au lamier à
couteaux ou la barre de coupe
sécateur pour les branches de moins
de 10 centimètres et au lamier à scies
circulaires ou la tronçonneuse pour les
branches de plus de 10 centimètres
de diamètre. L’entretien des haies à
l’épareuse sera évité car il peut être
néfaste à la biodiversité voire même à
la survie de la haie.
▬ Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant
colonisé le site.
▬ Remplacement des plants morts si le
taux de reprise à 3 ans ne dépasse pas
les 80 % d’arbres et arbustes.

La largeur de ripisylve envisagée sera de 2
à 5 mètres sur chaque rive en fonction des
contraintes locales d’implantation
Liste des essences arbustives (non
exhaustive) : Troène commun, Cornouiller
sanguin, Aubépine monogyne, Fusain
d’Europe, Prunellier, Sureau noir, Noisetier,
Viorne lantane etc.
Liste des essences arborée (non exhaustive) :
Frêne commun, Aulne glutineux, Saule
marsault …

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 417/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

CODE

NOM

Plantation de
ripisylve

MC052

MILIEUX
CONCERNÉS

Cours d’eau
et fossés

MILIEUX
NATURELS VISÉS

Bords de cours
d’eau et fossés
dépourvus de
ripisylve
Haies existantes
composées
d’essences non
indigènes

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

Crossope aquatique
Agrion de mercure
Zone de chasse et transit des
Chiroptères
Martin pêcheur

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Forte

Restauration
après 10 ans

Faible à
Moyen

MESURES DE RESTAURATION
PROPOSÉES

Plantation d’espèces arbustives et
arborées :
▬ -écart entre les plants tous les 0.75
à 1.5 m entre les essences
arbustives seules ou en mélange
(alternance) avec des essences
arborescentes
▬ alternance des plantations d’une
rive à l’autre
▬ interruptions localisées sur 10 à
15 m ;
▬ respect d’un équilibre entre zone
d’ombre et zone de lumière ;
▬ plantation plus ou moins dense
selon les besoins de fixation (zones
érosives)
▬ respect de la position optimale de
chaque espèce vis-à-vis de la
berge (pied de berge, milieux de
berge, talus).
Plantation d’espèces herbacées rivulaires :
cordon d’hélophytes en pied de berges

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

Gestion des potentielles espèces
exotiques envahissantes ayant colonisées
le site.
Remplacement des plants morts réalisé si
le taux de reprise à 3 ans ne dépasse pas
les 80 % d’arbres et arbustes.
Gestion courante en bord de parcelle
agricole réalisée en lien avec l’opérateur
de suivi, préférentiellement au lamier à
couteaux ou la barre de coupe sécateur
pour les branches de moins de 10
centimètres et au lamier à scies circulaires
ou la tronçonneuse pour les branches de
plus de 10 centimètres de diamètre.
Entretien des haies à l’épareuse sera évité
car il peut être néfaste à la biodiversité
voire même à la survie de la haie.
Période de taille est autorisée du 1er
septembre au 15 mars (la date du 1er
septembre se justifie uniquement lorsque
la haie est voisine de semis précoces).
Taille annuelle systématique est interdite.

Jeunes plants provenant d’essences
indigènes, préférentiellement de pépinières
locales et labellisés, si les quantités
nécessaires aux plantations le permettent,
de la marque Végétal local qui valorise la
collecte, la multiplication et la distribution
de matériel végétal issu de collecte en
milieu naturel.
Liste des essences arbustives (non
exhaustive) : Troène commun, Cornouiller
sanguin, Aubépine monogyne, Fusain
d’Europe, Prunellier, Sureau noir, Noisetier,
Viorne lantane etc.
Liste des essences arborée (non exhaustive) :
Frêne commun, Aulne glutineux, Saule
marsault …
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CODE

NOM

Création de
fossés, canaux
et cours d’eau
(Pradet)

MC053

MILIEUX
CONCERNÉS

Aquatique

MILIEUX
NATURELS VISÉS

PRINCIPALES ESPÈCES
VISÉES

Cours d’eau dérivés
en limite de
parcelle

Crossope aquatique

Création de fossés
favorables à la
reproduction des
amphibiens

Couleuvre helvétique

Agrion de mercure

EFFICACITÉ
DE LA
MESURE

DYNAMIQUE
DES
HABITATS

GAIN DE
QUALITÉ
ENVIRONNEM
ENTALE

Forte

Renaturation
après 3 ans

Faible à
Moyen

MESURES DE RESTAURATION
PROPOSÉES

Sur la base de calculs hydrauliques,
nouveau lit du Pradet relocalisé en limite
Est des emprises.
Au vu des espèces concernées et de leur
habitat, le travail de renaturation du Pradet
va s’axer sur la diversification de la ripisylve
et leur attractivité :

MESURES DE GESTION PROPOSÉES

Aucune gestion particulière.
Voir mesures spécifiques pour la ripisylve
(MC051 et MC052)

▬ Conservation des franches boisées
existantes,
▬ Adoucissement des talus pour recréer
un profil végétal endémique, et une
frange boisée plus continu avec un
effort de replantation : hélophites,
arbustives,
▬ Lutte contre les espèces exotiques
envahissantes,
▬ Création de mares connectées au
Rieumort, principalement alimentées
par les eaux de pluie, pour développer
les zones d’habitats et refuges des
amphibiens,
▬ Limitation des travaux de terrassement
en eau pour ne pas dégrader les
habitats existants,
▬ Création d’échancrures / zones de
frayères en pied de berge pour
améliorer l’attractivité du Rieumort aux
espèces piscicoles,
▬ Création d’hibernaculum à reptiles sur
les berges orientées Sud-Est constitués
d’enrochements sur berges et amas de
bois et enrochements en haut de
berges
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14.5 - Eligibilité des mesures compensatoires proposées

▬ Démarche partenariale avec les acteurs locaux du territoire jusqu’à l’identification de l’ensemble des sites nécessaires
et éligibles à la compensation → Garantir l’intégration territoriale des mesures ;

DÉMARCHE DU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LA RECHERCHE DE SITES
COMPENSATOIRES

▬ Mise en œuvre d’aménagements et de pratiques de gestion éprouvés en privilégiant la restauration pour atteindre
l’équivalence écologique et fonctionnelle → Garantir la faisabilité technique ;

Tant pour les mesures compensatoires en faveur des zones humides que pour celles en faveur des espèces protégées,
le maitre d’ouvrage a anticipé dès 2020 les besoins correspondant en matière de maîtrise foncière.
Une démarche de concertation a ainsi été engagée avec plusieurs partenaires et acteurs locaux du territoire dans
l’objectif de déterminer la faisabilité de la compensation en fonction de la disponibilité foncière des sites candidats à la
compensation.
Ainsi, à ce jour l’agglomération d’Agen dispose de plus de 60 ha disponible pour la compensation. Les milieux se
composent principalement de parcelles agricoles et de plantations.

▬ Prise en compte du rapport coût / efficacité de la mesure sur toute la durée de la mesure, incluant la maîtrise foncière
ou d’usage, les études, les travaux de génie écologique, le suivi, la gestion, l’adaptation éventuelle des mesures. →
Garantir la faisabilité économique ;
▬ Vérifier la disponibilité foncière des sites retenus via différents leviers d’actions (acquisition/rétrocession,
conventionnement, …) avec priorisation dans le périmètre de maîtrise foncière maximal (emprise du projet et abords)
→ Garantir la faisabilité foncière (cf. Pièce 1bis – dossier d’enquête parcellaire6) ;
▬ L’objectif est également de prioriser la démarche de recherches de sites éligible à la compensation en engageant
d’abord les discussions sur les sites qui présentent la probabilité la plus forte d’atteinte des objectifs de compensation
et d’additionnalité fonctionnelle (probabilité de réussite de la mesure) ;
▬ Suivi de la gestion conservatoire et communication auprès des services concernés → Garantir l’efficacité et la
pérennité des mesures ;
▬ Mutualisation avec les mesures compensatoires en faveur des zones humides → Garantir la mise en cohérence et la
complémentarité des mesures.
Comme le permet la réglementation, les mesures de compensation mises en œuvre en faveur des zones humides sont dans
la mesure du possible mutualisées avec les mesures compensatoires en faveur des espèces protégées impactées par le projet.
L’analyse et la description des fonctionnalités sont néanmoins traitées séparément : Volet 4B pour les mesures
compensatoires en faveur des zones humides et présent Volet 4C pour les mesures compensatoires en faveur des espèces
protégées.
La priorité a ainsi été donnée aux recherches typologiques d’habitats suivants :
▬ Zones d’extension des cœurs de nature, c’est-à-dire les zones contigües aux milieux boisés afin d’assurer la pérennité
de ces espaces d’interface et des boisements eux-mêmes ;
▬ Zones proches des cours d’eau ou ruisseaux, ou zones tampons afin d’assurer la préservation de la qualité des milieux
aquatiques et des espaces qui y sont associés (ripisylves, berges, bandes enherbées, prairies humides…) ;
▬ Espaces interstitiels, ou corridors, entre les cœurs de biodiversité, c’est-à-dire les espaces boisés. Ces corridors
peuvent prendre la forme d’éléments linéaires continus ou d’éléments surfaciques disposés « en pas japonais »
permettant d’assurer la continuité écologique ;
▬ En continuité des ouvrages de franchissement du projet, afin d’assurer la fonctionnalité de ceux-ci.

NATURE DES MESURES COMPENSATOIRES PROPOSÉES

FIGURE 113 : LOCALISATION DES ACQUISITIONS FONCIÈRES DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN

La démarche de mise en œuvre des mesures de compensation a été réalisée selon les principes suivants :
▬ Compenser au plus proche de l’impact → Garantir l’équivalence spatiale ;
▬ Se rapprocher des mêmes types d’habitats, espèces et fonctions que les sites impactés → Garantir l’équivalence
écologique et fonctionnelle à savoir mettre en œuvre des mesures de compensation qui puissent garantir un bilan
neutre entre les effets négatifs attendus du projet et les effets positifs attendus des mesures ;

Afin de garantir une meilleure efficacité des mesures proposées, les parcelles identifiées par le maître d’ouvrage
pour la mise en œuvre des mesures compensatoires ont fait l’objet d’une expertise écologique permettant
d’évaluer leur éligibilité. En effet, les parcelles acquises par le maître d’ouvrage étant toutes dans l’aire d’étude
rapporchée, celles-ci ont fait l’objet, au même titre que l’emprise travaux, d’un inventaire sur un cycle biologique
complet d’un an.
Ensuite, la démarche a consisté à l’identification de sites potentiels, les études d’états initiaux sur ces sites, le choix des
sites les plus pertinents au regard des nécessités de compensation, et la mise en œuvre de mesures adéquates au sein
de ces sites. L’expertise écologique tient notamment compte du principe d’additionnalité, en ne venant pas se
substituer à des acteurs existants par la mise en œuvre de mesures qui seraient déjà financées. Seront ainsi considérées
comme mesures compensatoires des mesures mises en œuvre par le maître d’ouvrage lorsqu’elles portent sur des
parcelles ne faisant l’objet d’aucune intervention ou plan de financement connu.

------------------------------------Les parcelles A 97, A 220 et A 1297 appartiennent à l’Agglomération d’Agen dans leur totalité. Il est normal qu’elles ne figurent pas dans les états
parcellaires.
6

Les parcelles A 1685 (autrefois A 225) et A 1687 (autrefois A 226) sont en cours de négociation par l’Agglomération d’Agen auprès de monsieur Georges
Lury. Toutefois, ces parcelles sont incluses dans l’état parcellaire.
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Chaque site de compensation pressenti fait l’objet d’une analyse :
▬ Identification parcellaire (parcelles cadastrées) et localisation du site ;

Ainsi, en accord entre les typologies d’habitats à compenser pour les espèces et le projet paysager, les éléments suivants
seront réalisés tout au long de l’infrastructure, incluant divers types de végétalisation :

▬ Principales caractéristiques, dont la surface, les habitats naturels présents et les groupes et/ou espèces ciblées par la
compensation ;

▬ Renaturation du Pradet ;

▬ Gestion actuelle du site et état de conservation ;

▬ Haies arbustives, haies double-strate, haies bocagères ;

▬ Critères de compensation (cortège d’espèces pouvant potentiellement être présentes par habitat) ;

▬ Boisements et bosquets avec leurs lisières.

▬ Gestion à appliquer et création d’habitats de substitution ;

Ces mesures seront intégrées dans le besoin global en compensation notamment pour les milieux aquatiques, alignements
arborés, zones de fourrés et milieux boisés.

▬ Organisme pressenti pour la gestion et le suivi ;

▬ Fossés ;

▬ Pérennité de la mesure avec une gestion appliquée dans le temps.

Renaturation du Pradet
Le chapitre suivant détaille ces sites de compensation sur lesquels le maître d’ouvrage s’engage à adopter des mesures
adéquates en faveur de la faune, et notamment des espèces protégées et de leurs habitats.

Compensation in situ par création d’habitats locaux et renforcement des trames paysagères
et connexions écologiques aux abords immédiats du projet
La prise en compte des aménagements paysagers du projet ainsi que l’adaptation locale de celui-ci, en concertation
avec les écologues et visant la création de typologies d’habitats favorables à proximité immédiate des zones d’impacts,
et en faveur des espèces protégées concernées, a permis de comptabiliser et compenser in situ une partie des nécessités
recherchées.
En effet, l’adaptation du plan paysager du projet a permis de :
▬ Créer un maillage de haies arborées, arbustives et herbacées inexistant dans la plupart des secteurs traversés par le
projet (plaine agricole non bocagère) ;
▬ Constituer des trames végétales utiles pour les corridors de transit empruntés par la faune, notamment les chauvessouris, les mammifères, les reptiles, les amphibiens (migrations pré- et post-nuptiales), les oiseaux.
▬ En outre, la création du maillage de haies ou linéaires arborés en bordure et de part et d’autre du projet permettra
aux espèces d’utiliser un maximum d’espace situé entre les voies circulées et les zones naturelles proximales.
C’est pourquoi, l’aménagement paysager ambitieux mis en place dans le cadre du projet constitue une véritable plus-value
en terme de fonctionnalités écologiques : corridors écologiques mais également habitats de reproduction ou d’hivernage.

Le projet de renaturation du Pradet consiste notamment à supprimer le caractère rectiligne du cours d’eau actuel car il
a été créé artificiellement (au XIXème siècle).
Les pièces graphiques ne figurent que le principe indicatif de rescindement du Pradet (banquette d’hélophytes,
adoucissement des berges et profil végétal non représentés). La géométrie et les pentes du fil d’eau et des talus sont
susceptibles d’évoluer en fonction des études géotechniques G2PRO.

