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B) La flore

C) Synthèse des enjeux relatifs aux habitats et à la flore

Lors de l’étude sur la LGV, 11 espèces floristiques ont été recensées mais elles sont toutes localisées en périphérie
de l’aire d’étude rapprochée. En outre, en 2014, l’étude réalisée dans le cadre du projet de liaison entre la RD 656 et
la RD 119 fait état de l’absence d’espèces patrimoniales sur l’aire d’étude. Parallèlement, les prospections ont mis en
évidence la présence de deux espèces invasives : le Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-accacia) et le Brome purgatif
(Bromus catarticus).

Le tableau des enjeux floristiques reprend et synthétise les observations décrites dans les paragraphes précédents.

Habitat

Intérêt
communautaire

Présence
d’espèce
floristique
à enjeux

Représentativité
sur l’aire d’étude

Naturalité
/ Intérêt
du cortège
floristique

Enjeux

Chênaie-charmaie (41.2)

non

non

Très faible

Moyen

Modéré

Prairie de fauche (38.2)

non

non

Faible

Moyen

Modéré

Fruticée (haie arbustive)
(31.81)

non

non

Faible

Faible

Modéré

Fossés et cours d’eau
intermittent (89.22)

non

non

Très faible

Moyen

Localement
Modéré

Alignement d’arbres (84.1)

non

non

Très faible

Faible

Faible

En 2019 des inventaires complémentaires ont été réalisés par Géoflore. Deux espèces, protégées au niveau régional,
ont été identifiées sur l’aire d’étude : l’Amarante de Bouchon (Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.)) et le Lotier
hérissé (Lotus hispidus Desf. ex DC.).

Friche herbacée (87.1)

non

non

Très faible

Faible

Faible

Prairie de pâture (38.2)

non

non

Moyenne

Faible

Faible

Les inventaires initiaux avaient permis d’identifier deux espèces envahissantes : le Robinier faux-acacia (Robinia
pseudo-accacia) et l’Ailante (Ailanthus altissima). Le Brome purgatif n’a pas été contacté dans le cadre des inventaires
de terrain 2015/2016

Cultures (82)

non

non

Forte

Faible

Faible

Jardins et aménagements
paysagers (85.3)

non

non

Moyenne

Faible

Faible

Boisement de Robinier
(83.324)

non

non

Faible

Faible

Faible

Zone urbaine (86.2)

non

non

Faible

Faible

Les prospections de terrain menées par EGIS Environnement en 2015/2016 ont, quant à elles, permis de mettre en
évidence sur l’aire d’étude immédiate 75 espèces distinctes présentées ci-après. Bien que d’un habitat à l’autre le
cortège d’espèces puisse varier, le nombre de taxons reste globalement faible et homogène. Ainsi, deux grandes
entités se distinguent :



les milieux complexes présentant une végétation assez diversifiée comme les prairies de fauche,
les milieux plus anthropisés représentés par les cultures, les fossés et cours d’eau temporaires et les
espaces urbains (jardins, alignements d’arbres) accueillant une flore plus banale et moins diversifiée.

Au cours des investigations, quelques espèces d’orchidées, observées notamment au sein des prairies de fauche,
présentent un intérêt plus fort localement.

La liste des espèces exotiques envahissantes a été complétée par les inventaires de 2019 : Bident à fruits noirs
(Bidens frondosa L), Buddléia de David (Buddleja davidii Franch), Herbe de la pampa (Cortaderia selloana), Herbe de Dallis
(Paspalum dilatatum Poir), Acacia (Robinia pseudoacacia), Sporobole tenace (Sporobolus indicus).

Du fait de l’absence de zones humides, de l’absence d’habitats d’intérêt communautaire et de la présence de deux
espèces de flore protégées au niveau régionale mais dont l’une n’est pas concernée par les travaux (le Lotier hérissé
et l’autre sans enjeu majeur (Amarante de Bouchon) et commune en Nouvelle Aquitaine, aucun enjeu fort ou majeur
n’a été décrit sur l’aire d’étude.

•
•

Les fossés et ruisseaux temporaires forment des habitats aquatiques non pérennes dont le mauvais
état de conservation limite le développement d’un cortège d’espèce spécifique.
Les enjeux modérés sont représentés par les habitats les moins dégradés et les plus diversifiés en
espèces. Ils concernent les haies, les prairies de fauches et les boisements de chênes et de charmes
dont l’aspect relictuel et isolé réduit fortement les potentialités et l’intérêt.

Synthèse :
L’aire d’étude immédiate ne présente aucune zone humide de grande ampleur et d’intérêt, aucun habitat d’intérêt
communautaire et deux espèces végétales protégées au niveau régional. Les haies, les prairies de fauche et les
boisements de chênes et de charmes constituent les habitats les moins dégradés et les plus diversifiés en espèces
mais dont l’aspect relictuel et isolé réduit fortement les potentialités et l’intérêt écologique.

Figure 26 : Carte récapitulative des expertises floristiques complémentaires_septembre 2019
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Nom scientifique
Acacia dealbata
Acer campestre
Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Ailanthus altissima
Alisma plantago-aquatica
Amaranthus hybridus subsp.
bouchonii
Anacamptis pyramidalis
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Avena sterilis
Bellis perennis
Bidens frondosa L.
Bromus hordeaceus
Bryonia dioica
Buddleja davidii Franch
Calystegia sepium
Carpinus betulus
Centaurium erythraea
Clematis vitalba
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Cortaderia selloana
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Cyperus eragrostis
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Datura stramonium
Dipsacus fullonum
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Eleusine tristachya (Lam.) Lam.
Erigeron canadensis L.
Erigeron sumatrensis Retz.
Eryngium campestre
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia maculata L.
Ficaria ranunculoides
Fraxinus excelsior
Hedera helix
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
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Nom vernaculaire
Mimosa
Érable champêtre
Achillée millefeuille
Aigremoine eupatoire
Ailante
Alisma plantain d’eau
Amarante de Bouchon
Orchis pyramidal
Fromental
Armoise commune
Avoine à grosses graines
Pâquerette
Bident à fruits noirs
Brome fausse orge
Bryone dioïque
Buddléia de David
Liseron des haies
Charme
Érythrée petite-centaurée
Clématite des haies
Liseron des champs
Cornouiller sanguin
Herbe de la pampa
Noisetier
Aubépine à un style
Souchet robuste
Genêt à balais
Dactyle aggloméré
Datura officinal
Cabaret des oiseaux
Panic des marais
Éleusine à deux épis
Vergerette du Canada
Vergerette de Barcelone
Panicaut champêtre
Euphorbe des bois
Euphorbe à feuilles tachées
Ficaire fausse-renoncule
Frêne élevé
Lierre
Houlque laineuse
Millepertuis perforé

Nom scientifique
Iris pseudacorus
Juglans regia
Juncus effusus
Leucanthemum vulgare
Ligustrum vulgare
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lotus hispidus Desf. ex DC.
Lychnis flos-cuculi
Lycopus europaeus
Lysimachia arvensis
Lythrum salicaria
Malva sylvestris
Medicago sativa
Mentha suaveolens
Origanum vulgare
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Paspalum dilatatum Poir.
Phleum pratense
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa pratensis
Populus nigra
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus robur
Robinia pseudoacacia L.
Rosa canina
Rubia peregrina
Rubus fruticosus
Ruscus aculeatus
Sambucus nigra
Senecio inaequidens DC.
Serapia lingua
Serapia vomeracea
Setaria pumila (Poir.) Roem. &
Schult.
Silene latifolia subsp. Alba
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Tamus communis

Nom vernaculaire
Iris des marais
Noyer
Jonc diffus
Marguerite commune
Troène commun
Ray-grass anglais
Lotier corniculé
Lotier hérissé
Silène fleur de coucou
Lycope d’Europe
Mouron rouge
Salicaire commune
Grande Mauve
Luzerne cultivée
Menthe à feuilles rondes
Marjolaine sauvage
Pavot douteux
Coquelicot
Herbe de Dallis
Fléole des prés
Plantain lancéolé
Grand Plantain
Pâturin des prés
Peuplier noir
Brunelle commune
Merisier
Prunellier
Chêne pédonculé
Acacia
Églantier des chiens
Garance voyageuse
Ronce commune
Fragon faux houx
Sureau noir
Séneçon de Mazamet
Sérapias langue
Sérapias à labelles allongés

Nom scientifique
Taraxacum officinale
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Ulex europaeus
Ulmus minor
Urtica dioica
Verbena officinalis
Vicia cracca
Xanthium orientale subsp. italicum
(Moretti) Greuter

Nom vernaculaire
Pissenlit
Trèfle douteux
Trèfle des prés
Trèfle blanc
Ajonc d’Europe
Orme champêtre
Grande ortie
Verveine officinale
Jarosse
Lampourde d Italie

Tableau 10 : Espèces floristiques recensées au sein de l’aire d’étude immédiate /
Source : Egis environnement, , Étude écologique, avril 2016
Géoflore, Etude flore, septembre 2019

(En gras les espèces protégées)

Sétaire glauque
Compagnon blanc
Houlque d Alep
Sporobole tenace
Tamier commun
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Figure 27 : Carte de synthèse des enjeux floristiques
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2.3.4 La faune

Nom
vernaculaire

A) Les mammifères
> Les mammifères terrestres et semi-aquatiques


Analyse bibliographique

Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence de 27 espèces de mammifères (hors
chiroptère) sur le secteur élargi au-delà de l’aire d’étude éloignée (environ 10 kilomètres autour de l’aire d’étude
immédiate). Ces données sont issues d’observations réalisées dans le cadre d’études d’incidences réalisées pour
d’autres projets dans le secteur (BKM, ECTARE) et des sites dédiés (SIGFA, Carmen, Faune Aquitaine).
Ainsi, parmi les 27 espèces, la liste comprend 7 espèces à enjeux dont 3 protégées relativement communes dans
l’aire d’étude :








l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) ;
le Cerf élaphe (Cervus elaphus) ;
le Muscardin (Muscardinus avellanarius)
la Genette commune (Genetta genetta) ;
le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ;
le Putois d’Europe (Mustela putorius) ;
le Crossope aquatique (Neomys fodiens).



Bilan des prospections et évaluation des enjeux

Au moins 15 espèces fréquentent l’aire d’étude immédiate et ont été directement ou indirectement (présence de
traces, fecès…) observées lors des expertises réalisées en 2015 et 2016.

Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Matériel

Habitat

Fréquence
d’observation
Abondance

/ Reproduction

Assez rare (fécès)

/ Reproduction

-

-

Possible

Hérisson
d’Europe

Erinaceus europaeus

-

Autoroute

Lapin de
garenne

Oryctolagus cuniculus

Photo
surveillance

Haie –
Cultures –
Bosquet

Très fréquent et
abondant
localement

Confirmé par
la présence de
garennes

Mulot
indéterminé

Apodamus sp.

Photo
surveillance

Haie

?

Très probable

Putois

Mustela putorius

Photo
surveillance

Haie

Assez rare (2
observations)

Possible

Myocastor coypus

Photo
surveillance

Haie – Fossé

Très fréquent et
abondant
localement

Confirmé par
la présence de
jeunes
individus

Rat surmulot

Rattus norvegicus

Photo
surveillance

Haie – Fossé

Très fréquent et
abondant
localement

Confirmé par
la présence de
jeunes
individus

Renard roux

Vulpes

Photo
surveillance

Haie

Assez rare (2
observations)

Possible

Sanglier

Sus scrofa

-

Cultures

Assez rare (traces)

Peu probable

Taupe
d’Europe

Talpa europaea

-

Cultures

Fréquent

Très probable

Très probable

Tableau 11 : Liste des mammifères recensés dans l’aire d’étude

Les observations visuelles, complétées par la pose d’un appareil photo fixe, ont mis en évidence la présence
d’espèces bien implantées sur l’aire d’étude telles que le Chevreuil européen, le Lapin de garenne, le Ragondin, le
Rat surmulot.
Le Chevreuil est fréquent sur l’aire d’étude avec une population bien implantée et estimée à une dizaine d’individus
de part et d’autre de l’A62.

Belette

Mustela nivalis

Photo
surveillance

Haie

Assez rare
(2 observations)

Possible

Blaireau
européen

Meles

Photo
surveillance

Haie

Assez rare
(2 observations)

Possible

Campagnol
indéterminé

Arvicola sp.

Photo
surveillance

Haie

Très fréquent

Très probable

Chevreuil

Capreolus

Photo
surveillance

Haie –
Culture

Fréquent

Peu probable

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

-

Boisement /
parc et jardin

Assez rare (nid)

Probable
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Habitat

Martes foina

Dans le cadre des études récentes réalisées par BKM en 2014 une autre espèce a été directement observée dans
l’aire d’étude : le Lapin de garenne.
Parallèlement, les milieux répertoriés constituent potentiellement des habitats favorables à l’Écureuil roux et à la
Genette commune (boisements), au Hérisson (jardins) et au Vison (fossés et cours d’eau).

Matériel

Fouine

Ragondin

Notons que la bibliographie disponible fait également état d’habitats favorables à la présence du Vison d’Europe
(Mustela lutreola) et appartenant au réseau hydrographique de la Garonne.

Nom scientifique

Fréquence
d’observation
Abondance

Le Lapin de garenne est particulièrement bien implanté au sein des bosquets (boisement), des haies et des
plantations de talus routiers.
Le Ragondin, espèce exotique, profite largement des nombreux fossés et canaux parcourant le site et s’y reproduit.
Ces espèces communes ne présentent pas d’enjeu particulier.
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Ragondins

Lapin de garenne

Photographie 3 : Chevreuil / Taupinière en bordure de culture – © EGIS / Antoine BEAUFOUR

La pose d’un appareil automatique de type Reconyx, au niveau du ruisseau temporaire (La Seyne) qui traverse le site
du nord au sud, a permis la détection de taxons supplémentaires comme le Blaireau européen, le Putois, la Belette
et le Renard roux.

Putois

Belette

Renard roux
Blaireau européen
Photographie 4 : Échantillon d’espèces photographiées à l’aide de l’appareil de type Reconyx – © EGIS / Antoine BEAUFOUR

Globalement, le site peut être considéré comme peu attractif pour les espèces patrimoniales du secteur. Cette
analyse relève essentiellement du fait que :






la majorité des habitats soient constitués de milieux artificialisés et ouverts (cultures) constituant des sites
d’alimentation et peu de zones refuges ;
le site soit partagé par l’A62 d’Est en Ouest, empêchant les échanges entre populations (absence
d’aménagement spécifiques) ;
les activités humaines entrainent un dérangement (agriculture, circulation routière) et une diminution des
surfaces favorables (dégradation des zones d’alimentation, fragmentation des corridors boisés,
augmentation des surfaces artificialisées) ;
le contexte n’est pas adapté à la biologie et l’écologie des espèces à enjeux (comportement farouche,
domaine vital large, habitats favorables non présents).

Photographie 5 : Échantillon d’espèces photographiées à l’aide de l’appareil de type Reconyx – © EGIS / Antoine BEAUFOUR

L’aire d’étude est néanmoins jugée favorable à deux taxons fréquents et communs dans ce type d’habitats : le
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris).
Parallèlement, un nid d’Écureuil roux a été répertorié au sein de l’aire d’étude, plus précisément au niveau du parc
accolé à une maison inhabitée.
Ces 2 espèces sont protégées par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeu pour chaque espèce observée ainsi que pour les espèces
protégées dont les probabilités de présence ont été évaluées comme possibles a priori dans l’aire d’étude :

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
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Une étude spécifique d’évaluation des potentialités locales de présence des mammifères semi-aquatiques a été
menée par le GREGE en février 2017 sur l’aire d’étude immédiate (cf. étude en annexe, volume 7). Cette étude
conclut que l’ensemble du linéaire d’écoulements présents au sein de l’aire d’étude immédiate est particulièrement
dégradé et ne présente :

Espèces

Présence

Statut de protection
et Liste rouge

Statut locale – Rareté

Enjeux sur site

Écureuil roux

avérée

PN – LC

Commun

Modéré

Hérisson d’Europe

potentielle

PN – LC

Commun localement

Modéré



aucune potentialité d’habitats pour le Campagnol Amphibie,

Lapin de garenne

avérée

Aucun – NT

Très commun

Modéré



Putois

avérée

LC

Assez commun

Modéré

aucune potentialité de gite de repos ou de reproduction pour la Loutre ou le Vison d’Europe en l’absence de
couvert végétal sur 95% de son linéaire,

Belette

avérée

LC

Commune

Faible



une potentialité pour la Musaraigne aquatique quasi nul compte tenu de la qualité de l’eau turbide, boueuse
et l’absence de couvert végétal.

Blaireau européen

avérée

LC

Très commun

Faible

Campagnol
indéterminé

avérée

LC

Très commun

Faible

Chevreuil européen

avérée

LC

Très commun

Faible

Crossope aquatique

Possible mais
peu probable

PN

Localisé

Faible

Fouine

avérée

LC

Très commune

Faible

Genette commune

Possible mais
peu probable

PN

Commune localement

Faible

Mulot indéterminé

avérée

aucun

Très commun

Faible

Ragondin

avérée

aucun

Très commun (exotique
envahissant)

Faible

Rat surmulot

avérée

aucun

Très commun

Faible

Renard roux

avérée

aucun

Très commun

Faible

Sanglier

avérée

aucun

Commun localement

Faible

La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour le groupe des mammifères.
Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les
informations sur la biologie et l’écologie des espèces concernées recueillies dans la bibliographie.

Tableau 12 : Hiérarchisation des enjeux mammalogiques dans l’aire d’étude

Les espèces observées ne représentent pas d’enjeu majeur ou fort. Par contre, certains habitats qui caractérisent
le site, correspondent typiquement aux milieux privilégiés par le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux. À ce titre, ils
sont considérés comme un enjeu modéré sur l’aire d’étude.