▬ Insertion de la renaturation dans un ensemble de milieux cohérents et fonctionnels
La réalisation de cette renaturation dans ce secteur (à l’Est de l’aménagement) est prévue pour permettre l’intégration
du cours d’eau dans un environnement de mosaïques de milieu. Ainsi, le ruisseau du Pradet va serpenter :
▬ Au milieu des futurs sites de compensation « espèces protégées » du Marais composé de prairies de fauche, de
mares et des haies multistrates
▬ Mais également au niveau du site de compensation « Police de l’eau » où la conversion d’une peupleraie en zone
humide fonctionnelle est prévue.
Aussi, tous ces milieux à caractère humide et en gestion extensive seront à même de permettre au secteur de retrouver
une fonctionnalité de reproduction, repos ou alimentation pour de nombreuses espèces protégées exploitant le secteur.
Parmi les plus patrimoniales :
▬ Pour les insectes : Agrion de mercure, Grand capricorne… ;
▬ Pour les mammifères : Loutre d’Europe, Crossope aquatique… ;
▬ Pour les amphibiens : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Rainette méridionale ;

Ceci permet :
▬ de recréer in situ des habitats favorables aux espèces, utilisables pour toute ou partie du cycle biologique des
animaux (en fonction de leurs besoins vitaux) ;
▬ de constituer des corridors de transit non fragmentés et reliés ou à proximité immédiate des zones naturelles déjà
utilisées par les espèces ;
▬ de reconstituer des axes de migration et des connexions pour les amphibiens, entre les zones d’hivernage et les
zones de reproduction : haies arborées, arbustives ou buissonnantes, vecteurs de déplacements ;
▬ de permettre l’accès aux zones de chasse à proximité des voies de façon à ce que les individus puissent exploités les
surfaces végétalisées ;
▬ de reconstituer la continuité avec la trame bocagère existante ;
▬ d’accompagner, par des aménagements spécifiques, les abords des ouvrages de transparence écologiques.

▬ Pour les reptiles : Lézard à deux raies, Couleuvre helvétique ;
▬ Pour les oiseaux : Cisticole des joncs ;
▬ Pour les chiroptères : zones de chasse pour de nombreuses espèces ;
▬ Pour les poissons : recréation de zones de frayères
▬ Analyse des habitats des fossés et du Rieumort
Les bords de fossés constituent des zones quelques peu artificielles mais pas forcément anthropisées. On va retrouver
dans ces zones une végétation humide, notamment en bordure de fossés, dominée par la Laîche des rives, le Lysimaque
commune, la salicaire commune. La présence de l’ortie dioïque témoigne du caractère nitrophile de ces fossés.
Dans les zones peu profondes de ces fossés, on peut rencontrer de cresson de fontaine.
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 OH 156 : Rétablissement du chemin au-dessus du ruisseau du Rieumort par cadre 5 x 2 m / pente 0.23 %

Le long du Rieumort, on trouve une alternance de zones de monoculture et de zones de forêts riveraines constituées
des espèces comme le peuplier noir, le saule blanc et de robinier faux-acacia.

Dans le cadre du projet, le maillage actuel non fonctionnel entre à la confluence du Rieumort et du Pradet sera simplifié
par la réalisation d’un bassin en eau.

La strate arbustive est constituée du cornouiller sanguin et du prunelier. On retrouve aussi des espèces comme le lierre,
la clématite des haies et la bryone dioïque. En ce qui concerne la strate herbacée, on observe des espèces très classiques
comme le gaillet gratteron et l’ortie dioïque marqueur du caractère nitrophile de cette strate.

FIGURE 114 : RÉTABLISSEMENT DU CHEMIN AU-DESSUS DU RUISSEAU DU RIEUMORT

▬ Principes de renaturation
▬ Interface du projet de la rocade Ouest d’Agen avec le ruisseau du Rieumort et le fossé du Pradet
Le projet croise à deux reprises le Rieumort :
 OH 126 : interception du Rieumort par le projet de rocade Ouest.

Au vu des espèces concernées et de leur habitat, le travail de renaturation du Rieumort et du Pradet va s’axer sur la
diversification de la ripisylve et leur attractivité :
▬ Conservation des franches boisées existantes,
▬ Adoucissement des talus pour recréer un profil végétal endémique, et une frange boisée plus continu avec un
effort de re-plantation : hélophites, arbustives,
▬ Lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
▬ Création de mares connectées au Rieumort, principalement alimentées par les eaux de pluie, pour développer
les zones d’habitats et refuges des amphibiens,
▬ Limitation des travaux de terrassement en eau pour ne pas dégrader les habitats existants,
▬ Création d’échancrures / zones de frayères en pied de berge pour améliorer l’attractivité du Rieumort aux espèces
piscicoles,
▬ Création d’hibernaculum à reptiles sur les berges orientées Sud-Est constitués d’enrochements sur berges et
amas de bois et enrochements en haut de berges
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▬ Note sur les techniques de reméandrage
La technique de reméandrage est particulièrement bien adaptée aux cours d’eau naturellement sinueux dont les
sinuosités ont été artificiellement rescindées sur de longues distance. Le coefficient de sinuosité d’un cours d’eau est
choisi en fonction de sa puissance. (La longueur d’onde des sinuosités et leur amplitude est d’environ 10 fois la largeur
du cours d’eau). Les projets de reméandrage permettent ainsi aux cours d’eau dynamique de recréer des faciès
d’écoulement diversifiés, des profils de berges plus variés, et de faire transiter une charge alluvionnaire de fond.
S’agissant du Pradet, avec une pente actuelle de 0,04 % et une largeur en gueule moyenne de 4 m, la puissance
spécifique est inférieure à 1 W/m² ; ce qui est extrêmement faible et pas adapté à un projet de reméandrage.
De plus, le débit de plein-bord du Pradet est déjà très faible, un diminuant la pente de ce cours d’eau avec un projet de
reméandrage, le débit capable de plein bord tendrait vers zéro.

▬ Exemples et plans de principe
 Création de risbermes affleurant - mares

 Adoucissement de talus

FIGURE 115 : RENATURATION DU RU DE GALLY – SOURCE : EGIS
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 Enrochements de berges et hibernaculum

Ainsi, le projet de renaturation du Pradet va permettre d’intégrer dans la compensation in-situ :
- 775 ml de cours d’eau (Pradet)

Gros blocs non jointoyés, déposés sans géotextiles, ils offrent
un excellent habitat à diverses espèces de reptiles. Idéalement,
ces constructions doivent comporter de grosses et de plus
petites pierres ;

- 750 ml de création de ripisylve
- 170 ml de restauration de ripisylve
Ces aménagements vont répondre en partie aux besoins compensatoires pour les habitats « Fossés, petits canaux et cours
d’eau (Pradet) » et « ripisylve ». Ils permettront d’améliorer la fonctionnalité pour les mammifères semi-aquatiques dont le
Crossope déjà présent sur le secteur.Bien que non favorables actuellement, les milieux pourront permettre la recolonisation
de la Loutre ou du Vison sur le secteurs.

Les tas de bois sont appréciés comme abris et zones de
thermorégulation

▬ Esquisse de renaturation du Rieumort et du Pradet sur le secteur de la future rocade Ouest d’Agen
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FIGURE 116 : LOCALISATION DU PRADET DANS SON ENVIRONNEMENT
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Haies arbustives et lisières reconstituées :
Fossés
Des fossés enherbés en pente douce de part et d’autres de la voie seront mis en place sur l’ensemble du projet.

En fonction des structures végétales utilisées (arbres de haut jet, cépées, arbustes), les haies atteignent des hauteurs et
des volumes différents. Les différents types de haies sont ainsi sélectionnés pour répondre à des situations ou finalités
diverses.
La palette végétale des espèces préconisées, en cohérence avec les espèces végétales locales, sont notamment les
suivantes : Troène, Aubépine à deux styles, Viorne, Eglantier, Noisetier commun…. Cette palette sera complétée par des
espèces à fruits pour les oiseaux notamment comme le Prunellier …
Les haies arbustives ne dépassent pas à terme 2 ou 3 m de hauteur et sont composés d’espèces buissonnantes. Elles
sont utilisées aux abords de rétablissements ou sur des zones de connexions de trames utilisées par les mammifères
terrestres (déplacements quotidiens), les chiroptères (axe de transit), les amphibiens (axes de migration), les reptiles
(zones de reproduction, de repos et de dispersion), les oiseaux des milieux semi-ouverts à ouverts. En outre, elles
joueront le rôle d’habitats de reproduction, de repos et de chasse pour les espèces utilisant le bocage (mammifères,
reptiles, oiseaux notamment).
La palette végétale utilisée pour les lisières arborées reconstituées est la suivante :
 Espèces arborées :Chêne pédonculé, Merisier, Aulne glutineux, SorbierSureau noir ;
 Espèces arbustives : Noisetier, Cornouiller sanguin, Sureau noir, Viorne lantane, Prunellier, Troène des bois.

Le linéaire total prévu pour l’ensemble du projet de haies arbustives est 8 000 ml (pour une largeur minimum de
1,5 mètres soit a minima 1,2 ha). La surface de lisières reconstituée sera au total de 1 ha.
FIGURE 117 : PROFIL AU NIVEAU DE LIMPORT AVEC LA PRÉSENCE DE FOSSÉS ENHERBÉS EN PÉRIPHÉRIE

Dans le secteur de Limport, des amphibiens dits pionniers comme le Crapaud calamite ou le Pélodyte ponctué se
reproduisent actuellement dans les fossés présents en bord de route comme le long du chemin de Guitry. Dans le cadre
du projet, ces fossés seront recréés et prolongés le long de la voie existante. Ces fossés constitueront donc un nouvel
habitat favorable à la reproduction de ces espèces.
Ainsi, ce sont 1 100 ml de fossés qui s’intègrent dans la compensation in-situ et répond en partie à la nécessité pour l’habitat
« Fossés, petits canaux et cours d’eau (Pradet) ».

Alignements arborés
Dans le cadre de l’aménagement paysager, des alignements arborés continus seront implantés le long de la voie. Parmi
les essences retenues, Chêne pubescent, Chêne pédonculé, Aulne glutineux, Frêne commun, Saule blanc… feront parties
de la palette végétale.
L’étude de la disposition et de la localisation de l’ensemble de ces alignements arborés a fait que la totalité des linéaires,
soit les 7 000 ml, est favorable aux espèces et inclus dans la compensation in situ d’habitats d’espèces protégées, et permet
de répondre totalement (et même largement au-delà) aux nécessités à compenser.

L’étude de la disposition et de la localisation de l’ensemble de ces haies et lisières reconstituées a fait que la totalité, soit les
2,2 ha, est favorable aux espèces et inclus dans la compensation in situ d’habitats d’espèces protégées, et permet de
répondre pour partie aux nécessités à compenser pour le cortège des milieux semi-ouverts (Haies arbustives, fourrés et
ronciers7). En effet, les espèces visées et notamment le Lézard à 2 raies pourront aisément exploiter ces haies arbustives et
les lisières reconstituées.

Boisements et bosquets avec leurs lisières
Destinés à des superficies plus importantes, les boisements ne sont composés que de jeunes baliveaux forestiers avec
une densité d’un végétal par 8 m². Ils sont entourés d’une lisière de jeunes plants arbustifs.
La palette végétale utilisée pour les boisements est la suivante (non exhaustif) :Chêne pédonculé, Merisier. La définition
des boisements sera définie en collaboration avec un expert forestier local.
Celle des lisières sera composée de (non exhaustif) : Noisetier, Cornouiller sanguin, Sureau noir, Viorne lantane, Prunellier,
Troène des bois.
La surface totale prévue des boisements au niveau du giratoire de Camelat en connexion directe avec la ripisylve de la
Garonne est de 1,4 ha. Ces 1,4 ha entrent dans le cadre de la compensation de zones boisées, et permettent de répondre
en partie aux nécessités à compenser.

NB : Le choix des espèces s’est fait en s’appuyant sur les listes proposées dans le guide Chammard, 2018 et reprises via le
module d’aide au choix d’espèces indigènes à implanter, depuis le site de l’OBV (https://obvna.fr/vegetalisation/choix_especes) de sorte à déterminer les espèces les plus adaptées aux milieux concernés.

------------------------------------Le détail des habitats constituant les milieux semi-ouverts (haies arbustives, fourrés et ronciers est présenté aux chapitres 9.2.4 - Caractérisation des
haies arbustives et fourrés dans l’état initial et 14.2.2 - Méthodologie de calcul des besoins de compensation en faveur des espèces protégées
7
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FIGURE 118 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
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Les principales connexions créées grâce à l’aménagement paysager sont :
▬ Entretien des compensations in situ créées et des aménagements paysagers

 Reconnexion Nord Sud entre le canal latéral et la Garonne ;

À l’issue des travaux de parachèvement, les plantations font l’objet d’un plan de gestion différenciée afin de :

 Reconnexion entre le Pradet et le canal latéral ;

▬ Préserver et enrichir la biodiversité des espaces faisant partie du domaine routier ;
▬ Limiter les pollutions en évitant l’usage des produits phytosanitaires et des accessoires de plantation non
biodégradables ;
▬ Gérer les ressources naturelles (valorisation des déchets verts, économie de la ressource en eau, etc.).

▬ Fonctionnalités des compensations in situ créées
Les aménagements de types arbustif et arboré linéaires permettent de renforcer les axes de transit régulier des espèces
dans leurs zones de présence, mais aussi de créer des zones d’alimentation dans des secteurs proches du projet. Les
groupes d’espèces visés sont les mammifères terrestres, les chiroptères, les amphibiens (voies de migration, sites de
reproduction et d’hivernage), les reptiles (repos, reproduction, dispersion), les oiseaux (cortèges des milieux semi-ouverts
à ouverts et boisés).
Les aménagements plus ponctuels peuvent jouer le rôle de perchoirs (chiroptères, oiseaux), de support de repos
(chiroptères, oiseaux) et de défense du territoire (oiseaux).

 Reconnexion Nord Sud entre le secteur du marais et les boisements au Sud de la RD119 ;
 Reconnexion Est Ouest sur l’ensemble de l’aménagement liée à la présence d’arbres de haut jet implanté de part et d’autres
de la voie.

Outre ce facteur, les facteurs de risques sont liés à l’écologie des espèces considérés et notamment à leur hauteur de
vol. En fonction de cette hauteur de vol et au regard des espèces identifiées dans l’aire d’étude du projet, plusieurs
cortèges se distinguent à savoir les espèces à hauteur de vol important type Sérotine commune et les espèces à faible
hauteur de vol type Rhinolophes, Murins ou Pipistrelloïdes.
À noter également que la structure du paysage joue un rôle important et notamment la continuité du maillage de haies
comme les Rhinolophes ou le Minioptère de Schreibers.
Le tableau suivant présente pour chaque espèce sa hauteur de vol moyenne ainsi que sa sensibilité à la fragmentation
du paysage :

Enfin, les massifs arbustifs sont des lieux de vie de nombreux invertébrés, proies des chiroptères, oiseaux et autres reptiles
utilisant ces milieux pour la chasse.