Concernant le cas particulier du Vison d’Europe, les cours d’eau et fossés caractérisés constituent en théorie des
habitats accueillants pour cette espèce. Néanmoins, sur 10 jours d’enregistrement, aucun individu n’y a été
photographié. Il en est de même pour le Crossope aquatique. Cette dernière est tout de même moins rare sur ce
type de secteur. Cela s’explique très probablement par le mauvais état de conservation de l’habitat (recalibrage,
érosion), sa fragmentation au sein de l’aire d’étude (A62) et la régression, voire la disparition de l’espèce dans ce
secteur limitant fortement le caractère attrayant pour l’espèce (cf. photographie du cours d’eau et des fossés au
chapitre « Faune piscicole »).
De plus, dans le cadre du raccordement entre la RD 656 et la RD 119, l’atelier BKM a réalisé un inventaire sur un
cycle biologique complet (en 2013-2014) incluant des passages diurnes et nocturne dans une aire d’étude élargie
incluant l’aire d’étude du présent dossier sans identifier d’indice de présence de l’espèce. De même, dans le cadre
du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, EGIS fait une synthèse des données connues dans le secteur d’Agen et
retranscrit les cours d’eau du secteur comme présentant un potentiel d’accueil pour le Vison d’Europe sans
qu’aucune observation n’ait jamais été rapportée dans le secteur.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

Figure 28 : Carte de localisation des habitats d’espèces protégées pour les mammifères

45 / 204

Autoroutes du Sud de la France

> Les chiroptères


Analyse bibliographique

Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence de 17 espèces de chiroptères sur
le secteur élargi au-delà de l’aire d’étude éloignée. Ces données sont issues d’observations réalisées dans le cadre
d’études d’incidences (BKM, ECTARE) et des sites dédiés (SIGFA, Carmen, Faune Aquitaine).

Pièce E2 : Étude d’Incidence

Suite aux différentes campagnes, il apparaît que le site ne présente pas de potentialités majeures. Il peut
permettre simplement à quelques individus d’utiliser les rares habitats de façon occasionnelle.
Dans un deuxième temps, il s’agissait d’établir une liste d’espèces en activité nocturne et de définir la présence
d’éventuels corridors et/ou zones de chasse.
Ainsi, les relevés ont mis en évidence la présence d’au moins 8 espèces sur l’aire d’étude, 2 espèces
supplémentaires (*) n’ayant pu être déterminées.

Parmi ces taxons, 12 espèces à enjeux sont potentiellement présentes dans l’aire d’étude :













le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni),
le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),
la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus),
la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri),
le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
la Grand noctule (Nyctalus lasiopterus),
le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii),
la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus),
la Noctule commune (Nyctalus noctula),
la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii),
le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii).

Contacts 2015
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Activité
observée

Habitat
d’observation

Gîtes
potentiels

Barbastelle
d’Europe

Barbastella
barbastellus

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier / Haie
bocagère

Murin à
moustaches

Myotis
mystacinus

Chasse /
Transit

Murin
indéterminé
de petite
taille*

Myiotis sp.

Pipistrelle
commune

29-30/06
et 1/07

24-25/09

Possible

0

28

Haie bocagère

Possible

0

2

Chasse /
Transit

Haie

Possible

0

1

Pipistrellus
pipistrellus

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier / Haie
bocagère / Haie

Très
probable
(bâtiments)

13

59

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier / Haie
bocagère / Haie

Très
probable
(bâtiments)

2

11

Malgré le faible potentiel chiroptérologique global des arbres situés dans l’aire d’étude, quelques-uns d’entre eux,
plus âgés et présentant des anfractuosités, peuvent accueillir des individus de façon temporaire (gîte estival).

Pipistrelle
pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

Chasse /
Transit

Haie bocagère

Possible

0

1

C’est probablement le cas aussi de certains bâtiments mais dont l’aspect « privé » rend difficile les prospections
et limite de ce fait les chances de contact avec les individus. Les zones les plus favorables sont généralement
localisées au niveau des greniers et des combles, et des caves.

Noctule
commune

Nyctalus
noctula

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier / Haie
bocagère / Haie

Possible

3

45

Noctule de
Leisler

Nyctalus
leisleri

Chasse /
Transit

Haie bocagère

Peu
probable

0

1

Oreillard
roux/gris

Plécotus sp.

Chasse /
Transit

Haie bocagère

Possible

0

1

Pipistrellus sp.

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier / Haie
bocagère / Haie

-

5

7

Dans le cadre des études récentes réalisées par BKM en 2014 plusieurs des espèces citées ci-dessus ont été
répertoriées dans l’aire d’étude : Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers, Noctule de Leisler et Pipistrelle
de Nathusius.


Bilan des prospections

En phase diurne, les recherches axées sur les gîtes potentiels n’ont pas permis de détecter d’individu en repos
(gîtes).

Pipistrelle
indéterminée
*

Tableau 13 : Liste des chiroptères recensés dans l’aire d’étude

8 espèces ont donc été identifiées avec certitude au cours de l’année 2015. Les autres taxons (*) ou groupes ont
des signaux assez comparables, ce qui nécessite une étude plus fine de leurs comportements dans ce contexte
pour les identifier.
Photographie 6 : Habitats favorables au repos et à la chasse des chiroptères– © EGIS / Antoine BEAUFOUR

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

46 / 204

Autoroutes du Sud de la France

Pièce E2 : Étude d’Incidence

Par exemple, le Murin à moustaches n’a pas été contactée avec certitude. Cependant, la confusion possible
avec le Murin de Brandt est peu probable dans ce contexte puisque cette seconde espèce est très rare voir
absente du département.
Aucun rhinolophe n’a été inventorié sur l’aire d’étude. Ce groupe d’espèce utilisent principalement les structures
linéaires continues pour se déplacer. Malgré quelques contacts attribués à des murins probablement en transit,
les haies et alignements d’arbres en place sont déconnectés et constituent des corridors écologiques de moindre
intérêt pour le transit des chiroptères.
Par contre, pour les espèces rencontrées et dont l’activité est plus marquée, ces habitats constituent des zones de
chasse au même titre que les lisières de bosquet.
Parallèlement à ces observations directes, la cartographie de la Trame verte et bleue à différentes échelles aide à
apprécier visuellement les corridors empruntés par ce groupe et les connexions possibles entre les milieux.
De plus, on peut considérer comme « avérée » la présence de deux espèces observées en 2014 par BKM
sur l’aire d’étude : le Minioptère de Schreibers et la Pipistrelle de Nathusius.

Avant toute analyse, il est important de rappeler que tous les chiroptères sont protégés en France. Le tableau
suivant récapitule les niveaux d’enjeux évalués pour chaque espèce observée.

Espèces

Statut de protection

Statut local (départemental)
/ Rareté

Activité sur site
(en proportion des
autres espèces)

Enjeux

Barbastelle
d’Europe

PN – DH (Annexe II et
IV)

Espèce peu commune ou
localement commune

Importante
localement

Fort

Minioptère de
Schreibers

PN – DH (Annexe II et
IV)

Espèce peu commune ou
localement commune

Indéterminée

Fort

Noctule de Leisler

PN – DH (Annexe IV)

Espèce présente mais mal
connue

Faible

Modéré

Murin de Brandt /
à moustaches

PN – DH (Annexe IV)

Espèce absente n’ayant jamais
été trouvée / Espèce présente
mais mal connue

Faible

Modéré

Noctule commune

PN – DH (Annexe IV)

Espèce actuellement rare ou
assez rare

Importante

Modéré

Pipistrelle de
Nathusius

PN – DH (Annexe IV)

Espèce présente mais mal
connue

Indéterminée

Modéré

Pipistrelle
commune

PN – DH (Annexe IV)

Espèce assez commune à très
commune

Importante

Faible

Pipistrelle de Kuhl

PN – DH (Annexe IV)

Espèce assez commune à très
commune

Assez importante

Faible

Pipistrelle pygmée

PN – DH (Annexe IV)

Espèce absente n’ayant jamais
été trouvée

Faible

Faible

Oreillard roux /
gris

PN – DH (Annexe IV)

Espèce assez commune à très
commune / Espèce
actuellement rare ou assez rare

Faible

Faible

Tableau 14 : Hiérarchisation des enjeux mammalogiques sur le site

Bien que communes localement, deux espèces présentent un enjeu fort du fait principalement de leur statut de
protection (Annexes II et IV de la Directive Habitat).
Aucun gîte n’a été mis en évidence et les potentialités sont faibles au sein même de l’aire d’étude.

Les études réalisées par Écosphère dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest mettent en évidence
des terrains de chasse potentiellement favorables à la Barbastelle d’Europe ainsi que des axes de déplacement
potentiels pour cette espèce (cf. carte ci-après) au sein et à proximité de l’aire d’étude du projet.

Photographie 7 : Haie arborée vecteur potentiel de déplacement des chiroptères – © EGIS / Antoine BEAUFOUR
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La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour le groupe des chiroptères.
Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les
informations sur la biologie et l’écologie des espèces concernées recueillies dans la bibliographie par cortège
d’espèces en fonction de leur affinité pour les milieux bâtis ou pour les milieux boisés comme le décrit le tableau
ci-dessous.

Barbastelle d’Europe

Reproduction

Hivernage

Bois

Bâti

Bois

x

x

x

Bâti

Chasse
Milieux ouverts et lisières

Bâti

x

x

x

Minioptère de Schreibers

Figure 29 : Milieux favorables à la Barbastelle d’Europe / Source : Ecosphère, GPSO

Noctule de Leisler

x

x

Murin de Brandt / à
moustaches

x

Noctule commune

x

Pipistrelle de Nathusius

x

Pipistrelle commune

x

x

x

Pipistrelle de Kuhl

x

x

Pipistrelle pygmée

x

x

Oreillard roux / gris

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tableau 15 : Cortèges de chiroptères en fonction de l’activité

Les espèces détectées l’ont donc été en chasse ou en transit seulement. Le nombre total de contacts reste
faible même pour les espèces les plus communes. De ce fait, l’aire d’étude peut être considérée comme
peu attractive pour ce groupe.