▬ Aménagements pour les chiroptères
Les principaux impacts attendus du projet pour les chiroptères sont généralement liés à un effet de coupure de certaines
routes de vol ou de chasse ainsi qu’à un risque de collision au droit du projet dont la création d’une section neuve
constitue une nouvelle source potentielle de fragmentation.
Dans le cadre du projet de Camelat, la trame arbustive et arborée va permettre :
 La connexion entre des milieux fragmentés actuellement dû à l’absence de haies bocagères dans la plaine agricole ;
 Le franchissement de la voie grâce à la présence d’alignements arborés de part et d’autres permettant la création de
véritable tremplin vert conformément aux préconisations du CEREMA.

FIGURE 119 : TREMPLIN VERT – SOURCE : CEREMA EST
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SENSIBILITÉ DES ESPÈCES PAR RAPPORT À LEUR COMPORTEMENT DE VOL – SOURCE : CEREMA

Ainsi, d’une part il est important que lorsqu’un linéaire végétal emprunté par les chiroptères est intercepté par le projet,
il est nécessaire de récréer et adapter une trame végétale idoine afin de conduire les animaux vers un nouveau passage
sécurisé. Ces aménagements ont fait l’objet de concertation entre les nécessités des espèces et les compensations in
situ, en accord avec le plan paysager. Dans tous les cas, un soin particulier est porté sur la nécessite de reconnecter les
passages sécurisés avec les habitats environnants par la mise en place de guides végétaux de types haies arbustives et
arborées que les chiroptères pourront suivre jusqu’aux ouvrages de franchissement. Ceci est d’autant plus vrai aux abords
des passages grande faune pour inciter les espèces, à franchir le projet en passant par-dessous ou par-dessus.
Aux abords des ouvrages inférieurs, la végétation est adaptée de manière à former une sorte d’entonnoir de végétation
diminuant de plus en plus en hauteur à l’approche de l’entrée du passage. Ainsi, les chiroptères qui suivent généralement
la frondaison de la végétation auront alors tendance à diminuer leur hauteur de vol et à passer dans l’ouvrage.
PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 431/477
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Ainsi, par la constitution ou le renforcement de plantations arbustives et arborescentes, le parti d’aménagement paysager
et de compensation in situ en cohérence avec les nécessités de rétablissement des routes de vol pour les chiroptères,
permet de constituer un maillage cohérent de haies et de lisières forestières de façon à offrir aux chiroptères des routes
de vol diversifiées et variées, menant vers des zones de traversée sécurisées.
Enfin, et de manière à augmenter l’efficacité des aménagements pour les chiroptères, il est en complément prévu de ne
pas éclairer les abords du projet. La lumière artificielle a en effet une influence sur la répartition spatiale et l’utilisation
du territoire par les chauves-souris. À titre d’exemple, les Pipistrelles ou la Sérotine seraient plus impactées par le trafic
routier en raison de leur tendance à chasser aux abords des zones éclairées (autour des lampadaires) plus par
opportunisme les insectes piégés autour des sources lumineuses que parce qu’elles sont attirées par la lumière.
À défaut, l’objectif est d’éviter au maximum que la lumière diffusée ne soit pas orientée vers le ciel et ne dépasse la zone
que l’on souhaite éclairer et notamment qu’elle ne s’étale pas sur les espaces naturels environnants (risque
d’augmentation de l’effet barrière et de perte d’habitat pour les espèces lucifuges). De plus, des lampes de faible pression
sodium ou équivalents en termes de spectres lumineux (sans ultraviolets) seront privilégiés.

▬ Aménagements pour les oiseaux
Le rapport du SETRA de 2007 « Faune et trafic » précise le point suivant : « Une haie d’arbres de haute futaie oblige les
oiseaux à voler à une certaine hauteur, leur permettant de traverser la route sans se heurter contre une voiture. En
revanche, une haie peut attirer les oiseaux sur les accotements, augmentant ainsi le risque de collisions. ». Ce choix a
donc été porté par l’agglomération d’Agen sur l’ensemble du linéaire.
Ainsi, sur le même principe que pour les chiroptères, la trame arborée mise en place tout le long de l’infrastructure jouera
un rôle de « tremplin vert » permettant ainsi de limiter les risques de collisions avec les véhicules lors des franchissements
Est/Ouest.
Les linéaires arborés ainsi que les haies arbustives et fourrés seront également exploités par les espèces des cortèges
concernés en tant que corridors écologiques et site de nidification.

Prise en compte des compensations in situ créées
Synthèse des surfaces prises en compte
Les compensation in situ ainsi créées tout au long du projet, permettent de constituer des trames végétales utiles pour
les corridors de transit empruntés par la faune, notamment les chauves-souris, les mammifères, les reptiles, les
amphibiens (migrations pré- et post-nuptiales), les oiseaux. En effet, le renforcement du maillage de haies ou linéaires
arborés en bordure et de part et d’autre du projet permettra aux espèces d’utiliser un maximum d’espace situé entre les
voies circulées et les zones naturelles proximales. De plus, il s’agit de recréer un maillage bocager aux abords du projet
afin d’assurer une cohérence avec la trame bocagère existante.
Ceci permet :
▬ de reconstituer des zones de nidification et de repos pour les espèces utilisant les typologies d’aménagements
prévues (haies, boisement, massifs arbustifs…) ;
▬ de constituer des corridors de transit non fragmentés et reliés ou à proximité immédiate des zones naturelles déjà
utilisées par les espèces ;
▬ de reconstituer des axes de migration et des connexions pour les amphibiens, entre les zones d’hivernage et les
zones de reproduction : haies arborées, arbustives ou buissonnantes, vecteurs de déplacements ;
▬ de permettre l’accès aux zones de chasse à proximité des voies de façon à ce que les individus puissent exploités les
surfaces végétalisées ;
▬ de reconstituer la continuité avec la trame bocagère existante ;
▬ d’accompagner, par des aménagements spécifiques, les abords des ouvrages de transparence écologiques.

Les compensations in situ prévoient divers types de végétalisation, avec les fonctionnalités associées pour les espèces
protégées concernées :
▬ Haies arbustives, haies double-strate, haies bocagères et Massifs arbustifs :

▬ Aménagements pour les amphibiens, les reptiles et la petite faune terrestre :
Le rapport du SETRA de 2007 « Faune et trafic » précise le point suivant : « Une haie longeant une clôture peut guider
les animaux vers les passages à faune. Si la clôture est séparée de la haie par un espace, elle sera plus facile à entretenir.
Si la clôture est renforcée par une haie de buissons, les risques que les animaux sautent par-dessus seront réduits. ». Le
choix a donc été porté par l’agglomération d’Agen sur l’ensemble du linéaire de doubler les alignements arborés par
une strate arbustive. Plus localement sur le secteur de Limport, une clôture anti-amphibiens double la haie pour éviter
le risque de collision.
Ainsi, de la même manière que la strate arborée, la strate arbustive et herbacée implantée le long de la voie permettra à
la petite faune (amphibiens, reptiles et mammifères) d’exploiter ces milieux pour :
 Les déplacements quotidiens ou saisonniers : rôle de corridors écologiques ;
 L’hivernage pour les amphibiens ou les petits mammifères ;
 L’hivernage, l’alimentation et la reproduction pour les reptiles notamment ceux visés par la compensation : Lézard à deux
raies et Couleuvre verte et jaune.

▬ Zones de reproduction et de repos pour le Hérisson d’Europe, les reptiles dont le Lézard à 2 raies, les oiseaux
des milieux bocagers,
▬ Zones supports de déplacements et corridors pour les chiroptères, les amphibiens en migration, des reptiles en
dispersion, des oiseaux en cantonnement ;
▬ Zones de chasse pour les chiroptères,
▬ Zones de repos et d’hivernage pour les amphibiens ;
▬ Boisements et bosquets avec leur lisière :
▬ Zones de repos et de reproduction pour l’Écureuil roux, les chiroptères, les reptiles (lisières, bosquets), les
amphibiens en hivernage, les oiseaux des milieux forestiers.
Ainsi, tous ces aménagements permettent de participer à la création nette d’habitats pour la faune protégée, à hauteur
de :
▬ 14 000 m² pour les boisements ;
▬ 10 000 m² de lisières reconstituées comptabilisées en « fourrés et ronciers » ;
▬ 12 000 m² de linéaire de haies arbustives ;
▬ 7 000 ml pour les linéaires arborés.

Calcul des gains apportés par la compensation in-situ
On obtient in fine les nécessités suivantes restant à compenser sur d’autres zones de compensation (sites
compensatoires), déduites après application des compensation in situ :
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COMPENSATION IN-SITU
TYPOLOGIE DE MILIEUX

HABITATS CONCERNÉS

BESOINS DE COMPENSATION
LINÉAIRE (ML)

Boisement

1,98 ha

Alignements arborés

292 ml

Milieux ouverts

Prairies et friches

12,42 ha

Milieux semi-ouverts

Fourrés et ronciers

1,02 ha

SURFACES BRUTS (HA)

COEFFICIENT DU GAIN

GAINS (ML/HA)

1,4 ha

0,54

0,76 ha

0,54

3 780 ml

Milieux boisés

Milieux aquatiques

2,2 ha
1 875 ml

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

2 328 ml’

Ripisylve Garonne

0,56 ha

Ripisylve Rieumort

555 ml

Conservation / Restauration d’arbres à Grand Capricorne
du Chêne

7 000 ml

8 arbres

0,72

1,58 ha

1,26
2 363 ml

Dont 775 ml de renaturation du
Pradet

0,60 ha
Création de ripisylve : 750 ml

Création : 0,72

Restauration de ripisylve : 170 ml

Restauration : 0,8

676 ml

-
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Sites de compensation et nature des mesures compensatoires
Un certain nombre de mesures seront mises en œuvre pour compenser les impacts résiduels envers les habitats naturels
et les espèces qui n’auront pas pu être évités par des mesures de suppression et d’évitement.
La sécurisation foncière des parcelles d’habitats présentant des caractéristiques favorables à la faune locale, en particulier
aux espèces protégées impactées par la destruction d’habitat, est donc nécessaire. Une gestion favorable aux espèces
sera réalisée. Le choix des parcelles est basé sur plusieurs paramètres, notamment sur leur capacité à accueillir les espèces
protégées visées.
Ainsi, les inventaires écologiques entrepris lors de l’étude de l’état initial, ainsi que des prospections d’évaluation sur des
sites ciblés ont permis d’identifier plusieurs sites de compensation possibles.
La carte suivante localise les 3 sites de compensation retenus :
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FIGURE 120 : SITE DE COMPENSATION
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Site de compensation n°1 : « Fresonis »
NB : Site identifié comme site n°1 : le Pradet sur les cartes de compensation qui suivent.
▬ Localisation

Commune

Le passage

Parcelle

Pour partie : A0214,
A0213, A0222, A0223,
A0221, A0224, A1298,
A1297, A0212, A0096,
A0719, A0097

Surface

3,2 ha

Distance à
l’impact

Espèces
ciblées

0m

Vison d’Europe, Loutre
d’Europe, Genette, ,
Écureuil roux,
Chiroptères
sylvocavernicoles,
Couleuvre helvétique,
Oiseaux des milieux
boisés, Anguille
PHOTO 52 : EN HAUT : VUE DU SITE CÔTÉ NORD (CULTURES ET RIPISYLVE FRESONIS) / EN BAS : VUE DU SITE CÔTÉ SUD
(CHAUME ET RIPISYLVE FRESONIS)

▬ Caractéristiques du site, gestion actuelle et état de conservation
▬ Caractéristique du site et état de conservation
Le site retenu est localisé en limite Ouest des emprises du projet. D’une surface de 3,2ha, il est situé sur la commune du
Passage. Cet ensemble est actuellement constitué de plusieurs entités :
▬ Le fossé de Fresonis composé d’une ripisylve dégradée (discontinuité, présence d’EEE) ;
▬ D’anciennes parcelles agricoles exploitées intensivement.

Le site est délimité au Nord par la Garonne et sa ripisylve, à l’Ouest par le fossé de Fresonis et à l’Est par le projet de
barreau de Camelat.
Le chemin Guitry sépare le site en deux entités. Un ouvrage hydraulique sous le chemin de Guitry permet d’assurer la
continuité de celui-ci notamment pour les mammifères.

Le site, en l’état actuel, présente un caractère dégradé. En effet, cette terre agricole est aujourd’hui très peu intéressante
car soumise à des pratiques très négatives (emploi « massif » de désherbants et autres intrants agricoles). Le fossé
rectiligne dispose d’une ripisylve discontinue ou colonisée par les EEE.
Ainsi, excepté la ripisylve de la Garonne en limite nord de parcelle qui présentent des habitats favorables pour la faune,
le reste du site est dans un état dégradé et permet uniquement la reproduction ponctuelle d’amphibiens malgré les
pratiques agricoles.
L’état de conservation actuel est considéré comme dégradé.

▬ Gestion actuelle du site
Le site de compensation « Frésonis » est à ce jour propriété de l’Agglomération d’Agen. Le foncier a été acquis le
08 novembre 2018, auprès des consorts Moutet (cf. annexe 2).
Concernant la parcelle agricole, la gestion est assurée par le propriétaire à savoir l’agglomération d’Agen qui laboure
réguilièrement le terrain. Concernant le ruisseau et sa ripisylve, une fauche régulière des rives est réalisée.
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▬ Habitat flore et faune
Étant localisé dans l’aire d’étude rapprochée du projet, le site a fait l’objet d’inventaires de terrain complet sur l’ensemble
des groupes faunistiques et floristique durant un cycle biologique complet en 2020.
Le site est composé majoritairement d’une zone de jachère et d’une ripisylve le long d’un fossé « fossé de Fresonis ». La
jachère est un habitat exploité régulièrement par l’agglomération d’Agen et la ripisylve est fortement dégradée
(discontinue ou constituée de Robiniers). On note cependant la présence d’arbres favorables aux chiroptères ainsi que
des chênes à Grand capricorne.

GROUPES

Oiseaux

FONCTIONNALITÉ DES HABITATS
SUR LE SITE

ESPÈCES
Cortège commun des milieux ouverts et des
milieux boisés
Présence du Milan noir dans la ripisylve de la
Garonne

Reproduction / Repos / Alimentation

Le tableau ci-après synthétise les habitats présents :

3 chênes occupés
Insectes

▬ Les habitats associés au fossé et sa ripisylve sont :

Grand Capricorne du chêne

7 chênes favorables
Reproduction

 Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles non salées (I1.53 × J5.4)
 Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles × Alignements d’arbres (I1.53 × J5.4 × G5.1)
 Plantations de Robinia × Eaux courantes très artificielles non salées (G1.C3 × J5.4)

▬ Intérêt du site

▬ L’habitat associé à la zone de jachère est : Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles (I1.52)

▬ Localisation : le site de compensation est localisé en limite Ouest des zones de travaux du projet et donc à
proximité immédiate de l’impact. Ce site se retrouvera à terme entre le projet de barreau de Camelat et GPSO ;
une connexion existera entre le fossé de Fresonis et la Garonne ;

TABLEAU 81 : TYPE D’HABITATS NATURELS PRÉSENTS SUR LE SITE

TYPE D’HABITATS

Le choix du site a été conduit par les conditions suivantes :

SURFACE (HA)

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles (I1.52)

2,6

Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles non salées
(I1.53 × J5.4)

0,1

Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles × Alignements
d’arbres (I1.53 × J5.4 × G5.1)

0,2

Plantations de Robinia × Eaux courantes très artificielles non salées
(G1.C3 × J5.4)

0,3

Arbres isolés à Grand capricorne

3

Arbres isolés à chiroptères

6

▬ Additionnalité : les parcelles sont actuellement exploitées intensivement, fort potentiel en terme d’additionnalité
écologique ;
▬ Intérêt écologique : Le site est au contact en partie nord de la Garonne et de sa ripisylve qui correspond à un
milieu d’intérêt majeur localement. Aussi, à terme, tout cet ensemble assurera une cohérence et une continuité
écologique du secteur. Le site contribuera également à augmenter localement les habitats de vie des
mammifères semi-aquatiques et avifaune patrimoniale des milieux boisés. Plusieurs espèces protégées
remarquables liées aux milieux aquatiques et boisés et visées par la demande de dérogation ont été par ailleurs
identifiées ;
▬ Propriété : l’Agglomération d’Agen est propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées.
Ces espèces n’auront aucun mal à coloniser le site une fois aménagé du fait de sa situation en continuité avec la Garonne
et la connexion existante du fossé de Fresonis.

▬ Aménagements d’habitats envisagés et mesures de gestion proposées
Concernant la faune, les espèces inventoriées ainsi que l’utilisation du milieu au niveau du site sont présentées dans le
tableau suivant :
TABLEAU 82 : ESPÈCES RECENSÉES SUR LE SITE

ESPÈCES

FONCTIONNALITÉ DES HABITATS
SUR LE SITE

Écureuil roux

Alimentation

Vison d’Europe

Déplacement ripisylve Garonne

Loutre d’Europe

Déplacement ripisylve Garonne

Chiroptères

Espèces sylvocavernicoles

Transit / chasse le long de la ripisylve de
la Garonne

Amphibiens

Pélodyte ponctué

Hivernage

Reptiles

Couleuvre helvétique

Alimentation / Repos

GROUPES

Mammifères

Le but est d’aménager des zones pérennes de reproduction, de repos et de chasse pour les espèces liées aux milieux
aquatiques et boisés, objets du dossier de demande de dérogation.
Les surfaces compensatoires que le maitre d’ouvrage s’engage à confier en gestion couvrent environ 3,2 hectares. Cette
surface est découpée en deux principales entités de part et d’autre du chemin de Guitry Aussi, afin d’assurer une parfaite
fonctionnalité globale du milieu, un ouvrage de franchissement sous le chemin avec banquette pour le passage des
mammifères semi-aquatiques est prévu. De plus, les clôtures petite faune entre le site de compensation et la future route
permettront d’éviter tout risque de collision.
Ainsi, afin de permettre l’amélioration de la fonctionnalité du site pour les espèces cibles, différentes actions de
restauration des milieux naturels et des habitats d’espèces patrimoniales puis de gestion sont proposées sur ce site :
TABLEAU 83 : ACTIONS DE RESTAURATION ENVISAGÉE SUR LE SITE

MESURES
Plantation de milieux
boisés

NUMÉRO

CODIFICATION

PRÉCISION SUR LA MESURE

MC021

C1.1a

La plantation de chêne permettra à terme d’augmenter
la capacité d’accueil du Grand Capricorne, les
mammifères terrestres comme la Genette commune
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MESURES

NUMÉRO

CODIFICATION

PRÉCISION SUR LA MESURE
ainsi que des chiroptères. Ces chênes seront plantés
dans la continuité de ceux existant sur le site en limite
Sud.

Restauration de
ripisylve

C2.2f

Cette mesure a pour objectif de restaurer la ripisylve
dégradée du fossé de Fresonis

C3.2b

Cette mesure vise à préserver l’intégrité d’arbres
identifiés comme favorables ou occupés par le Grand
Capricorne.

MC051a

Gestion conservatoire
des arbres à Grand
Capricorne à préserver
Gestion des Espèces
Exotiques
Envahissantes

MC024

MC025

Banquette au niveau de
l’ouvrage de
franchissement du
chemin de Guitry

R17

C2.1b

R2.2EF

ESPÈCES

FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE
PAR LES MESURES

ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS PAR
RAPPORT À L’ÉTAT 0

Chiroptères

Espèces sylvocavernicoles

Transit / Chasse / gîte arboricole
d’estivage



Amphibiens

Pélodyte ponctué

Hivernage



Couleuvre helvétique

Hivernage / Alimentation /
Reproduction / Thermorégulation



GROUPES

Reptiles

Éradiquer les foyers de Robinier faux-acacia / Renouée
/ Jussie identifiés sur le site et notamment au niveau de
la ripisylve
Permettre le franchissement des mammifères semiaquatiques sous le chemin de Guitry

Oiseaux

Insectes

Cortège commun des milieux
ouverts et des milieux boisés
Présence du Milan noir dans la
ripisylve de la Garonne

Grand Capricorne du chêne

▬ Sécurisation foncière et pérennité des mesures
Pour s’assurer de l’articulation des mesures de gestion et de leur mise en œuvre effective, un plan de gestion des terrains
compensatoires sera rédigé et animé par un comité de mesure en charge de la gestion des terrains compensatoires
(bureau d’études, conservatoire d’espaces naturels, autre association, …). Ce document opérationnel précisera
notamment le calendrier des mesures pour toute la durée de gestion de ces terrains, soit 30 ans.
De plus, le plan de gestion devra être mis en œuvre avant le début des travaux et sera associé aux protocoles de suivis
permettant l’évaluation des mesures et leurs impacts sur la biodiversité.
Un cahier d’identification des pratiques et mesures devra être tenu, il devra permettre une réflexion sur le plan de gestion
et ces orientations. Il permettra également une réorientation du plan de gestion par le comité de suivi en cas de mauvaise
efficacité ou d’inefficacité.




Reproduction / Repos /
Alimentation

(Milan noir)
Reproduction / Repos /
Alimentation



▬ Synthèse sur l’éligibilité du site
Conformément aux lignes directrices du MEDDE de 2013 : « la notion d’équivalence s’apprécie selon quatre dimensions :
écologique, géographique, temporelle et sociétale. Il est recommandé de prendre en compte ces quatre dimensions pour
définir les mesures compensatoires, la dimension écologique restant prioritaire ».
Ainsi, ces différentes dimensions ont été prises en compte pour évaluer l’éligibilité du site. Le tableau ci-dessous permet
de synthétiser et d’évaluer l’ensemble des critères rendant éligible le site à la compensation des impacts résiduels du
projet :
TABLEAU 84 : CRITÈRE ET NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ DU SITE

La gestion du site après aménagement sera assurée par l’Agglomération d’Agen.
CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ
▬ Espèces visées et fonctionnalité associée
Les mesures proposées précédemment permettent à la fois de cibler les espèces visées par la compensation et
d’améliorer la fonctionnalité initiale des habitats d’espèces :

Dimension écologique et
fonctionnelle

NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ

JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE
Fonctionnalités compensées sur le site par les mesures
équivalentes ou améliorées par rapport à l’état 0.
Habitats visés favorables au cortège visé des milieux boisés et
semi-aquatiques.

Espèces visées par la compensation et évolution de la fonctionnalité
GROUPES

ESPÈCES

FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE
PAR LES MESURES

ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS PAR
RAPPORT À L’ÉTAT 0

Écureuil roux

Repos / Alimentation /
Reproduction



Vison d’Europe

Repos / Déplacement



Loutre d’Europe

Repos / Déplacement



Dimension géographique
et fonctionnelle

Site localisé en limite Ouest de l’impact (proximité immédiate)

Dimension temporelle

Mesure mise en place dès le démarrage des travaux

Dimension sociétale

Les mesures de compensation écologique ne remettent pas en
cause les services écosystémiques apportés par la jachère
agricole (valeur principalement paysagère).

Mammifères

Genette commune

Repos / Alimentation /
Reproduction
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CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ

NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ

JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE

Efficacité de la mesure

Toutes les mesures proposées pour le site sont éprouvées
(fiche n°13 du guide MEDDE « lignes directrices » d’octobre
2013)

Additionnalité écologique

Evolution d’une ripisylve et culture intensive en mauvais état de
conservation (et enclavée suite à l’aménagement du projet)
vers une ripisylve et un boisement fonctionnel pour les espèces
(amélioration significative de la fonctionnalité écologique des
milieux)

Éligibilité globale du site à
la compensation
recherchée

Le site répond à l’ensemble des critères de l’éligibilité vis-à-vis
des 4 dimensions de l’équivalence écologique mais également
par rapport à l’additionnalité écologique apportée par les
mesures.

▬ Synthèse des gains apportées par le site

TYPOLOGIE
DE MILIEUX

Milieux
boisés

HABITATS CONCERNÉS

LINÉAIRE LARGEUR
(ML)
(ML)

Boisement

SURFACES
COEFFICIENT GAINS
BRUTS
DU GAIN
(ML/HA)
(HA)

2,6

0,54

1,41 ha

0,33

1,8

0,60 ha

10 arbres

1

10
arbres

Alignements arborés

Milieux
ouverts

Prairies et friches

Milieux
semiouverts

Fourrés et ronciers

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

Ripisylve Garonne

550

6

Ripisylve Rieumort
Conservation / Restauration d’arbres à Grand
Capricorne du Chêne
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FIGURE 121 : MESURES COMPENSATOIRES DU SITE N°1
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Site de compensation n°2 : « Limport »
▬ Localisation

Commune

Le passage

Parcelle

Pour partie :
A0211, A0213,
A0214, A0220,
A0221, A0222,
A0225, A0226

Surface

10,40 ha

Distance à
l’impact

Espèces
ciblées

0m

Pélodyte ponctué,
Crapaud calamite,
Cisticole des joncs

▬ Caractéristiques du site, gestion actuelle et état de conservation
▬ Caractéristique du site et état de conservation
Le site retenu est localisé en limite Est des emprises du projet. D’une surface de 10,40 ha, il est situé sur la commune du
Passage. Cet ensemble est actuellement constitué d’anciennes parcelles agricoles exploitées intensivement.
Le site est délimité :
 Au Nord par le chemin Guitry ;
 Au Sud par le canal latéral ;
 À l’Est par des parcelles agricoles et le chemin de Limport ;
 À l’Ouest par le projet de barreau de Camelat.

PHOTO 53 : EN HAUT : VUE DEPUIS LE CHEMIN DU LIMPORT SUD (CHAUMES) / AU MILIEU : VUE DEPUIS LE CHEMIN DU
LIMPORT NORD (CULTURES) / EN BAS : VUE DEPUIS LE CHEMIN GUITRY (CULTURES)

Le site, en l’état actuel, présente un caractère dégradé. En effet, cette terre agricole est aujourd’hui très peu intéressante
car soumise à des pratiques très négatives (emploi « massif » de désherbants et autres intrants agricoles).
L’état de conservation actuel est considéré comme dégradé.
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▬ Gestion actuelle du site
Le site de compensation « Limport » est à ce jour propriété de l’Agglomération d’Agen. Le foncier a été acquis le
08 novembre 2018, auprès des consorts Moutet (cf. annexe 2).
Concernant les parcelles agricoles, la gestion est assurée par le propriétaire à savoir l’agglomération d’Agen qui laboure
régulièrement le terrain.

▬ Intérêt écologique : Le site présente une population peu viable de Pélodyte ponctué et de Crapaud calamite. La
plupart des espèces protégées remarquables liées aux milieux ouverts et semi-ouverts dotés d’éléments
broussailleux et visées par la demande de dérogation ont été par ailleurs identifiées :
 En bordure ou à proximité immédiate du site (à quelques dizaines de mètres) : Pélodyte ponctué, Triton palmé, Cisticole
des joncs ;
 En bordure ou à proximité immédiate du site (ripisylves du canal latéral au sud du site compensatoire) : Une dizaine d’arbres
sont identifiés comme des gites potentiellement favorables aux Chiroptères.

▬ Habitat flore et faune
Étant localisé dans l’aire d’étude rapprochée du projet, le site a fait l’objet d’inventaires de terrain complet sur l’ensemble
des groupes faunistiques et floristique durant un cycle biologique complet en 2020.
Le site est composé uniquement d’une zone de jachère. La jachère est un habitat exploité régulièrement par
l’agglomération d’Agen et la ripisylve est fortement dégradée (discontinue ou constituée de Robiniers). On note
cependant à proximité des arbres favorables aux chiroptères ainsi que la ripisylve du canal latéral.

▬ Propriété : l’Agglomération d’Agen est propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées.
Ces espèces n’auront aucun mal à coloniser le site une fois aménagé du fait de sa situation et des populations existants
à proximité.

▬ Aménagements d’habitats envisagés et mesures de gestion proposées

Le tableau ci après synthétise les habitats présents sur le site.

Le but est d’aménager des zones pérennes de reproduction, de repos et de chasse pour les espèces liées aux milieux
ouverts et semi-ouverts, objets du dossier de demande de dérogation.

TABLEAU 85 : TYPE D’HABITATS NATURELS PRÉSENTS SUR LE SITE

TYPE D’HABITATS

SURFACE (HA)

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles (I1.52)

8,4

Moncultures intensives (I1.1)

Les surfaces compensatoires que le maitre d’ouvrage s’engage à confier en gestion couvrent environ 10,4 hectares.
Ainsi, afin de permettre l’amélioration de la fonctionnalité du site pour les espèces cibles, différentes actions de
restauration des milieux naturels et des habitats d’espèces patrimoniales puis de gestion sont proposées sur ce site :

2

Concernant la faune, les espèces inventoriées ainsi que l’utilisation du milieu au niveau du site sont présentées dans le
tableau suivant :
TABLEAU 86 : ESPÈCES RECENSÉES SUR LE SITE

GROUPES

FONCTIONNALITÉ DES HABITATS
SUR LE SITE

ESPÈCES

Mammifères

Hérisson d’Europe

Alimentation / Transit

Chiroptères

Espèces sylvocavernicoles

Transit

Pélodyte ponctué

Hivernage / Reproduction

Amphibiens

▬ Additionnalité : les parcelles sont actuellement exploitées intensivement, fort potentiel en terme d’additionnalité
écologique ;

Crapaud calamite

Reptiles

/

/

Oiseaux

Cortège commun des milieux ouverts

Alimentation

Insectes

/

/

▬ Intérêt du site
Le choix du site a été conduit par les conditions suivantes :
▬ Localisation : le site de compensation est localisé en limite Est des zones de travaux du projet et donc à proximité
immédiate de l’impact ;

TABLEAU 87 : ACTIONS DE RESTAURATION ENVISAGÉE SUR LE SITE
MESURES

NUMÉRO

CODIFICATION

Conversion de culture en
prairie de fauche ou
pâturée extensivement

MC021

C3.1c

Convertir une parcelle en cultures en milieux prairiaux et
ainsi diversifier la mosaïque de milieux et la diversité
floristique sur 10,40 ha.