Enfin, les habitats fréquentés (haies, bosquets) sont dégradés et discontinus, et représentent un enjeu
globalement faible.
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Figure 30 : Habitats de reproduction, d’hivernage et de chasse des Chiroptères

Synthèse :
Les espèces observées ne représentent pas d’enjeu majeur ou fort et aucune espèce protégée de mammifère
terrestre ou semi-aquatique n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. Par contre, certains habitats qui
caractérisent le site correspondent typiquement aux milieux privilégiés par le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux.
Concernant les chiroptères, aucun gîte n’a été mis en évidence et les potentialités sont faibles au sein même de
l’aire d’étude. Néanmoins, huit espèces ont été détectées, en situation de chasse ou en transit. Le nombre total de
contacts reste faible même pour les espèces les plus communes. De ce fait, l’aire d’étude peut être considérée
comme peu attractive pour ce groupe. Enfin, les habitats fréquentés (haies, bosquets) sont dégradés et
discontinus, et représentent un enjeu globalement faible. Néanmoins, bien que communes localement, deux
espèces (Barbastelle d’Europe et Minioptère de Schreibers) présentent un enjeu fort du fait principalement de
leur statut de protection (Annexes II et IV de la Directive Habitat).
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Figure 31 : Carte de présentation des observations de mammifères terrestres et de chiroptères
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Cela revêt probablement du caractère instable de ces milieux. En effet, l’assèchement rapide des dépressions et de
certains fossés n’a pas permis une pérennisation suffisante des potentialités d’accueil en phase de reproduction
pour les espèces ciblées.

B) Les amphibiens et les reptiles
> Les amphibiens


Analyse bibliographique

Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins 9 espèces patrimoniales
dans un rayon d’environ 10 km autour du projet :










crapaud calamite (Bufo calamita),
rainette méridionale (Hyla meridionalis),
pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),
salamandre tachetée (Salamandra salamandra),
alyte accoucheur (Alytes obstetricans),
crapaud épineux (Bufo spinosus),
grenouille agile (Rana dalmatina),
triton marbré (Triturus marmoratus),
triton palmé (Lissotriton helveticus).

Photographie 8 : Triton palmé / Grenouille commune – © EGIS / Antoine BEAUFOUR

Dans le cadre des études récentes réalisées par BKM en 2014, seule la présence d’habitats terrestres favorables au
Crapaud calamite (friche herbacée), à la Grenouille agile (bosquets) et à la Rainette méridionale (haies) a été relevée.

Les premiers inventaires ont mis en évidence la présence de rares milieux humides temporaires et permanents
propices à la phase aquatique de certaines espèces d’amphibiens. Ces habitats, créés ou modifiés par les activités
humaines, sont principalement représentés par des cours d’eau temporaires, des fossés et des ornières, en eau au
moment des premières prospections. Les pièces d’eau plus étendues se situent à l’extérieur de l’aire d’étude.
Ces milieux ont été prospectés en journée afin de permettre l’observation d’éventuelles pontes ou larves et de
repérer des sites d’écoutes nocturnes.



Bilan des prospections et évaluation des potentialités

Au moins 5 espèces fréquentent l’aire d’étude et ont été directement ou indirectement observées lors des
expertises réalisées en 2015 et 2016.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Habitat d’observation

Activité observée

Crapaud épineux

Bufo bufo

Triton palmé

Reproduction

Talus routier

Phase terrestre

Peu probable

Lissotriton helveticus

Fossé

Phase aquatique

Très probable

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Fossé

Phase aquatique

Très probable

Grenouille commune

Pelophylax kl. Esculentus

Fossé

Phase aquatique

Confirmé

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

Fossé

Chant nuptial

Très probable

5 espèces ont été identifiées au sein de l’aire d’étude : la Grenouille commune, la Grenouille rieuse, le Crapaud
épineux, le Triton palmé et la Rainette méridionale. Aucun individu n’a été observé en phase de reproduction.
Cependant quelques têtards, dont l’espèce n’a pu être identifiée, se trouvaient au sein du fossé situé entre les lieuxdits Fanguette et Berdole.
Par contre, l’ensemble des milieux terrestres constitue un habitat de chasse et de repos pour les espèces
appartenant à ce groupe.
La sensibilité du secteur repose principalement sur la présence avérée du Crapaud calamite. Néanmoins, aucun
individu n’a été observé dans l’aire d’étude, que ce soit en phase de reproduction ou en en phase terrestre.

Tableau 16 : Liste des amphibiens recensés dans l’aire d’étude

La présence de fossés pérennes est favorable à quelques espèces communes d’amphibiens.
Certains taxons, cités dans la bibliographie sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude mais la faible diversité de
milieux adaptés à la reproduction des amphibiens diminue fortement les probabilités de présence dans l’aire
d’étude en période de reproduction.
Ainsi, les prospections se sont axées sur la Rainette méridionale ou le Crapaud commun dès les premières visites,
celles-ci étant susceptibles de trouver au niveau des fossés, des conditions appropriées à leurs exigences vitales.

Photographie 9 : Habitat potentiellement favorable à la reproduction du Crapaud calamite– © EGIS / Antoine BEAUFOUR

De plus, lors des premières campagnes de prospections (en mars 2015), l’observation d’ornières et de fossés en eau
au sein de l’aire d’étude, constituant des habitats habituellement fréquentés par le Crapaud calamite en phase de
reproduction, présageait de l’éventuelle présence de cette espèce.

Lors du passage du mois de mai et de septembre, la majorité des fossés et ornières observées en eau plus tôt dans
la saison, étaient à sec.

Cependant, lors des investigations réalisées en période favorable (à partir d’avril 2015), aucune trace de reproduction
n’a été constatée sur ce même secteur.

Les potentialités concernant ce groupe peuvent être, considérée comme limitées, du fait de l’absence
d’habitat de reproduction pour les espèces à enjeux forts (Crapaud calamite). Sur les 5 espèces protégées,
une seule (Rainette méridionale) bénéficie de la protection de son habitat.
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Parallèlement aux inventaires, la cartographie de la Trame verte et bleue à différentes échelles permet d’apprécier
visuellement les sites à risques potentiels importants, c’est-à-dire principalement les couloirs identifiés de
migration, soit entre les milieux arborés et les sites de ponte.
Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeux estimés pour chaque espèce observée et potentiellement
présente.
Espèces

Présence

Statut de
protection – Liste
rouge

Tendance

Statut local –
Rareté

Enjeux

Rainette méridionale

Avérée

PN

↘

Commune

Modéré

Triton palmé

Avérée

PN

↘

Très commune

Modéré

Grenouilles commune

Avérée

PN (partielle) – NT

↘

Très commune

Faible

Grenouille rieuse

Avérée

PN

?

Commune

Faible

Crapaud épineux

Avérée

PN

→

Très commune

Faible

Crapaud calamite

Potentielle

PN

→

Peu commun

Modéré

Grenouille agile

Potentielle

PN

→

Commune

Faible
Figure 32 : Habitats naturels de reproduction des amphibiens

Tableau 17 : Hiérarchisation des enjeux batrachologiques dans l’aire d’étude

Les espèces observées ne représentent pas d’enjeu majeur ou fort.
Les habitats qui caractérisent le site, en particulier les fossés et ruisseaux temporaires ainsi que les données
bibliographiques disponibles montrent que l’aire d’étude peut accueillir des populations d’espèces supplémentaires
(au moins en phase terrestre pour le Crapaud calamite). L’absence de milieux humides temporaires favorables
au Crapaud calamite et au Pélodyte ponctué limite les potentialités de reproduction pour ces espèces.
La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour le groupe des amphibiens.
Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les
informations sur la biologie et l’écologie des espèces concernées recueillies dans la bibliographie.
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Figure 33 : Observations d’amphibiens et de reptiles
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> Les reptiles


Analyse bibliographique

Les premières recherches bibliographiques (Faune Aquitaine) ont permis de mettre en évidence la présence d’au
moins 6 espèces patrimoniales dans le secteur élargi au-delà de l’aire d’étude éloignée, soit dans un rayon
d’environ 10 km autour du projet :







couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) ;
couleuvre à collier (Natrix natrix) ;
lézard des murailles (Podarcis muralis) ;
lézard vert occidentale (Lacerta bilineata) ;
cistude d’Europe (Emys orbicularis) ;
trachémyde écrite (Tortue de Floride).

Les études récentes réalisées (2014) par le bureau d’étude BKM montrent l’absence de la majorité de ces espèces
à enjeux sur notre aire d’étude. Seul le Lézard des murailles a été inventorié sur l’aire d’étude.


Bilan des prospections et évaluation des potentialités

Au moins deux espèces ont été contactées sur l’aire d’étude lors des inventaires, le Lézard des murailles et la
Couleuvre verte-et-jaune. Une troisième a été contactée hors aire d’étude (plan d’eau hors site).
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Habitat
d’observation

Activité
observée

Reproduction

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Muret, talus, lisières

Thermorégulation

Très probable

Couleuvre verte et jaune

Hierophis
viridiflavus

-

Thermorégulation
/ Chasse

Probable

Trachémyde
rouges

Trachemys scripta

Plan d’eau (hors site)

Thermorégulation

Possible hors
aire d’étude

à

tempes

Photographie 10 : Couleuvre verte-et-jaune / Lézard des murailles– © EGIS / Antoine BEAUFOUR

Les reliquats de prairies de fauches constituent des sites de chasse privilégiés pour les couleuvres. Les bosquets
leur servent généralement de zones de refuges et d’hivernage.
Le site comporte des milieux favorables à la majorité des espèces citées dans la bibliographie : friches, lisières,
muret bien exposés…
En effet, les zones bien exposées (au soleil le matin) sont des spots de thermorégulation pour les reptiles en
général.