Création de fossés et
canaux

MC053

C1.1a

Creuser le fossé existant en partie centrale pour le rendre
favorable au Crossope aquatique et la reproduction des
amphibiens

Plantation de ripisylve

MC052

C1.1a

Planter une ripisylve en bord du fossé pour le rendre
favorable au Crossope aquatique et à l’hivernage des
amphibiens

R18

R2.2L

Création de trois mares dès la première année de début des
travaux.

Création de mare

PRÉCISION SUR LA MESURE

▬ Sécurisation foncière et pérennité des mesures
Pour s’assurer de l’articulation des mesures de gestion et de leur mise en œuvre effective, un plan de gestion des terrains
compensatoires sera rédigé et animé par un comité de mesure en charge de la gestion des terrains compensatoires
(bureau d’études, conservatoire d’espaces naturels, autre association, …). Ce document opérationnel précisera
notamment le calendrier des mesures pour toute la durée de gestion de ces terrains, soit 30 ans.
De plus, le plan de gestion devra être mis en œuvre avant le début des travaux et sera associé aux protocoles de suivis
permettant l’évaluation des mesures et leurs impacts sur la biodiversité.
Un cahier d’identification des pratiques et mesures devra être tenu, il devra permettre une réflexion sur le plan de gestion
et ces orientations. Il permettra également une réorientation du plan de gestion par le comité de suivi en cas de mauvaise
efficacité ou d’inefficacité.
La gestion du site après aménagement sera assurée par l’Agglomération d’Agen.
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Espèces visées et fonctionnalité associée

▬ Synthèse sur l’éligibilité du site

Les mesures proposées précédemment permettent à la fois de cibler les espèces visées par la compensation et
d’améliorer la fonctionnalité initiale des habitats d’espèces :

Conformément aux lignes directrices du MEDDE de 2013 : « la notion d’équivalence s’apprécie selon quatre dimensions :
écologique, géographique, temporelle et sociétale. Il est recommandé de prendre en compte ces quatre dimensions pour
définir les mesures compensatoires, la dimension écologique restant prioritaire ».

TABLEAU 88 : ESPÈCES VISÉES PAR LA COMPENSATION ET ÉVOLUTION DE LA FONCTIONNALITÉ

GROUPES

Mammifères

Chiroptères

Amphibiens

Hérisson d’Europe

Espèces sylvocavernicoles
Pélodyte ponctué
Crapaud calamite

Reptiles

Couleuvre helvétique

Oiseaux

Cortège commun des milieux
ouverts
Cisticole des joncs

Insectes

FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE
PAR LES MESURES

ESPÈCES

/

Repos / Alimentation /
Reproduction
Transit / Chasse

Hivernage / Reproduction

Ainsi, ces différentes dimensions ont été prises en compte pour évaluer l’éligibilité du site. Le tableau ci-dessous permet
de synthétiser et d’évaluer l’ensemble des critères rendant éligible le site à la compensation des impacts résiduels du
projet :

ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS PAR
RAPPORT À L’ÉTAT 0




TABLEAU 89 : CRITÈRE ET NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ DU SITE

CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ

Dimension écologique et
fonctionnelle

NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ

JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE
Fonctionnalités compensées sur le site par les mesures
équivalentes ou améliorées par rapport à l’état 0.
Habitats visés favorables au cortège visé des milieux ouverts.



Hivernage / Alimentation /
Reproduction / Thermorégulation



Reproduction / Repos /
Alimentation



/



Dimension géographique
et fonctionnelle

Site localisé en limite Est de l’impact (proximité immédiate)

Dimension temporelle

Mesure mise en place dès le démarrage des travaux

Dimension sociétale

Les mesures de compensation écologique ne remettent pas en
cause les services écosystémiques apportés par la jachère
agricole (valeur principalement paysagère).

Efficacité de la mesure

Toutes les mesures proposées pour le site sont éprouvées
(fiche n°13 du guide MEDDE « lignes directrices » d’octobre
2013)

Additionnalité écologique

Evolution d’une culture intensive en mauvais état de
conservation vers une prairie de fauche adaptée à l’écologie
des espèces cibles (amélioration significative de la
fonctionnalité écologique des milieux)

Éligibilité globale du site à
la compensation
recherchée

Le site répond à l’ensemble des critères de l’éligibilité vis-à-vis
des 4 dimensions de l’équivalence écologique mais également
par rapport à l’additionnalité écologique apportée par les
mesures.
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▬ Synthèse des gains apportées par le site

TYPOLOGIE
DE MILIEUX

Milieux
boisés

HABITATS CONCERNÉS

SURFACES
COEFFICIENT GAINS
BRUTS
DU GAIN
(ML/HA)
(HA)

Boisement
Alignements arborés

Milieux
ouverts

Prairies et friches

Milieux
semiouverts

Fourrés et ronciers

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

LINÉAIRE LARGEUR
(ML)
(ML)

10,2

0,9

9,2 ha

55

1,26

69 ml

36

0,72

26 ml

Ripisylve Garonne
Ripisylve Rieumort

Conservation / Restauration d’arbres à Grand
Capricorne du Chêne
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FIGURE 122 : MESURES COMPENSATOIRES DU SITE N°2
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Site de compensation n°3 : « Le Marais »
NB : Site identifié comme site n°3 : Fraissinet du nom du lieu-dit sur les cartes des sites de compensation qui suivent.
▬ Localisation

Commune
Parcelle

Brax
ZD 06 (Pour partie)
ZD143
4,8 ha

Surface

310 ml

Distance à
l’impact

Espèces
ciblées

0m

Crossope
aquatique, Agrion
de mercure, Grand
capricorne,
Chiroptères
sylvocavernicoles,
Cisticole des joncs…

▬ Caractéristiques du site, gestion actuelle et état de conservation
▬ Caractéristique du site et état de conservation
Le site retenu est localisé en limite Est des emprises du projet. D’une surface de 4,90 ha, il est situé sur la commune de
Brax. Cet ensemble est actuellement constitué de plusieurs entités :
 Monocultures intensives ;
 Pâturages ininterrompus ;
 Prairies de fauche ;
 Plantation de peupliers ;
 Alignement d’arbres et haies indigènes pauvres en espèces.

Le site est délimité :
 Au Nord par le chemin du Rieumort ;

PHOTO 54 : EN HAUT : VUE DEPUIS LE CHEMIN DU RIEUMORT (CHAUMES) / AU MILIEU : VUE SUR UNE PRAIRIE DU SITE ET
L’ALIGNEMENT DE CHÊNES / EN BAS : VUE SUR LA PEUPERAIE DU SITE

 Au Sud par un fossé et une prairie humide ;
 À l’Est par des parcelles agricoles et des plantations de peupliers ;
 À l’Ouest par le projet de barreau de Camelat.

Le site, en l’état actuel, présente globalement un caractère dégradé. En effet, les terres agricoles sont aujourd’hui très
peu intéressantes car soumise à des pratiques très négatives (emploi « massif » de désherbants et autres intrants
agricoles). La plantation de peupliers présente peu d’intérêt pour la biodiversité. Les haies sont également très peu
diversifiées.
L’état de conservation actuel est considéré comme dégradé.
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▬ Gestion actuelle du site

GROUPES

Concernant le statut parcellaire :
▬ Z6 06 : un accord a été signé avec les propriétaires et l’Agglomération d’Agen le 11 février 2021. L’Agglomération
d’Agen a délibéré en Bureau d’Agglomération le 29 avril 2021 ; l’acte de vente sera signé en septembre 2021.
Par précaution, cette parcelle est mentionnée dans l’état parcellaire (cf. Pièce 1bis).

Oiseaux

▬ ZD 143 : Cette parcelle est propriété de l’indivision Davighi. Des discussions sont en cours pour l’acquisition de
ce foncier avec un ensemble plus large. Par précaution, cette parcelle est mentionnée dans l’état parcellaire
(cf. Pièce 1bis).

Insectes

Concernant les parcelles agricoles, la gestion est assurée par le propriétaire à savoir l’agglomération d’Agen qui laboure
et fauche régulièrement les parcelles.

ESPÈCES

FONCTIONNALITÉ DES HABITATS SUR LE SITE

Oiseaux communs des milieux boisés

Reproduction / Repos / Alimentation
1 chêne occupé

Grand capricorne

4 chênes favorables
Reproduction

▬ Intérêt du site
Le choix du site a été conduit par les conditions suivantes :

▬ Habitat flore et faune
Étant localisé dans l’aire d’étude rapprochée du projet, le site a fait l’objet d’inventaires de terrain complet sur l’ensemble
des groupes faunistiques et floristique durant un cycle biologique complet en 2020.
Le site est composé plusieurs typologie d’habitats à la fois ouverts et boisés. On note la présence de vieux chênes
favorables au Grand capricorne.
Le tableau ci-après synthétise les habitats présents sur le site.
TABLEAU 90 : TYPE D’HABITATS NATURELS PRÉSENTS SUR LE SITE
TYPE D’HABITATS

SURFACE (HA)

▬ Localisation : le site de compensation est localisé en limite Est des zones de travaux du projet et donc à proximité
immédiate de l’impact ;
▬ Additionnalité : les parcelles sont actuellement exploitées intensivement (cultures, pâturage et fauche) ou
présentant peu de diversités, fort potentiel en terme d’additionnalité écologique ;
▬ Intérêt écologique : Le site est au contact de milieux humides (fossés et prairies) ainsi de prairies de fauche qui
accueillent une partie des espèces protégées remarquables liées aux milieux ouverts et semi-ouverts et visées
par la demande de dérogation comme la Cisticole des joncs ou l’Agrion de mercure. Ces espèces n’auront aucun
mal à coloniser le site une fois aménagé du fait de sa situation proximale ;
▬ Mutualisation inter-procédure : la parcelle du site en peupleraie est également éligible à la compensation zones
humides ;
▬ Propriété : l’Agglomération d’Agen est propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées.

Alignement d’arbres (G5.1)

90 ml

Haies d’espèces indigènes (FA.4)

220 ml

Monocultures intensives (I1.1)

2,50 ha

Pâturages ininterrompus (E2.11)

0,85 ha

Plantations de peupliers (G1.C1)

0,85 ha

Prairies de fauche (E2.22)

0,6 ha

Ces espèces n’auront aucun mal à coloniser le site une fois aménagé du fait de sa situation et des populations existants
à proximité.

▬ Aménagements d’habitats envisagés et mesures de gestion proposées

Concernant la faune, les espèces inventoriées ainsi que l’utilisation du milieu au niveau du site sont présentées dans le
tableau suivant :

Le but est d’aménager des zones pérennes de reproduction, de repos et de chasse pour les espèces liées aux milieux
ouverts et semi-ouverts mais également boisés, objets du dossier de demande de dérogation.
Les surfaces compensatoires que le maitre d’ouvrage s’engage à confier en gestion couvrent environ 4,8 ha et 310 ml
de haies. Ainsi, afin de permettre l’amélioration de la fonctionnalité du site pour les espèces cibles, différentes actions
de restauration des milieux naturels et des habitats d’espèces patrimoniales puis de gestion sont proposées sur ce site :
TABLEAU 92 : ACTIONS DE RESTAURATION ENVISAGÉE SUR LE SITE

TABLEAU 91 : ESPÈCES RECENSÉES SUR LE SITE
GROUPES

ESPÈCES

FONCTIONNALITÉ DES HABITATS SUR LE SITE

MESURES

NUMÉRO

CODIFICATION

PRÉCISION SUR LA MESURE

Conversion de culture
en prairie de fauche ou
pâturée extensivement

MC021

C3.1c

Convertir une parcelle en cultures en milieux prairiaux et
ainsi diversifier la mosaïque de milieux et la diversité
floristique sur 2,88 ha

Mammifères

Crossope aquatique

Alimentation / Transit

Chiroptères

Espèces sylvocavernicoles

Transit / Chasse / gîte arboricole d’estivage

Aménagement de la
fauche

MC011

C3.1c

Aménagement de la fauche par optimisation des
périodes sur 0,56 ha

Hivernage / Reproduction

Conversion d’une
peupleraie en prairie de
fauche ou pâturée
extensivement

MC013

C3.1c

Remplacer la peupleraie peu diversifiée par une prairie
favorable aux espèces des milieux ouverts sur 0,76 ha

C3.2b

Cette mesure vise à préserver l’intégrité d’arbres
identifiés comme favorables ou occupés par le Grand
Capricorne.

Pélodyte ponctué
Amphibiens

Crapaud calamite
Grenouille agile

Reptiles

Couleuvre verte et jaune
Lézard à 2 raies

Hivernage
Alimentation / Repos / reproduction

Gestion conservatoire
des arbres à Grand
Capricorne à préserver

MC024
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MESURES

NUMÉRO

CODIFICATION

PRÉCISION SUR LA MESURE

Diversification de haies

MC023

C2.1d

Renforcement par une strate arborée et notamment des
chênes

Création de fossés et
canaux

MC053

C1.1a

Pour augmenter localement de potentiel d’accueil de
l’Agrion de mercure et du Crossope aquatique sur 175
ml

Plantation de ripisylve

MC052

C1.1a

Création du ripisylve en bord du Rieumort en limite Nord
Est du site

R2.2L

Création de deux mares dès la première année de début
des travaux.

Création de mare

R18

GROUPES

ESPÈCES

Oiseaux communs des milieux
boisés et Cisticole des joncs

FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE
PAR LES MESURES

Reproduction / Repos /
Alimentation

ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS PAR
RAPPORT À L’ÉTAT 0



1 chêne occupé
Grand capricorne

4 chênes favorables



Reproduction

Insectes

▬ Sécurisation foncière et pérennité des mesures

Agrion de mercure

Alimentation / Repos /
reproduction



Pour s’assurer de l’articulation des mesures de gestion et de leur mise en œuvre effective, un plan de gestion des terrains
compensatoires sera rédigé et animé par un comité de mesure en charge de la gestion des terrains compensatoires
(bureau d’études, conservatoire d’espaces naturels, autre association, …). Ce document opérationnel précisera
notamment le calendrier des mesures pour toute la durée de gestion de ces terrains, soit 30 ans.

▬ Synthèse sur l’éligibilité du site

De plus, le plan de gestion devra être mis en œuvre avant le début des travaux et sera associé aux protocoles de suivis
permettant l’évaluation des mesures et leurs impacts sur la biodiversité.

Conformément aux lignes directrices du MEDDE de 2013 : « la notion d’équivalence s’apprécie selon quatre dimensions :
écologique, géographique, temporelle et sociétale. Il est recommandé de prendre en compte ces quatre dimensions pour
définir les mesures compensatoires, la dimension écologique restant prioritaire ».

Un cahier d’identification des pratiques et mesures devra être tenu, il devra permettre une réflexion sur le plan de gestion
et ces orientations. Il permettra également une réorientation du plan de gestion par le comité de suivi en cas de mauvaise
efficacité ou d’inefficacité.

Ainsi, ces différentes dimensions ont été prises en compte pour évaluer l’éligibilité du site. Le tableau ci-dessous permet
de synthétiser et d’évaluer l’ensemble des critères rendant éligible le site à la compensation des impacts résiduels du
projet :

La gestion du site après aménagement sera assurée par l’Agglomération d’Agen.

TABLEAU 94 : CRITÈRE ET NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ DU SITE

CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ

▬ Espèces visées et fonctionnalité associée
Les mesures proposées précédemment permettent à la fois de cibler les espèces visées par la compensation et
d’améliorer la fonctionnalité initiale des habitats d’espèces :

Dimension écologique et
fonctionnelle

TABLEAU 93 : ESPÈCES VISÉES PAR LA COMPENSATION ET ÉVOLUTION DE LA FONCTIONNALITÉ

GROUPES

ESPÈCES

FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE
PAR LES MESURES

ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS PAR
RAPPORT À L’ÉTAT 0

Mammifères

Crossope aquatique

Alimentation / Transit /
reproduction



Chiroptères

Espèces sylvocavernicoles

Transit / Chasse / gîte
arboricole d’estivage



Hivernage / Reproduction



Pélodyte ponctué
Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Crapaud calamite

Hivernage / Reproduction



Couleuvre verte et jaune
Lézard à 2 raies

Alimentation / Repos /
reproduction



Oiseaux communs des milieux
boisés

Reproduction / Repos /
Alimentation



JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE
Fonctionnalités compensées sur le site par les mesures
équivalentes ou améliorées par rapport à l’état 0.
Habitats visés favorables au cortège visé des milieux ouverts.

Dimension géographique
et fonctionnelle

Dimension temporelle

Dimension sociétale

Grenouille agile

NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ

Efficacité de la mesure

Site localisé en limite Est de l’impact (proximité immédiate)

Mesure mise en place dès le démarrage des travaux

Les mesures de compensation écologique ne remettent pas en
cause les services écosystémiques apportés par les parcelles
agricoles et la peupleraie (valeur principalement paysagère).

Toutes les mesures proposées pour le site sont éprouvées
(fiche n°13 du guide MEDDE « lignes directrices » d’octobre
2013)
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CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ

NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ

JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE
Evolution d’une culture, pâture intensive et peupleraie en
mauvais état de conservation vers des prairies de fauche
adaptée à l’écologie des espèces cibles (amélioration
significative de la fonctionnalité écologique des milieux)

Additionnalité écologique

Le site répond à l’ensemble des critères de l’éligibilité vis-à-vis
des 4 dimensions de l’équivalence écologique mais également
par rapport à l’additionnalité écologique apportée par les
mesures.

Éligibilité globale du site à
la compensation
recherchée

▬ Synthèse des gains apportées par le site

TYPOLOGIE DE
MILIEUX

Milieux
boisés

HABITATS CONCERNÉS

SURFACES
BRUTS (HA)

COEFFICIENT
DU GAIN

GAINS
(ML/HA)

1,8

378 ml

Entre 0,81
et 0,98

3,7 ha

175

1,26

221 ml

80

0,72

58 ml

1

5 arbres

Boisement
Alignements arborés

Milieux
ouverts

Prairies et friches

Milieux
semiouverts

Fourrés et ronciers

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

LINÉAIRE LARGEUR
(ML)
(ML)

210
4,2

Ripisylve Garonne
Ripisylve Rieumort

Conservation / Restauration d’arbres à Grand
Capricorne du Chêne

5 arbres

------------------------------------8

Coefficient = 0,81 (mesure MC011) et 0,9 (MC012 et MC013)
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FIGURE 123 : MESURES COMPENSATOIRES DU SITE N°3
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14.6 - Bilan sur les mesures compensatoires : Vérification de l’équivalence écologique
La méthode de l’équivalence écologique a ainsi été appliquée au projet d’aménagement. Les tableaux suivants
permettent ainsi de synthétiser :
▬ La perte écologique par cortège d’espèces protégées ;
▬ Le gain écologique de la compensation proposée.

Ensuite, la vérification de l’absence de perte nette de biodiversité est menée en comparant directement la balance
des pertes et la balance des gains. L’objectif étant de n’avoir aucune perte de biodiversité (« no net loss »), la
comparaison aura dans la majorité des cas tendance à afficher un gain de biodiversité lié au projet.
Le gain net de biodiversité est exprimé en hectares ou mètres linéaires qualifiés, dans le cas de la présente méthode.
Deux tableaux sont ainsi présentés :
▬ Un évaluant le gain net en biodiversité par cortège ;
▬ Un évaluant le gain net en biodiversité par espèces patrimoniales pour vérifier la réponse apportée par les différentes
mesures compensatoires.
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TABLEAU 95 : GAIN NET EN BIODIVERSITÉ PAR CORTÈGE APPORTÉ PAR LES MESURES COMPENSATOIRES

TYPOLOGIE DE
MILIEUX

HABITATS CONCERNÉS

GAIN

DETTE
COMPENSATOIRE

In-situ

Site n°1

0,76 ha

1,41 ha

Boisement

1,98 ha

Alignements arborés

292 ml

Milieux
ouverts

Prairies et friches

12,42 ha

Milieux semiouverts

Fourrés et ronciers

1,02 ha

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

2 328 ml’

Ripisylve Garonne

0,56 ha

0,60 ha

Ripisylve Rieumort

555 ml

676 ml

Milieux
boisés

Milieux
aquatiques

Restauration d’arbres à Grand Capricorne du Chêne

8 arbres

Site n°2

3 780 ml

-

9,2 ha

GAIN TOTAL

GAIN NET DE BIODIVERSITÉ

2,17 ha

+ 0,19 ha

378 ml

4 158 ml

+ 3 866 ml

3,7 ha

12,90 ha

+ 0,48 ha

1,58 ha

+ 0,56 ha

2 653 ml

+ 325 ml

1,2 ha

+ 0,64 ha

58 ml

760 ml

+ 205 ml

5 arbres

15 arbres

+7 arbres

Site n°3

1,58 ha

2 363 ml

69 ml

221 ml

0,60 ha
26 ml
10 arbres
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TABLEAU 96 : GAIN NET EN BIODIVERSITÉ PAR ESPÈCE PATRIMONIALE APPORTÉ PAR LES MESURES COMPENSATOIRES

GROUPE
TAXONOMIQUE

Mammifères hors
chiroptères

ESPÈCES

TYPOLOGIE DE MILIEU

BESOIN DE
COMPENSATION

GAIN APPORTÉ PAR
LES SITES

GAIN NET DE
BIODIVERSITÉ

Vison d’Europe

Milieux aquatiques (ripisylves)

0,56 ha

1,2 ha

+ 0,64 ha

Loutre d’Europe

Milieux aquatiques (ripisylves)

0,38 ha

1,2 ha

+ 0,82 ha

658,13 ml

2 653 ml

+ 1 995 ml

Crossope aquatique

Milieux aquatiques (fossés /
canaux)
Milieux aquatiques (ripisylves)

555 ml

760 ml

+ 205 ml

Boisements

1,94 ha

2,17 ha

+ 0,23 ha

2,17 ha

+ 1,33 ha

12,90 ha

+ 8,27 ha

2 653 ml

1 239 ml

12,90 ha

+ 8,27 ha

2 653 ml

1 239 ml

2,17 ha

+ 0,32 ha

2 653 ml

2 212 ml

2,17 ha

+ 0,41 ha

12,90 ha

+ 9,52 ha

1,58 ha

0,56 ha

4 158 ml

4 048 ml

12,90 ha

+5,86 ha

2 653 ml

+ 1 995 ml

Genette commune
Chiroptères

Noctule commune

Boisements

0,84 ha

Prairies et milieux ouverts

4,63 ha

Milieux aquatiques (fossés /
canaux)

1 414 ml

Prairies et milieux ouverts

4,63 ha

Milieux aquatiques (fossés /
canaux)

1 414 ml

Boisements

1,85 ha

Rainette méridionale

Milieux aquatiques (fossés /
canaux)

441 ml

Grenouille agile

Boisements

1,76 ha

Milieux ouverts

3,38 ha

Milieux semi-ouverts

1,02 ha

Alignement arboré

110 ml

Cisticole des joncs

Milieux ouverts

7,04 ha

Agrion de Mercure

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

658,13 ml

Alignement arboré

8 arbres

15 arbres

+ 7 arbres

Alignement arboré

211 ml

4 158 ml

3 947 ml

Pélodyte ponctué

Amphibiens

Reptiles

Avifaune

Crapaud calamite

Lézard à deux raies

Entomofaune
Grand Capricorne du chêne
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15 - MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
15.1 - Mesures de suivi durant les travaux (A6.1b)
Le suivi des mesures environnementales est initié dès la phase de construction :

(pour le projet lui-même ou pour sa réalisation) pour réduire, supprimer ou compenser les impacts, leur application en
termes de chronologie, de moyens financiers et humains, en intégrant les éléments suivants :
▬ Liste des entreprises intervenant sur le chantier ou fournissant des éléments de chantiers ;
▬ Organigramme au sein de ces entreprises ;

▬ d’une part pour les mesures mises en place avant le démarrage des travaux ;

▬ Information des entreprises sur la mise en œuvre d’une démarche qualité environnementale

▬ d’autre part pour s’assurer que les travaux se déroulent conformément aux prescriptions environnementales et
n’entravent pas la réalisation des mesures encore non réalisées.

▬ Description du travail à effectuer pour chaque entreprise et moyens matériels mis en jeu, analyse des nuisances et
des risques potentiels vis-à-vis de l’environnement ;

La mise en œuvre des mesures présentées sera suivie dans le cadre des travaux de réalisation du projet, de même que
leurs effets, après sa mise en service. Pour cela, plusieurs outils seront mis en place :
▬ une démarche de qualité environnementale, par le biais de la mise en place d’un système de management
environnemental des travaux, qui devra être appliquée par toutes les entreprises intervenant dans le cadre du
chantier ;
▬ un Plan de Respect de l’Environnement (PRE), établit par l’entrepreneur, véritable engagement vis-à-vis du
pétitionnaire, détaillant toutes les précautions relatives à la préservation de l’environnement pendant les travaux ;
▬ un Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) en cas de pollution accidentelle qui définit les procédures à mettre en
œuvre dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle. Ce plan rappelle également les activités présentant
un risque ;
▬ un Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets (SOSED) pour la gestion des déchets ;
▬ un suivi environnemental de chantier.

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Le projet fera l’objet d’un système de management environnemental (SME) dont les objectifs sont notamment de :
▬ garantir le respect des engagements pris par le concessionnaire en matière de préservation de l’environnement ;
▬ mettre concrètement en application les mesures environnementales lors des travaux et contrôler leur bonne mise en
œuvre.

▬ Croisement avec les contraintes et les impacts environnementaux et la définition de procédures d’exécution visant
aux rendre compatibles avec les mesures de suppression, de réduction ou de compensation des impacts.
Pour le mettre en œuvre, les entreprises détailleront les procédures environnementales qu’elles mettent en œuvre, par
exemple pour l’installation de pistes, de chantier-base de vie, d’aire d stockage de matériaux ou encore pour la réalisation
de travaux dans ou près de zones écologiques sensibles Le respect de procédures est assuré par le responsable
environnement de l’entreprise. Un contrôle peut être effectué par le maître d’ouvrage ou ses délégataires.

UN PLAN D’ORGANISATION ET D’INTERVENTION (POI) EN CAS DE POLLUTION
ACCIDENTELLE
Le Plan d’Organisation et d’Intervention sera explicitée en annexe du Plan de Respect de l’Environnement (PRE), qui
définira qui définira les moyens de prévention et d’intervention que les entreprises mettront en œuvre en œuvre en cas
de pollution accidentelle.

GESTION DES DÉCHETS : SCHÉMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI DE
L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS (SOSED)
La gestion des déchets sera explicitée en annexe du Plan de Respect de l’Environnement (PRE), sous forme d’un Schéma
d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets (SOSED). Le SOSED visera tous les déchets du chantier définis cidessous :
▬ déchets issus de la démolition des ouvrages existants ;

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (PRE)

▬ déchets produits par les installations du chantier. Sont également visés les déchets issus de la mise en œuvre des
aménagements neufs du chantier.

Tous les marchés de travaux devront tenir compte des sujétions découlant de la protection de l’Environnement. La mise
en place, le suivi et le contrôle du respect des mesures particulières destinées à protéger l’environnement aux abords du
chantier, feront l’objet d’un Plan de Respect de l’Environnement, établi par les entreprises de travaux publics et validé
par le maître d’œuvre.

▬ déchets verts issus notamment de la gestion des espèces exotiques envahissantes.

Le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) constitue un engagement vis à vis du maître d’ouvrage. Établi par
l’entrepreneur, il répond aux exigences contractuelles édictées par le concessionnaire. Il détaille toutes les précautions
relatives à la préservation de l’environnement pendant les travaux : mesures préventives et curatives qui visent à limiter
les atteintes au milieu naturel et à la ressource en eau. Il répertorie les tâches de chantier, leurs impacts sur
l’environnement et les différentes mesures organisationnelles et techniques que les entreprises prévoient de mettre en
place sur l’ensemble du chantier. C’est un guide de références propre au chantier pour tous les aspects de
l’environnement. Il est parti intégrante du plan qualité et définit en détail les prérogatives et responsabilités de chacun
en matière d’environnement. Chaque activité (co et sous-traitants) transmet les informations environnementales utiles
au bon établissement de ce document de base. Aucune phase de travaux ne peut commencer avant que le PRE ne soit
approuvé et que ses directives ne soient appliquées par l’entrepreneur. Le PRE rappelle les mesures à mettre en œuvre

En fin de chantier, les entreprises de travaux devront procéder à un nettoyage de la zone de travaux et des installations
de chantier. Cela comprend une évacuation complète des matériels, matériaux résiduels et déchets.

MODALITÉS DE GESTION
La gestion du risque de pollution accidentelle sera explicitée en annexe du Plan de Respect de l’Environnement (PRE),
sous forme d’un Plan d’Organisation et d’Intervention (POI).
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SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE CHANTIER

La réception des travaux donnera lieu à l’établissement par le coordonnateur environnement d’un bilan environnemental
de fin de travaux.

Le maître d’ouvrage désignera un coordonnateur environnement qui sera en charge du suivi et du contrôle extérieur du
chantier à venir.