Tableau 18 : Liste des reptiles recensés dans l’aire d’étude

Des conditions propices ainsi que la pose de plaques thermorégulatrices artificielles ont permis l’observation de
reptiles en thermorégulation et en chasse.
Elles apparaissent comme assez fréquentes principalement au droit des talus, des prairies de fauche, des murets
et des lisières les mieux exposés (Sud), et sont présentes sur l’ensemble de l’aire d’étude.
Le Lézard des murailles figure à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (l’espèce en elle-même
et ses habitats sont protégés notamment contre la dégradation/mutilation et la destruction).
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Les habitats cités précédemment sont constitués d’interstices favorables au repos et au refuge, de surfaces bien
exposées au soleil pour la thermorégulation.
Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeux pour chaque espèce.

Statut de protection
Tendance Statut local – Rareté
– Liste rouge

Enjeux

Couleuvre verte et
avérée
jaune

PN (Art. 2)
Annexe IV de la DH

↘

Commune localement

Modéré

Lézard des murailles

PN (Art. 2)
Annexe IV de la DH

→

Très commun

Faible

Espèces

Présence

avérée

Tableau 19 : Hiérarchisation des enjeux herpétologiques dans l’aire d’étude

Deux espèces présentes sur le site sont protégées, au même titre que leur habitat.
La présence de ces reptiles est avérée dans l’aire d’étude mais ces taxons ne représentent pas d’enjeu majeur ou
fort.
Parallèlement, une espèce envahissante a été observée à proximité de l’aire d’étude : La Tortue de Floride.

La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour le groupe des reptiles.
Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les
informations sur la biologie et l’écologie des espèces concernées recueillies dans la bibliographie.

Synthèse :
Des espèces d’amphibiens ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate, dont une (Rainette méridionale)
bénéficie de la protection de son habitat. La sensibilité du secteur repose principalement sur la présence avérée
du Crapaud calamite. Néanmoins, aucun individu n’a été observé dans l’aire d’étude, que ce soit en phase de
reproduction ou en en phase terrestre. En outre, l’absence de milieux humides temporaires favorables au Crapaud
calamite et au Pélodyte ponctué limite les potentialités de reproduction pour ces espèces.
Les habitats qui caractérisent le site, en particulier les fossés et ruisseaux temporaires ainsi que les données
bibliographiques disponibles montrent que l’aire d’étude peut accueillir des populations d’espèces
supplémentaires (au moins en phase terrestre pour le Crapaud calamite).

Figure 34 : Habitats naturels de reproduction des reptiles

Concernant les reptiles, deux espèces protégées au même titre que leur habitat ont été contactées sur l’aire
d’étude immédiate (le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune), de même qu’une espèce envahissante
(la Tortue de Floride). En outre, les habitats rencontrés sont favorables à la présence d’autres espèces telles que
recensées dans la bibliographie.
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Figure 35 : Observations d’amphibiens et de reptiles
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C) L’avifaune


Analyse bibliographique

Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins 44 espèces « à
enjeux » dans les communes concernées par le projet (Brax, Roquefort, Sainte-Colombe-en-Brulhois), présentées
dans le tableau suivant.
Aire d’étude
(BKM – 2014)

Atlas / Études locales

Héron garde-bœuf

x

Nidification possible

Hibou moyen-duc

x

Nidification probable

Hirondelle de rivage

x

Nidification possible

Linotte mélodieuse

x

Martin pêcheur d’Europe

x

x

Activité décrite

Nidification possible

Nom vernaculaire

Atlas / Études locales

Aigle botté

x

Transit

Milan royal

x

Aigrette garzette

x

Transit

Moineau friquet

x

Alouette lulu

x

Nidification probable

Milan noir

x

Bondrée apivore

x

Nidification possible

Pie-grièche écorcheur

x

Nidification probable

Bruant des roseaux

x

Hivernage

Pigeon colombin

x

Nidification possible

Bruant jaune

x

Nidification possible

Pinson du nord

x

Hivernage

Bruant proyer

x

Nidification certaine

Rougequeue à front blanc

x

Halte migratoire

Busard cendré

x

Nidification possible

Tarier des prés

x

Nidification possible

Busard Saint-Martin

x

Nidification possible

Tarin des aulnes

x

Cigogne blanche

x

Halte migratoire

Torcol fourmilier

x

Cigogne noire

x

Halte migratoire

Vanneau huppé

x

Circaète Jean le Blanc

x

Nidification possible

Chevêche d’Athéna

x

Cochevis huppé

x

Corbeau freux

x

Cisticole des joncs

x

Nidification probable

Effraie des clochers

x

Nidification possible

Elanion blanc

x

Nidification possible

Engoulevent d’Europe

x

Nidification possible

Faucon pèlerin

x

Nidification possible

Faucon émerillon

x

Habitat

Hivernage

Fauvette grisette

x

x

Nidification probable

Gobemouche gris

x

x

Activité décrite

Aire d’étude
(BKM – 2014)

Nom vernaculaire

Nidification probable
Nidification probable

Habitat

Hivernage

Habitat

Hivernage
Nidification probable

x

Nidification probable

Habitat

Hivernage
Nidification certaine

Habitat

Hivernage

Tableau 20 : Synthèse des espèces d’oiseaux citées dans la bibliographie

Les études récentes réalisées (2014) par le bureau d’étude BKM montrent l’absence de la majorité de ces espèces
à enjeux sur notre aire d’étude.
Finalement, les habitats du site sont évalués comme favorables à la présence de 10 espèces à différentes périodes
de l’année.

Nidification possible

Guêpier d’Europe

Nidification certaine

Grand corbeau

x

Nidification possible

Grande aigrette

x

Hivernage

Grue cendrée

x
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Espèces des milieux ouverts à semi-ouverts avec présence d’éléments arbustifs ou arborés

Bilan des prospections et évaluation des potentialités

Les inventaires ont mis en évidence la présence de 50 espèces. Elles sont répertoriées dans les tableaux suivants
selon le milieu auquel elles sont inféodées (ou principalement associées).

Espèces liées aux systèmes aquatiques
Les milieux concernés dans l’aire d’étude sont les fossés et les ruisseaux temporaires.

Les milieux concernés dans l’aire d’étude sont constitués par les prairies et les friches herbacées avec la présence
d’arbustes et d’arbres permettant aux individus de se percher.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité observée

Nidification

Bergeronnette
printanière

Motacilla flava

Migration

Chant nuptial –
Jeunes

Certaine

Buse variable

Buteo buteo

Nidification
/ Hivernage

Chasse

Possible

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Nidification

Chant nuptial

Probable

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Nidification

Repos

Possible

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Nidification
/ Hivernage

Chant nuptial /
Transit

Possible

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité observée

Nidification

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Nidification

Déplacement local

Non concernée

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Nidification

Alimentation

Possible

Héron cendré

Ardea cinerea

Nidification/
Hivernage

Déplacement local /
Non concernée
Alimentation

Grande aigrette

Ardea alba

Hivernage

Alimentation

Non concernée

Milan noir

Milvus migrans

Nidification

Transit

-

Pic vert

Picus viridis

Nidification
/ Hivernage

Stationnement

Possible

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis

Hivernage

Alimentation

Non concernée

Elanion blanc

Elanus caeruleus

Hivernage

Chasse / Repos

Possible

Rousserole effarvatte

Acrocephalus
scirpaceus

Migration

Repos

-

Tarier pâtre

Saxicolq rubicola

Hivernage

Alimentation

Non concernée

Tableau 23 : Liste des oiseaux des milieux ouverts à semi-ouverts recensés dans l’aire d’étude

Bergeronnette
ruisseaux

des

Motacilla cinerea

Nidification

Alimentation

Possible

Tableau 21 : Liste des oiseaux liés aux systèmes aquatiques recensés dans l’aire d’étude

Espèces des milieux buissonnants et arbustifs
Les milieux concernés dans l’aire d’étude sont les haies et les fourrés. Ces habitats y sont peu nombreux.

Espèces des milieux ouverts

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité observée

Nidification

Les milieux concernés dans l’aire d’étude sont constitués par des cultures, des prairies et des friches herbacées.

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Hivernage

Repos

Possible

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Nidification

Chant nuptial

Probable

Fauvette grisette

Sylvia communis

Nidification

Chant nuptial

Probable

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Nidification

Chant nuptial

Probable

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Nidification

Chant nuptial

Probable

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Hivernage

Repos

Possible

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité observée

Nidification

Alouette des champs

Alauda arvensis

Hivernage

Transit / Alimentation

Non concernée

Cochevis huppé

Galerida cristata

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial /
Alimentation

Possible

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Migration /
Hivernage

Transit / Repos /
Alimentation

Non concernée

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Nidification

Alimentation

Possible

Tableau 24 : Liste des espèces observées sur le site
Tableau 22 : Liste des oiseaux à milieux ouverts recensés dans l’aire d’étude
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Espèces à tendance forestière
Les milieux concernés dans l’aire d’étude sont représentés par des boisements de feuillus et quelques arbres plus
ou moins isolés. Ces milieux sont également peu nombreux et les espèces répertoriées ont été observées
principalement en transit ou en alimentation. D’autres sont plus ubiquistes et peuvent également se reproduire
au sein des habitats plus buissonnants.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité
observée

Nidification

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

Migration

Alimentation

Possible

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Nidification

Alimentation

Possible

Corneille noire

Corvus corone

Nidification /
Hivernage

Alimentation

Possible

Pic épeiche

Dendrocopos major

Nidification

Alimentation

Possible

Roitelet triple bandeau

Regulus ignicapilla

Hivernage

Alimentation

Possible

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité
observée

Mésange charbonnière

Parus major

Nidification /
Hivernage

Stationnement

Possible

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

Nidification

Déplacement

-

Épervier d’Europe

Accipiter nisus

Nidification

Chasse

Possible

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Nidification /
Hivernage

Déplacement

Possible

Espèces liées aux habitats humains
Les milieux concernés dans l’aire d’étude sont les structures édifiées par l’Homme, pouvant servir de support à la
construction de nids.

Nidification

Tableau 25 : Liste des oiseaux à tendance forestière recensés dans l’aire d’étude

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

Migration

Halte

-

Gros bec casse noyaux

Coccothraustes
coccothraustes

Hivernage

Transit

Non
concernée

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité observés

Nidification

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

Nidification

Repos / Chasse

Probable

Milan royal

Milvus milvus

Migration

Déplacement

-

Chouette effraie

Tyto alba

Nidification

Chasse

Possible

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial

Possible

Choucas des tours

Coloeus monedula

Nidification

Déplacement local

-

Huppe fasciée

Upupa epops

Nidification

Chant nuptial

Probable

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Nidification

Chasse

-

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Nidification

Chasse

-

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Nidification/
Hivernage

Stationnement

Possible

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Nidification

Chasse

-

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Hivernage

Déplacement /
Alimentation

Possible

Moineau domestique

Passer domesticus

Nidification
Hivernage

Alimentation

Probable

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial

Possible

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Nidification

Alimentation

Probable

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Nidification

Alimentation

Probable

Columba palumbus

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial /
Transit / Repos

Pie bavarde

Pica pica

Nidification

Alimentation

Possible

Rouge-gorge familier

Erithacus rubecula

Nidification/
Hivernage

Chant nuptial

Possible

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Nidification
Hivernage

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial

Possible

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Nidification

Chant nuptial

Possible

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Nidification/
Hivernage

Alimentation /
Transit

Possible

Grive musicienne

Turdus philomelos

Nidification/
Hivernage

Chant nuptial

Probable

Grive mauvis

Turdus iliacus

Hivernage

Repos

Non
concernée

Merle noir

Turdus merula

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial

Probable

Pigeon ramier
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Synthèse des enjeux
Concernant l’avifaune, les inventaires ont fait l’objet d’observations poussées au droit des milieux potentiellement
les plus riches : les alignements d’arbres, les haies, les parcs et jardins, les friches et les milieux boisés.

La grande majorité des espèces rencontrées dans l’aire d’étude est commune. Quelques habitats sont favorables à
leur nidification. Il s’agit principalement de milieux arborés (haies).

Les cultures, friches et labours constituent des habitats favorables aux haltes migratoires et à l’hivernage de
passereaux tels que le Pipit farlouse et l’Alouette des champs, mais également à la chasse de rapaces communs
tels que la Buse variable, Faucon crécerelle, Milan noir, ou plus rare comme l’Aigle botté.

De nombreuses espèces sont protégées sur l’aire d’étude, notamment en période de reproduction. Parmi
elles, l’Aigle botté et le Faucon pèlerin, espèces listées à l’annexe I de la Directive Oiseaux, a été observé
en transit ou en chasse.
Le tableau ci-après récapitule les niveaux d’enjeux pour les oiseaux répertoriés.
L’analyse des tendances nationales donne une idée précise de la progression ou diminution d’espèces
considérées comme « commune » dans le secteur.

Espèces

Statut
Protection / LR

Tendance
nationale
(nicheur)

Rareté en Aquitaine

Enjeux

Photographie 12 : Elanion blanc / Aigle botté / Chevêche d’Athéna© EGIS / Antoine BEAUFOUR

Faucon pèlerin

Protégée – An. I de la DO

↗

Peu commune ou localisé

Fort

L’observation de Milans noirs en transit est tout de même remarquable. Protégée sur l’ensemble du territoire
français par l’arrêté du 17/04/1981, l’espèce figure également en annexe I de la directive « Oiseaux ». L’aire
d’étude s’insère au sein d’un territoire plus vaste utilisé par l’espèce, qui niche sur les coteaux alentours et aux
abords de la Garonne.

Aigle botté

Protégée – An. I de la DO

Peu commune ou localisé

Modéré

Chouette effraie

protégée

Peu commune ou localisé

Modéré

Milan royal

Protégée – An. I de la DO

Peu commune ou localisé

Modéré

Huppe fasciée

protégée

Commune

Modéré

Quant aux zones urbanisées, elles attirent quelques oiseaux ubiquistes et communs, présents une bonne partie
de l’année et de ce fait, probablement nicheuses sur la zone d’étude. C’est le cas, par exemple, de la
Bergeronnette grise, de la Pie bavarde, de la Corneille noire, de l’Étourneau sansonnet, de la Tourterelle turque, du
Rougequeue noir et du Moineau domestique. La présence d’habitats humains diversifie donc le cortège
avifaunistique.

?

En période de reproduction, les plus forts enjeux sont représentés par quelques rapaces nocturnes,
potentiellement nicheur au sein des habitations, comme la Chouette chevêche ou l’Effraie des clochers.
Cependant, aucune trace de nidification n’a été observée au sein de l’aire d’étude.

Pic épeiche

protégée

↗

Commune

Modéré

Chevêche d’Athéna

protégée

Peu commune ou localisé

Modéré

Les parcs et jardins en partie boisés, sont favorables aux oiseaux plus forestiers tels que le Pic vert, le Pigeon
ramier, le Geai des chênes, le Pinson des arbres et la Mésange charbonnière.

↘

Cisticole des joncs

protégée

Peu commune ou localisé

Modéré

Ce bilan reflète le caractère anthropisé et dégradé des habitats ouverts, peu favorables à la nidification d’espèces
inféodées à ces milieux.

↘

Cochevis huppé

protégée

↘

Peu commune ou localisé

Modéré

Fauvette grisette

protégée

↘

Peu commune ou localisé

Modéré

Elanion blanc

protégée

↗

Peu commune ou localisé

Modéré

Grande aigrette

Protégée- An. I de la DO

↗

Peu commune ou localisé

Modéré

Héron garde-bœufs

protégée

↗

Commune

Modéré

Bergeronnette
printanière

protégée

↗

Peu commune ou
localisée

Faible

Parallèlement, les inventaires réalisés en période hivernale ont mis en évidence la fréquentation du site
(alimentation) par l’Elanion blanc et le Héron garde-bœuf notamment.

Photographie 13 : Torcol fourmilier / Hérons garde-bœufs © EGIS / Antoine BEAUFOUR
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Espèces

Statut
Protection / LR

Tendance
nationale
(nicheur)

Rareté en Aquitaine

Enjeux

Tarier pâtre

protégée

?

Commune

Faible

Alouette des champs

-

?

Commune

Faible

Accenteur mouchet

protégée

?

Commune

Faible

Bruant zizi

protégée

?

Peu commune ou localisé

Faible

Gros bec casse noyaux

protégée

?

Peu commune ou localisé

Faible

Mésange à longue
queue

protégée

?

Très commune

Faible

Grive mauvis

-

?

Peu commune ou localisé

Faible

Roitelet triple-bandeau

protégée

?

Commune

Faible

Fauvette à tête noire

protégée

↗

Très commune

Faible

Rossignol philomèle

protégée

↗

Commune

Faible

Hypolaïs polyglotte

protégée

Commune

Faible

Faucon crécerelle

protégée

↘

Très commune

Faible

Hirondelle rustique

protégée

↘

Très commune

Faible

Moineau domestique

protégée

Très commune

Faible

Rougequeue noir
Bergeronnette grise
Martinet noir
Milan noir
Chardonneret élégant
Pic vert
Pipit farlouse
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protégée

Très commune

protégée

Très commune

protégée
protégée
protégée
protégée
protégée

Très commune

↗

Très commune

→

Très commune

→

Très commune

↘

Commune

Espèces

Statut
Protection / LR

Tendance
nationale
(nicheur)

Rareté en Aquitaine

Enjeux

Mésange charbonnière

protégée

↗

Très commune

Faible

Mésange bleue

protégée

↗

Très commune

Faible

Pinson des arbres

protégée

Très commune

Faible

Troglodyte mignon

protégée

↘

Très commune

Faible

Pouillot véloce

protégée

↘

Très commune

Faible

Verdier d’Europe

protégée

→

Très commune

Faible

Choucas des tours

-

↘

Peu commune ou localisé

Faible

Pie bavarde

-

↘

Très commune

Faible

Tourterelle turque

-

↗

Très commune

Faible

Épervier d’Europe

protégée

↗

Commune

Faible

Geai des chênes

-

↗

Très commune

Faible

Gobemouche noir

protégée

Peu commune ou localisé

Faible

Grimpereau des jardins

protégée

↗

Très commune

Faible

Pigeon ramier

-

↗

Très commune

Faible

Rouge-gorge familier

Protégée

Très commune

Faible

Étourneau sansonnet

-

Très commune

Faible

Grive musicienne

-

↗

Très commune

Faible

Merle noir

-

→

Très commune

Faible

Torcol fourmilier

Protégée

↘

Peu commune ou localisé

Faible

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
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Espèces

Statut
Protection / LR

Corneille noire

-

Buse variable

Protégée

Faisan de Colchide

Tendance
nationale
(nicheur)

Rareté en Aquitaine

Enjeux

Très commune

Faible

↗

Très commune

Faible

-

↗

Très commune

Faible

Perdrix rouge

-

↘

Peu commune ou localisé

Faible

Aigrette garzette

Protégée

↗

Très commune

Faible

Canard colvert

-

Très commune

Faible

Héron cendré

Protégée

↗

Très commune

Faible

Rousserole effarvatte

Protégée

↘

Peu commune ou localisé

Faible

Bergeronnette des
ruisseaux

Protégée

?