Ce document, réalisé au regard de la synthèse environnementale établie lors de la phase projet, dressent un bilan du
déroulement du chantier vis-à-vis de l’environnement et notamment par rapport aux objectifs du plan de respect de
l’environnement.

L’objectif est de disposer d’une assistance garantissant, a minima, le respect des obligations réglementaires dans le
domaine de l’environnement en phase projet et lors de la réalisation de travaux.
Le Coordonnateur Environnement intervient, a minima, sur tous les domaines de l’environnement, soumis à
réglementation :
▬ Pollution atmosphérique ;
▬ Nuisances sonores ;

15.2 - Mesures d’accompagnement pour les chiroptères
Afin de répondre à la perte potentielle de 4 bâtiments favorables et 2 peu favorables au gîte des chauve souris, des
habitats de substitution seront mis en place le long du tracé par l’intermédiaire des gîtes artificiels à chiroptères (cf.
Figure 124).

▬ Eau ;
▬ Gestion des déchets ;
▬ Protection de la nature (faune-flore) et du patrimoine (sites classés, monuments historiques, archéologie,
paléontologie) ;
▬ Installations classées pour la protection de l’environnement.
Le coordonnateur environnement assiste le maître d’œuvre vis-à-vis des problèmes environnementaux concernant le
chantier.
Il est présent a minima une fois par semaine sur le chantier. Cette fréquence peut être augmentée selon les enjeux des
différentes phases de chantier.
Il assiste le maître d’œuvre pour l’agrément du plan de respect de l’environnement fourni par l’entreprise. Ce dernier
constitue un engagement vis à vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre dans le cadre des engagements de l’État
en matière de protection de l’environnement.

Modèle de gîtes pour espèces anthrophiles

Il vérifie que les engagements de l’entreprise concernant l’environnement sont bien respectés sur le chantier.
Il contrôle que la transmission organisée par le chargé environnement de l’entreprise a été correctement prise en compte
par les travailleurs.

Des gîtes seront positionnés sur des ouvrages existants afin de répondre immédiatement à l’impact :
▬ Maison d’habitation appartenant à l’agglomération d’Agen : 5 gîtes positionnés au plus près du projet

Il assure le suivi de la mise en application du plan de respect de l’environnement sur le chantier et vérifie que l’information
et la sensibilisation des différents intervenants de l’entreprise a bien été effectué.
Il assure les contrôles de l’exécution tels que définis dans le plan de respect de l’environnement et des contrôles inopinés
sur des points critiques touchant à la protection de l’environnement.

Gîtes positionnés au
niveau de la maison
Projet de rocade

La partie environnementale du journal de chantier est suivie par le chargé environnement de l’entreprise qui y consigne
les événements environnementaux apparus au cours du chantier et les mesures adoptées suite à ces événements.
Le coordonnateur environnement sera particulièrement vigilant sur le respect de la règle de dissociation du suivi des
déchets produits au cours du chantier et du suivi des déchets présents sur le terrain avant les travaux, La gestion de ces
derniers étant confiée à l’entreprise de travaux.
Le coordonnateur environnement contrôlera que l’entrepreneur ou son chargé environnement assure correctement :
▬ le suivi des quantités de matériaux réellement traités par filières,
▬ le suivi du matériel, des bennes et conteneurs, de leur collecte, de leur accessibilité, de leur signalétique...
▬ le contrôle des bordereaux de suivi et registre de suivi des déchets dangereux ainsi que le traitement des refus,
▬ le contrôle des bordereaux de suivi des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics ainsi que le traitement
des refus,
▬ l’évaluation et le suivi en continu des quantités de matériaux réellement traités par filières et notamment.
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▬ Gîtes positionnés sur des ouvrages existants du Rieumort :

▬ OH 2 : 2 gîtes

▬ OH 4 : 2 gîtes

LOCALISATION DES OH EXISTANT SUR LE RIEUMORT

▬ OH 1 : 2 gîtes

D’autres gîtes seront positionnés sur des ouvrages neufs comme les ouvrages de franchissement. Deux types d’habitats
seront favorables aux chiroptères :
▬ Les disjointements des ouvrages de franchissement et autres fissures (Corniche métallique par exemple) permettant
le gîte des chiroptères ;
▬ Les gîtes artificiels implantés sur les ouvrages :
▬ Sur l’ouvrage de rétablissement de Franchinet : 3 gîtes ;
▬ Sur l’ouvrage de franchissement du Canal latéral : 5 gîtes ;
▬ Sur l’ouvrage de franchissement de la Garonne : 5 gîtes.
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EXEMPLE DE GÎTES FAVORABLES SOUS LA CORNICHE MÉTALLIQUE DE L’OUVRAGE DE FRANCHINET
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Le suivi à mettre en œuvre pourra suivre le principe méthodologique suivant :
▬ Réalisation de 2 points d’écoute diurne pour le suivi des oiseaux patrimoniaux ;
▬ Réalisation de 2 points d’écoute nocturne pour le suivi des amphibiens ;
▬ Réalisation d’un relevé phytosociologique et sondage pédologique au niveau de la zone humide préservée.

Suivi des mesures de réduction

SUIVI DE LA STATION DE GLAÏEUL D’ITALIE ET DES SECTEURS REMIS EN ÉTAT
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service de la section à
laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20
Ce suivi comprendra :
▬ L’évolution de la station de Glaïeul d’Italie déplacée et celle évitée au niveau du canal latéral
▬ L’évolution des habitats naturels dans les secteurs remis en état (semence ou spontanée) ainsi que le suivi des
espèces végétales exotiques envahissantes.

SUIVI DES ZONES DE DÉPLACEMENT DE VASES À AGRION DE MERCURE
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service de la section à
laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20

FIGURE 124 : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES CHIROPTÈRES

15.3 - Suivi des mesures de réduction et de compensation en phase exploitation (A6.1b)
Définition de l’année N

Ce suivi comprend 2 passages entre avril et juin sur les secteurs de vases déplacées pour étudier les populations d’Agrion
de mercure.

SUIVI DE LA PALISSADE DE FRANCHINET

L’année N s’entend comme l’année de réalisation d’une mesure compensatoire sur un site donné.

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service de la section à
laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20

Si un même type de compensation est réalisé sur plusieurs années, il y a autant d’années « N » que d’années de
réalisation.

Ce suivi comprend 3 passages nocturnes entre mai et septembre pour évaluer la fonctionnalité de l’ouvrage pour le
déplacement des chauve-souris.

Suivi des mesures d’évitement

SUIVI DES SECTEURS PRÉSERVÉS
Ce suivi visera les secteurs préservés par les mesures d’évitement :
▬ Chemin de Guitry : préservation d’habitat du Cisticole des joncs et du Pélodyte ponctué ;
▬ Piste cyclable du canal latérial : préservation d’habitat du Cisticole des joncs et du Pélodyte ponctué ;

SUIVI DES MARES A AMPHIBIENS
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service de la section à
laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20
Ce suivi comprend 2 passages nocturnes et diurnes entre avril et juin pour contrôler la fonctionnalité des mares du
Limport et du Marais pour les amphibiens.

▬ Chemin de Franchinet : préservation d’une partie de la zone humide
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi des sites évités sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service
de la section à laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20.
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SUIVI DES AMÉNAGEMENTS DE TRANSPARENCE ÉCOLOGIQUE
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi par piège photographique des aménagements de transparence
écologique (L’OA 158, OA 255, OA 284, OH 73, OH 126 et OHR 244) sur 20 ans aux années suivantes après la mise en
service de la section à laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20.
Le suivi à mettre en œuvre pourra suivre le principe méthodologique suivant :
▬ mise en place des dispositifs de photo-surveillance dans les secteurs les plus sensibles (corridors identifiés,
boisements) de façon rotationnelle (non exhaustif) ainsi que des passages à faune avec des appareils de photosurveillance utilisés par site et laissés sur place pendant un mois minimum ;
▬ pose et dépose de chaque appareil, les indices de présence des espèces-cibles (excréments, empreintes, épreintes,
restes de repas, etc.) seront relevés sur chacun des secteurs étudiés au moins 3 fois par an ;
▬ pose de pièges à traces / encre au niveau des banquettes des ouvrages de franchissement ;
▬ production de cartographies faisant figurer la localisation de chaque appareil et des espèces de mammifères
photographiées.

Les résultats des suivis seront transmis annuellement au service Patrimoine naturel de la DREAL d’une part, à la DDTM
d’autre part ainsi qu’à l’OFB.

SUIVI DES PLANTATIONS DE HAIES BOCAGÈRES ET REBOISEMENT IN SITU
Un programme d’entretien de croissance et de regarnis des plantations de haies bocagères et des reboisements est
engagé à minima sur les années N, N+1, N+2, N+3.
Le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi écologique des boisements et des haies sur 30 ans aux années N+5,
N+10, N+20 et N+30.
Ce suivi consiste en un relevé des espèces animales et végétales présentes dans ces milieux, ou qui les utilisent dans
leurs activités et analyse l’évolution de la fonctionnalité de ces milieux à travers le temps. Les groupes concernés sont :
▬ mammifères et notamment les chiroptères afin de vérifier notamment l’adaptation des chiroptères aux lisières
forestières et aménagements paysagers (renforcement des trames bocagères existantes, rétablissement des routes
de vol, …)

Ce suivi intégrera :

▬ oiseaux afin de suivre notamment les populations d’oiseaux arboricoles et des zones semi-ouvertes ;

▬ un suivi du Crossope aquatique, Loutre et Vison sur les linéaires de berges des cours d’eau (Garonne et Pradet) ;

▬ amphibiens et reptiles afin de vérifier la colonisation des sites favorables à proximité immédiate du projet et du
maintien des populations.

▬ un suivi de l’évolution de la fonctionnalité des aménagements paysagers (reboisement, haies) réalisés aux abords
des passages faune pour assurer la continuité écologique entre les emprises du projet et le milieu environnant
préservé.

Les résultats des suivis seront transmis annuellement au service Patrimoine naturel de la DREAL d’une part et à la DDTM
d’autre part ainsi qu’à l’OFB.

Suivi des mesures compensatoires

SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES
Sur les zones de compensation in situ ainsi que sur les sites de compensation « Fresonis », « Limport » et « Marais », le
maitre d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi du bon fonctionnement des mesures compensatoires aux années N+1,
N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30.
Ce suivi sera réalisé par un prestataire spécialisé agréé qui aura la charge du suivi faune/flore inféodées à ce type de
milieu. Il pourra également réaliser le suivi des zones humides des sites de compensation. Les suivis porteront
notamment sur :

SUIVI DES GÎTES À CHIROPTÈRES
Le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi du bon fonctionnement des gîtes à chiroptères dans le cadre des mesures
d’accompagnement aux années N+1, N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30.
Dans un premier temps, les gîtes sur les ouvrages existants seront suivis puis dans un second temps l’ensemble des 24
gîtes implantés.
Ce suivi comprend 2 passages nocturnes et diurnes entre mai et septembre pour contrôler la présence d’individus dans
les gites et l’activité chiroptérologique à proximité.

▬ un état initial préalable, s’étalant sur une période représentative des modifications climatiques interannuelles ;
▬ la végétation par relevés phytoécologiques exhaustifs sur des placettes « témoin » et/ou par transect lorsque cela
est possible (il peut s’avérer un manque de surface et de diversité des faciès) ;
▬ l’identification de la présence et du maintien des populations de Crossope aquatique, d’amphibiens, de reptiles et
d’insectes tributaires de ces milieux (odonates, coléoptères).
Ce suivi permettra d’analyser les réponses comportementales et d’appropriation des milieux par les espèces vis-à-vis du
projet une fois les travaux terminés. Un suivi pluriannuel sur l’ensemble des zones sensibles écologiques permet de
pouvoir analyser dans le temps et l’espace la recolonisation des espèces dans les milieux traversés.
Afin de garantir l’efficacité sur la durée de ces mesures de compensation et d’accompagnement, le maître d’ouvrage
confiera le suivi et la gestion des milieux retenus à des organismes reconnus. Les modalités et les objectifs de gestion
seront établis conformément à des cahiers des charges, établis en concertation entre le maître d’ouvrage, les services
instructeurs concernés et l’opérateur de gestion.
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15.4 - Mesures d’accompagnement
Gestion des habitats réhabilités à la fin des travaux (A7a)

GESTION DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Après les plantations, un constat du respect des prescriptions paysagères et de la bonne tenue des plantations sera
réalisé par le paysagiste missionné par le maître d’ouvrage. Les travaux concernant les végétaux et les semences et leur
suivi concernent :
▬ les travaux de mise en place des végétaux et des semences qui s´achèvent par un constat au terme des travaux de
mise en place ou de l´exécution des ensemencements ;
▬ les travaux de parachèvement qui sont effectués après la mise en place des végétaux et des engazonnements
pendant la période s´écoulant jusqu´à la réception des travaux correspondants ;
Une maintenance des aménagements paysagers, notamment des structures paysagères de type haies et arbustives
dirigeant les animaux vers les zones de reproduction et d’alimentation sera mise en œuvre tout au long de l’exploitation
de l’infrastructure, de façon à s’assurer du maintien des connexions et trames écologiques dans les habitats des espèces.

Restauration et gestion différenciée des lisières (A7a)
Cette mesure vise à intégrer les formations boisées dans les abords immédiats du projet de manière à ce qu’elles puissent
participer à la création ou au rétablissement des continuités écologiques.
Les lisières feront l’objet d’un traitement permettant leur reconstitution écologique. Celle-ci sera accompagnée d’une
mesure de gestion écologique (cf. chapitre « Remise en état du milieu à la fin des travaux »).

TRAITEMENT DE LA STRATE ARBORÉE
Favoriser la diversité du peuplement : rechercher une diversité qui porte à la fois un intérêt biologique et paysager, à
l’inverse d’un peuplement uniforme.
Exploiter la partie arborée de façon à conserver les différentes strates et en maintenant les arbres morts ou dépérissant.

FIGURE 125 : PLANTATIONS DES HAIES AU NIVEAU DU PROJET BARREAU CAMÉLAT

TRAITEMENT DE LA STRATE INTERMÉDIAIRE

Cette mesure consiste à améliorer la qualité biologique des délaissés. Les mesures de « conservation biologique » ou
d’entretien raisonné peuvent intervenir à différents niveaux :

Garder une structure hétérogène en rajeunissant les arbustes et buissons de façon à conserver un bon éclairement. Il
s’agit d’opérations d’élagage et de coupes d’éclaircies des arbres avant qu’ils n’atteignent une hauteur trop importante,
et de recépage des arbustes. Les produits de coupe pourront être regroupés en andains à l’intérieur du boisement et
laissés sur place. Ces tas de bois peuvent être utilisés comme refuge pour les petits animaux : micromammifères, reptiles,
amphibiens ou insectes.