Peu commune ou localisé

Faible

Tableau 27 : Hiérarchisation des enjeux avifaunistiques dans l’aire d’étude
Effectifs stables

↘ Effectifs en régression
↗ Effectifs en progression

Figure 36 : Cortèges d’espèces avifaunistiques selon l’occupation du sol

Les résultats de l’étude et de l’analyse des données bibliographiques disponibles montrent que le cortège
avifaunistique inventorié présente un intérêt globalement faible malgré la présence de 6 cortèges d’espèces.
Beaucoup d’espèces à enjeux nichent probablement aux abords de l’aire d’étude (Cisticole des joncs et Cochevis
huppé).
Les habitats sont peu diversifiés et leur état de conservation très mauvais, ce qui ne favorise pas la présence
d’espèces patrimoniales en nidification. Certaines ont tout de même été repérées en chasse ou en déplacement.
L’aire d’étude ne constitue alors qu’une petite partie de leurs besoins.
Cependant, même si les espèces contactées sont communes et assez bien adaptées aux milieux dégradés,
il convient de mettre en avant la diminution de leur espace vital à plus grande échelle induite par la
présence cumulée de nombreux projet sur la zone.
La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour le groupe des oiseaux.
Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les
informations sur la biologie et l’écologie des espèces concernées recueillies dans la bibliographie en s’appuyant
sur les cortèges d’espèces identifiés par Egis dans le diagnostic d’état initial.
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Figure 37 : Carte de présentation des observations de l’avifaune
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Synthèse :

Au total, 16 espèces de rhopalocères, 2 espèces d’odonates, 1 espèce de coléoptère et 1 espèce d’hyménoptère
ont été contactées lors des inventaires.

50 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate à différentes périodes de l’année. La grande
majorité des espèces rencontrées est toutefois commune, quelques habitats étant favorables à leur nidification
(principalement des milieux arborés). Ainsi, le cortège avifaunistique inventorié présente un intérêt globalement
faible malgré la présence de six cortèges d’espèces.

Concernant les odonates, les deux espèces contactées sont l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) et l’Orthétrum
brun (Orthetrum bruneum). Elles fréquentent et se reproduisent au sein des fossés situés au sud de l’A62. Ces
milieux, en eau au moins une partie de l’année, sont très dégradés (évacuation des eaux usées) et peu favorables
aux espèces protégées d’odonate et à une diversité élevée.

Les habitats sont peu diversifiés et leur état de conservation très mauvais, ce qui ne favorise pas la présence
d’espèces patrimoniales en nidification. Certaines ont tout de même été repérées en chasse ou en déplacement.
L’aire d’étude ne constitue alors qu’une petite partie de leurs besoins.

Le nombre d’espèce de rhopalocères (papillons diurnes) est plus élevé. Ainsi, 16 espèces ont été répertoriées
lors des visites.

De nombreuses espèces sont toutefois protégées au sein de l’aire d’étude, notamment en période de
reproduction. Parmi elles, l’Aigle botté et le Faucon pèlerin, espèces listées à l’annexe I de la Directive Oiseaux, a
été observé en transit ou en chasse. En outre, de nombreuses espèces à enjeux nichent probablement aux abords
de l’aire d’étude (Cisticole des joncs et Cochevis huppé).

La liste des taxons rencontrées est la suivante : la Paon de jour (Inachis io), Cuivré commun (Lycaena phlaeas),
Hespérie de la Mauve (Carcharodus alceae), Piéride du chou (Pieris brassicae), Piéride de la moutarde (Leptidae
sinapis), Souci (Colias croceus), Tircis (Pararge aegeria), Vulcain (Vanessa atalanta), Demi-deuil (Melanargia galathea),
Myrtil (Maniola jurtina), le Sylvaine (Ochlodes sylvanus), la Petite tortue (Aglais urticae), le Procris (Ceononympha
pamphilus), la Mégère (Lasiomata megera), Mélitée du mélampyre (Melitaea athalia).

Ainsi, même si les espèces contactées sont globalement communes et assez bien adaptées aux milieux dégradés,
il convient de mettre en avant la diminution de leur espace vital à plus grande échelle induite par la présence
cumulée de nombreux projet sur la zone.

D) Les invertébrés


Analyse bibliographique

Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins 4 espèces à enjeux
dans le secteur :


lépidoptère : Azuré du serpolet (Maculinea arion) ;



odonate : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ;



coléoptère : Grand capricorne et Lucane cerf-volant

En 2014, l’aire d’étude, située au cœur d’un secteur plus large, a fait l’objet d’observations plus localisée (BKM).
Des arbres hôtes à Grand capricorne et à Lucane cerf-volant y ont été répertoriés, ainsi que des habitats
potentiellement favorables à l’Agrion de Mercure.


Bilan des prospections et évaluation des potentialités

Des odonates se reproduisent également dans les fossés de la zone d’étude. Quelques individus d’Agrion
jouvencelle notamment, espèce très commune, ont été observés.

Photographie 15 : Piéride de la moutarde / Grande tortue / Souci - © EGIS / Antoine BEAUFOUR

C’est au niveau des friches, des talus et des prairies les plus fleuries (de fauche) et des friches que le cortège est le
plus riche.
Le cortège d’odonates et de lépidoptères inventorié est peu diversifié. Les espèces rencontrées sont
communes et ne bénéficient d’aucun statut de protection.
Concernant les coléoptères, les recherches se sont recentrées sur l’évaluation des potentialités d’accueil des
espèces patrimoniales, soit la présence de chênes âgés et sénescents.
La présence de ces arbres a bien été mise en évidence sur l’aire d’étude, à la fois au sein du bosquet (Chênaiecharmaie), d’alignement d’arbres et au sein très vieux chênes isolés. Certains sont colonisés par des larves de
Grand capricorne. D’autres sont favorables à leur accueil mais aucune trace n’a été observée (Chênes âgés sur
carte).
Cet insecte saproxylique bénéficie d’une protection nationale (Article 2) et figure à l’Annexe II et IV de la
Directive Habitats-Faune-Flore. L’habitat dans lequel sa larve se développe (chêne) est également
protégé par la réglementation.

Photographie 14 : Agrion jouvencelle / Orthétrum brun / Habitat favorable aux odonates - © EGIS / Antoine BEAUFOUR
Photographie 16 : Chêne marqué par l’occupation du Grand capricorne (trou d’émergence) © EGIS / Antoine BEAUFOUR
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Mis à part le Grand capricorne et malgré les recherches, aucune espèce protégée n’a été répertoriée sur l’aire
d’étude.
La présence du Frelon asiatique, espèce considérée comme envahissante et nuisible, a été mise en évidence au
sein de l’aire d’étude, dans un premier temps par l’observation d’individus en été puis par la découverte de
plusieurs nids en hiver.
Néanmoins, les habitats du site où la diversité floristique (prairie, talus) est la plus élevée constituent des
habitats préférentiels pour les insectes puisqu’elles leur procurent une riche source alimentaire. Par
contre, peu d’espèces patrimoniales sont inféodées à ces biotopes. Au vu des données bibliographiques,
des résultats des prospections et des habitats présents, le cortège entomologique inventorié et les
habitats en présence ont un intérêt écologique globalement faible.
Enfin, un nombre important de Frelons asiatiques (Vespa velutina) viennent se nourrir sur le site (lierre) en été.
Cette espèce introduite est actuellement considérée comme envahissante. Sa présence en reproduction a été
confirmée lors des passages hivernaux.
La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour les coléoptères saproxyliques.
Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les zones
où des individus adultes de Grand Capricorne du chêne ont été observés mais aussi des milieux où des indices de
présences de larves ont été découverts.

Figure 38 : Habitats de reproduction des coléoptères saproxyliques
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Figure 39 : Carte de présentation des observations d’invertébrés
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Synthèse :
Le cortège d’odonates et de lépidoptères inventorié est peu diversifié. Les espèces rencontrées sont communes et
ne bénéficient d’aucun statut de protection.
Concernant les coléoptères, la seule espèce observée, malgré les recherches, est le Grand Capricorne. Cet insecte
saproxylique bénéficie d’une protection nationale (Article 2) et figure à l’Annexe II et IV de la Directive HabitatsFaune-Flore. L’habitat dans lequel sa larve se développe (chêne) est également protégé par la réglementation.
Néanmoins, les habitats du site où la diversité floristique (prairie, talus) est la plus élevée constituent des habitats
préférentiels pour les insectes puisqu’elles leur procurent une riche source alimentaire. Par contre, peu d’espèces
patrimoniales sont inféodées à ces biotopes. Au vu des données bibliographiques, des résultats des prospections
et des habitats présents, le cortège entomologique inventorié et les habitats en présence ont un intérêt
écologique globalement faible.
Enfin, un nombre important de Frelons asiatiques viennent se nourrir sur le site (lierre) en été. Cette espèce
introduite est actuellement considérée comme envahissante. Sa présence en reproduction a été confirmée lors
des passages hivernaux.
© IDE Environnement, Février 2017

Photographie 18 : La Seynes - Février 2017

E) Le peuplement piscicole
Au sein de l’aire d’étude immédiate, La Seynes est un cours d’eau temporaire à sec l’été. La lecture de la carte IGN
au 1/25 000 met en évidence que La Seynes devient « cours d’eau pérenne » à près de 800 m en aval.