▬ Réduction du nombre de fauche par an des zones herbeuses : deux interventions maximales par an (sauf nécessité
de sécurité), à des périodes adaptées (en juillet-août puis en octobre-novembre) ;

La strate intermédiaire joue un rôle important pour l’avifaune (zones de nidification), les arbustes à baies ou les ronciers
épars constituent aussi des réservoirs de nourriture importants pour les frugivores.

GESTION ET ENTRETIEN RAISONNÉ DES DÉLAISSÉS

▬ Le choix des périodes d’intervention sur ces espaces peut également contribuer à réduire le dérangement de la faune
et des perturbations pour la flore. Il est notamment préconisé de ne pas intervenir entre le mois de mars et le mois
de juin.
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GESTION EXTENSIVE DE L’OURLET HERBACÉ
Faucher la strate herbacée et évacuer les produits de coupes, des andains temporaires pourront être constitués en
périphérie ce qui laissera aux insectes le temps de s’échapper.
Éviter l’utilisation de tondeuses à lame rotative ou du gyrobroyeur car ils détruisent la petite faune à chaque passage.
Lorsque le terrain le permet, préconiser la faucheuse (barre de coupe). Les fauches devront être espacées dans le temps
et la hauteur de coupe élevée (proscrire les tontes à ras).
Les interventions se dérouleront de préférence en hiver ou à l’automne, hors période sensible pour la majorité des
groupes d’espèces.

Maintenance des clôtures (A9)
Un suivi de la mise en clôture définitive à mailles fines des secteurs identifiés comme nécessaires sera mis en œuvre tout
au long de l’exploitation de façon à s’assurer de son imperméabilité à la faune, ce qui empêchera les risques de collisions
d’individus. Ce suivi pourra être réalisé par tout organisme compétent (bureau d’études, association…).

Gestion et entretien des ouvrages de transparence à la faune (A9)
L’efficacité d’un passage à faune dépend de son bon entretien, de sa gestion et plus particulièrement des points suivants :
▬ de la surveillance régulière de l’aménagement et de ses abords, et de leur entretien ;
▬ du contrôle et de la réglementation des activités anthropiques au droit du passage (ex. actions de chasse en direction
ou dans un proche périmètre du passage, …) et de l’occupation du sol ;
▬ du suivi de l’utilisation du passage durant les premières années de mise en service.

Le développement de la végétation devra se faire le plus naturellement possible. Les milieux enherbés pourront être
entretenus par la faune elle-même mais l’objectif sera de s’assurer que les plantations ne constituent pas un obstacle à
la bonne pénétration des animaux. Les différents espaces définis seront donc identifiés et leurs développements pourront
faite l’objet d’un relevé précis comme par exemple la hauteur et le volume de développement des arbres et des arbustes,
le bon développement et la régénération naturelle des zones herbacées…
Les principales opérations qui peuvent être envisagées sont les suivantes :
▬ la mise en sécurité de la strate arborée : élagage du bois mort risquant de tomber ;
▬ la taille des arbustes uniquement pour dégager une zone de développement d’un arbre ou pour laisser un passage
conséquent au niveau des zones d’herbacées ;
▬ le contrôle du bon développement de la strate herbacée en fonction des saisons et de son auto-régénération ;
▬ l’arrachage des ligneux et des invasifs se développant dans la strate herbacée ;
▬ le désherbage des zones de plantations de ligneux ;
▬ si besoin, l’arrosage régulier.

15.5 - Pérennité des mesures d’accompagnement et de suivi
Dans la même logique que pour les mesures de compensation, le maître d’ouvrage mettra en œuvre différents leviers
d’action afin d’assurer la pérennité et l’efficacité des mesures d’accompagnement et de suivi proposées. Ainsi, le maître
d’ouvrage s’entourera d’organismes compétents de gestion des milieux naturels, de bureaux d’études
spécialisés, d’experts reconnus ainsi qu’aux acteurs locaux qui connaissent bien leur territoire.
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16 - PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES
Les mesures de réduction d’impact seront mises en œuvre tant préalablement au démarrage des travaux durant la phase
préparatoire (validation des PRE, SOSED et POI, dégagement des emprises en hiver) que durant le chantier par
l’entrepreneur en charge des travaux, et ce sous le contrôle extérieur de la maitrise d’œuvre et d’un écologue de chantier
missionné par la maitrise d’ouvrage.
Les mesures de compensation seront mises en œuvre au plus tôt après la date de signature de l’arrêté d’autorisation
unique, et ce en fonction du phasage des travaux. En effet, les parcelles sécurisées pour la compensation étant situées
dans le périmètre des travaux routiers, l’objectif sera de phaser les travaux de restauration des zones humides et les
travaux routiers de manière à éviter tout impact supplémentaire sur des milieux qui aurait été restaurés et en voie de
cicatrisation.
TABLEAU 97 : RÉCAPITULATIF DES PÉRIODES DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES
DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION

PHASE
PRÉPARATOIRE

PHASE
TRAVAUX

MAI JUIN 2022

JUILLET
2022 – FIN
2023

APRÈS LA MISE EN SERVICE

TYPE DE MESURE

ANNÉE
N

ANNÉE
…

ANNÉE
N+30

Mesures de
réduction
d’impact
Mesures de
compensation
Mesures
d’accompagne
ment et de
suivi
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17 - ESTIMATION FINANCIÈRE DES MESURES

CHIFFRAGE DES MESURES

Un chiffrage estimatif du coût des mesures d’atténuation et de compensation est présenté dans le tableau suivant.
INTITULÉ DES MESURES

TABLEAU 98 : CHIFFRAGE DES MESURES

CHIFFRAGE DES MESURES
INTITULÉ DES MESURES

COÛT

Mesures générales
A6.1c : Cahier des charges environnement et choix des entreprises

5 000 € HT

A6.1a-i : Plan d’identification des zones écologiquement sensibles

1 800 € HT

A6.1a-ii : Suivi et assistance environnementale du chantier par un
ingénieur écologue

50 000 € HT

Mesures de réduction en phase travaux
Mesure R1 : Réduction des emprises au niveau de la station de
Glaieul d’Italie

Coût intégré dans la conception

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver

Coût intégré dans la conception

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

Coût intégré dans la conception

Mesure R22 : Limitation et gestion des espèces végétales exotiques
envahissantes

Coût intégré dans la conception

Mesure R4 : Réalisation de refuges pour les reptiles

1500 €HT

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

Coût intégré dans la conception

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

12 000 €HT

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

17 arbres et 6 bâtiments, 8 000 €HT

Mesure R8 – Abattage et démontage doux

Coût intégré par les entreprises travaux

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

2000 €HT

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

5000 €HT

Mesure R11 : Transplantation du Glaïeul d’Italie

1500 €HT

COÛT

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

4000 €HT

Mesure R13 – Gestion des déchets

Coût intégré par les entreprises travaux

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.

Coût intégré par les entreprises travaux

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

Coût intégré par les entreprises travaux

Mesures de réduction en phase exploitation
Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des
fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du projet

Coût intégré dans la conception, à noter le
surcoût de l’OH 126 (sur le Rieumort) dont la
portée a évolué de 5 à 13 mètres pour
favoriser le maintien des berges du Rieumort,
pour garantir le passage de la petite faune et
dont la technique de réalisation (ouvrage
fondé sur pieux au lieu d’un cadre) permet
d’éviter des travaux dans le cours d’eau :
+ 500 000 euros HT

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

Coût intégré dans la conception

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

7500 €HT

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

27 000 €HT

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

Coût intégré dans la conception

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)

60 000 €HT

Mesures de compensation – In situ
Renaturation du Pradet

110 000 € HT
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CHIFFRAGE DES MESURES
INTITULÉ DES MESURES

CHIFFRAGE DES MESURES
COÛT

Aménagement paysager

2 000 000 € HT

Fossé

Coût intégré dans la conception

INTITULÉ DES MESURES

Suivi habitats et flore (Glaïeul Italie et haies bocagères)

1 passage par an par un botaniste N+1, N+3,
N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30, soit
8 années de suivi sur 30 ans : 3 jours par année
de suivi (terrain + rédaction CR) : 15 000 € HT

Suivi entomologique Agrion de mercure et Grand capricorne

1 passage par an par un entomologiste N+1,
N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30,
soit 8 années de suivi sur 30 ans : 2 jours par
année de suivi (terrain + rédaction CR) :
10 000 € HT

Suivi herpétologique (mares et fossés, hibernaculum)

2 passages par an par un herpétologue N+1,
N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30,
soit 8 années de suivi sur 30 ans : 3 jours par
année de suivi (terrain + rédaction CR) :
15 000 € HT

Suivi ornithologique (Cisticole)

2 passages par an par un ornithologue N+1,
N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30,
soit 8 années de suivi sur 30 ans : 3 jours par
année de suivi (terrain + rédaction CR) :
15 000 € HT

Suivi mammifère (Loutre, Vison, Crossope)

2 passages par an par un mammalogue N+1,
N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30,
soit 8 années de suivi sur 30 ans : 3 jours par
année de suivi (terrain + rédaction CR) :
15 000 € HT

Mise en forme du rapport, synthèse annuelle

1 rapport par an par chef de projet N+1, N+3,
N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30, soit
8 années de suivi sur 30 ans : 2 jour par année
de suivi : 10 000 €HT

Mesures de compensation – Site n°1 : Fresonis
Acquisition

51 000 €

Définition d’un plan de gestion

10 000 €HT

Plantation de milieux boisés

18 000 €HT

Restauration de ripisylve

5 500 €HT
Mesures de compensation – Site n°2 : Limport

Acquisition

166 000 €

Définition d’un plan de gestion

7 000 €HT

Conversion de culture en prairie de fauche ou pâturée
extensivement

5 000 €HT

Création de fossés et canaux

1 000 €HT

Plantation de ripisylve

750 €HT
Mesures de compensation – Site n°3 : Marais

Acquisition

77 000 €

Définition d’un plan de gestion

10 000 €HT

Conversion de culture en prairie de fauche ou
extensivement

pâturée

COÛT

2 500 €HT

Suivi des mesures de réduction et des mesures compensatoires

Aménagement de la fauche

/

Conversion d’une peupleraie en prairie de fauche ou pâturée
extensivement

15 900 €HT

Gestion conservatoire des arbres à Grand Capricorne à préserver

/

Diversification de haies

2 000 €HT

Création de fossés et canaux

3 000 €HT

Plantation de ripisylve

1 600 €HT

Cahier des charges environnement et choix des entreprises

3 000 € HT

Suivi et assistance environnementale du chantier par un ingénieur
écologue

20 000 € HT

Mesures d’entretien des délaissés et des ouvrages

Coût intégré dans le coût d’exploitation

N.B. : l’ensemble des chiffrages fournis sont donnés à titre indicatif et sur la base de références internes mais il existe de
fortes disparités régionales dans l’évaluation du coût des mesures.
Ainsi, ces coûts ne sont qu’indicatifs et lors de leur mise en œuvre des variations de prix pourront apparaitre.

Suivi des mesures de réduction et des mesures compensatoires
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18 - CONCLUSION
L’Agglomération d’Agen demande dérogation pour la destruction des espèces ou habitats d’espèces animales
présentés dans les formulaires CERFA joints au présent dossier au chapitre 2 - , ceci dans le cadre des travaux de
réalisation du projet « Rocade Ouest d’Agen (Barreau et Pont de Camelat) ».
L’ensemble des études techniques et écologiques réalisées, dont les principales conclusions sont présentées dans la
présente demande, permettent d’apprécier :
▬

l’intérêt public majeur du projet qui permet de répondre à l’intérêt de la sécurité publique ;

▬

que le choix retenu ne présentait pas de solution plus satisfaisante, eu égard aux effets sur les espèces protégées
et/ou habitats d’espèces protégées que les travaux entrainent ;

▬

que les mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation qui sont mises en œuvre permettent de
maintenir dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition naturelle, les populations
d’espèces concernées par la présente demande de dérogation.

L’ensemble des mesures de réduction mises en œuvre dans le cadre de ce projet permet de limiter les effets des travaux
et des aménagements en phase exploitation sur l’état de conservation des espèces végétales et animales protégées.
Ces effets seront d’autant plus limités par la possibilité et la capacité de certaines espèces (mammifères, chiroptères,
reptiles, avifaune) à se reporter dans des milieux naturels comparables à ceux détruits situés à proximité immédiate de
la zone d’emprise des travaux qui auront été préservés (évitement) ou recréés (compensation). La restauration des
terrains sous emprises travaux permettra la recolonisation de ceux-ci.
En ce qui concerne les espèces peu mobiles, l’évitement d’une grande partie des zones à enjeux détectées et leur
proximité par rapport aux sites dégradés lors de la réalisation des travaux ainsi que les mesures de réduction mises en
œuvre permettront la non-remise en cause de l’état de conservation de ces espèces.
A titre compensatoire, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre des mesures de compensation favorables aux
espèces impactées lors de la réalisation des travaux et des aménagements pérennes du projet. Ces mesures seront
facilitées par des partenariats conclus avec des organismes tels les gestionnaires d’espaces naturels qui permettent une
meilleure intégration territoriale des mesures en évitant la spéculation foncière. Ces derniers garantiront la bonne gestion
de ces sites sur le long terme.
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20 - ANNEXES
20.1 - Annexe 1 : Méthodologie d’analyse de l’état de conservation des populations locales
La présente annexe expose la méthodologie appliquée au projet du barreau de Camélat pour analyser l’état de
conservation des populations locales d’espèces protégées concernées.

Définition
Comme stipulé à l’article 1er, alinéa I de la Directive « Habitats, faune, flore » 92/43/CEE, l’état de conservation des
espèces peut être défini comme : « l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long
terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire visé à l’article 2.
L’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :
▬ les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et
est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ;
▬ et l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ;
▬ et il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se
maintiennent sur le long terme. ».

Méthodologie appliquée au projet
Dans le cadre du présent projet, l’analyse de l’état des populations tient compte :
▬ des connaissances locales des espèces concernées et leur répartition sur le territoire concerné par le projet, par le
biais de l’analyse des données bibliographiques et de l’analyse des résultats de l’état initial écologique dans l’aire
d’étude définie ;
▬ de l’analyse des habitats favorables aux espèces concernées inclus dans l’aire d’étude définie comme étant pertinente
pour la bio-évaluation du contexte écologique du projet ;
▬ de l’analyse de la viabilité des populations et de leurs habitats de vie, tant en termes qualitatifs que quantitatifs.

L’état de conservation des populations locales est évalué selon les 4 niveaux suivants :
Bon

Altéré

Dégradé

Mauvais

L’état de conservation des populations locales, dans le cadre permis pour cette analyse avec les données existantes
(données connues consultées, atlas régionaux et/ou nationaux, expertises de terrain, évaluation des habitats et des
densités relatives des espèces dans l’aire d’étude), est ainsi analysé pour chaque espèce protégée.
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20.2 - Annexe 2 : Titre de propriété des parcelles compensatoires
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