La fédération de pêche du Lot-et-Garonne et l’ONEMA ne disposent d’aucune information concernant le
peuplement piscicole du cours d’eau au droit de l’aire d’étude immédiate.
S’agissant d’un cours d’eau temporaire non classé, régulièrement entretenu, sans végétation aquatique
spécifique, la présence d’un peuplement piscicole est très peu probable.
À 750 m à l’Est de l’aire d’étude, le ruisseau de Labourdasse a fait l’objet d’une pêche électrique par la fédération
de pêche du Lot-et-Garonne en juillet 2010.
Ce cours d’eau est un ruisseau pérenne de quelques mètres de large. Comme La Seynes, c’est un affluent direct
de la Garonne. La Seynes et le ruisseau de Labourdasse n’ont pas de lien hydrographique direct.
Les principaux résultats de la pêche électrique réalisée sur le ruisseau de Labourdasse sont présentés pour
montrer ce que peut être le peuplement piscicole d’un cours d’eau pérenne dans le secteur.

© IDE Environnement, Avril 2016
© IDE Environnement, Avril 2016

Photographies 17 : La Seynes au niveau de Berdole – avril 2016

© IDE Environnement, Avril 2016

Classement (cyprinidés,
carnassiers, migrateurs,
espèces indésirables…)

Espèces piscicoles

Abréviations

Tailles
Mini-Maxi

Cyprinidés
Cyprinidés
Cyprinidés
Cyprinidés
Balitoridés
Espèce indésirable

Vairon
Goujon
Chevesne
Carpe miroir
Loche franche
Écrevisse de Louisiane

VAI
GOU
CHE
CMI
LOF
PCC

3-7 cm
4-10 cm
4-17 cm
21 cm
3-9 cm
6-10 cm

Effectifs capturés

363
52
19
1
84
7
Total : 526

Tableau 28 : Résultat de la pêche électrique sur le ruisseau de Labourdasse / Source : Fédération de pêche du Lot-et-Garonne
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Le peuplement piscicole de ce ruisseau est caractérisé par une large domination des Cyprinidés et notamment du
Vairon. Il n’y a pas d’espèces migratrices ni d’espèces protégées ou à enjeu.
S’il existait un peuplement piscicole dans la partie temporaire du ruisseau de La Seynes, il est fort probable qu’il
serait également dominé par le Vairon sans forcément que les autres espèces puissent s’y développer (lame d’eau
insuffisante).

F) Synthèse des enjeux faunistiques
Le tableau ci-dessous synthétise les sensibilités liées à chaque groupe faunistique et aux habitats associés.

Groupes
(espèces à
enjeux)

Type d’habitats utilisés (ou susceptible de l’être)
sur l’aire d’étude

Statut local des
habitats de
reproduction

Enjeux
sur site

Habitats de chasse / refuge /
repos

Habitats de
reproduction observées
et potentielles

Insectes

Boisements de feuillus /
Alignement d’arbres

Boisements de feuillus
/ Alignement d’arbres

Très localisés

Fort

Amphibiens

Boisements / Zones
urbaines / Friches / Prairies
/ Fossés / Jardins

Fossé

Localisés

Modéré

Reptiles

Fossés / Prairies / Friche /
Haies / Boisements /
Urbains / Jardins

Haie / Friches / Urbain

Bien représentés

Modéré

Chiroptères

Alignement d’arbres /
Boisements / Zones
urbaines / Friches / Prairies

Bâtiments / Arbres
creux

Localisé

Modéré

Avifaune

Tous les milieux

Bâtiments / Habitats
boisés

Plus ou moins localisée
selon les habitats

Modéré

Mammifères
terrestres

Tous les milieux terrestres

Haie / Boisements

Bien représentés

Modéré

Tableau 29 : Synthèse des enjeux potentiels par groupe d’espèces

La plupart des habitats représentent un enjeu faible à modéré.
Les enjeux forts concernent les insectes avec l’observation de trous d’émergence attribués au Grand
capricorne sur des chênes âgés de l’aire d’étude, situés principalement dans le bosquet du lieu-dit
Toulouse.
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Figure 40 : Synthèse des enjeux faunistiques
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2.3.5 Synthèse de l’analyse du milieu naturel

Sous-thèmes
environnementaux

Le tableau suivant s’attache à présenter, de manière synthétique, les enjeux environnementaux associés au milieu
naturel :


Reptiles

Sous-thèmes
environnementaux

Caractéristiques de l’état initial


Patrimoine naturel
remarquable

Continuités
écologiques



Un Plan National d’Action pour le Vison
d’Europe concernant potentiellement le
ruisseau de La Seynes.



Une aire d’étude éloignée marquée
uniquement par des éléments de la trame
bleue (La Garonne notamment) et par des
éléments fragmentant.




Habitats, zones
humides et flore

Chiroptères

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, une
trame verte et bleue qui se dessine grâce aux
haies et alignements d’arbres d’une part et
aux fossés et ruisseaux d’autres part avec de
nombreux
éléments
fragmentant
et
cloisonnant.
11 habitats naturels recensés au droit de
l’aire d’étude immédiate mais aucun habitat
d’intérêt communautaire.



Aucune zone humide réglementaire.



Deux espèces de flore protégée et trois
habitats présentant une flore diversifiée :
chênaie-charmaie, prairie de fauche, fruticée.


Mammifères
terrestres et semiaquatiques

Une aire d’étude éloignée concernée par un
site Natura 2000, une réserve naturelle
nationale, un arrêté préfectoral de biotope et
deux ZNIEFF de type 1, mais aucun ne
concerne
directement
l’aire
d’étude
immédiate.



15 espèces recensées au sein de l’aire
d’étude immédiate mais toutes assez
communes.
Un site peu attractif pour les espèces
patrimoniales excepté pour deux espèces : le
Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux.



Au moins 8 espèces contactées sur le site,
communes localement.



Deux espèces sous statut de protection : La
Barbastelle d’Europe et le Minioptère de
Schreiber.



Des habitats dégradés et discontinus.



5 espèces observées sur le site mais une
seule bénéficiant de la protection de son
habitat (Rainette méridionale).

Amphibiens


Aucun habitat de reproduction ou de repos
mis en évidence pour les espèces protégées.
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Enjeu

Préservation des habitats et
espèces recensées au sein des
espaces naturels remarquables
et/ou protégés.

Préservation de la trame verte et
bleue à l’échelle de l’aire d’étude
immédiate en veillant à ne pas
détruire les réservoirs
biologiques et à ne pas
fragmenter davantage les
corridors écologiques.

Préservation des habitats
naturels et des espèces
floristiques.

Niveau
d’enjeu

Modéré

Faible

Peuplement
piscicole
Modéré

3 espèces contactées sur l’aire d’étude
immédiate donc une espèce envahissante
(Tortue de Floride) et deux espèces
protégées.



50 espèces observées à différentes périodes
de l’année mais communes pour une grande
majorité.



Des espèces protégées, notamment en
période de reproduction (Aigle botté, Faucon
pèlerin…).

Avifaune

Invertébrés

Enjeu

Niveau
d’enjeu

Préservation des espèces de
reptiles recensées sur le site et
notamment des espèces
protégées.

Modéré

Préservation de l’avifaune en
préservant notamment les
habitats.

Modéré

Préservation des espèces
d’insectes recensées sur le site et
notamment des espèces à forte
valeur patrimoniale.

Fort

Maintenir une continuité
écologique

Faible

Caractéristiques de l’état initial



Diminution de l’espace vital des espèces
rencontrées en raison de l’accumulation de
plusieurs projets sur le secteur.



16 espèces de rhopalocère, 2 espèces
d’odonate, 1 espèce de coléoptère et 1
espèce d’hyménoptère recensées sur l’aire
d’étude immédiate.



Des habitats à forte diversité floristique qui
constituent des habitats préférentiels pour
les insectes.



Des trous d’émergence attribués au Grand
capricorne sur des chênes âgés de l’aire
d’étude.



S’agissant d’un cours d’eau temporaire
régulièrement entretenu en tête de bassin
sans végétation aquatique spécifique ni lit de
cours d’eau dédié, la présence d’un
peuplement piscicole est très peu probable.

Tableau 30 : Synthèse des enjeux liés au milieu nature

Les enjeux globaux relatifs aux habitats et à leur intérêt écologique, tiennent compte :
Préservation des espèces de
mammifères recensées sur le site
et notamment des espèces à
valeur patrimoniale.

Modéré

Préservation des chiroptères et
notamment en préservant leurs
habitats.

Modéré

Préservation des espèces
d’amphibiens recensées sur le
site et notamment des espèces à
forte valeur patrimoniale.

Modéré

 du niveau d’enjeu floristique observé et potentiel,
 du niveau d’enjeu et de conservation des habitats, potentiellement favorables aux espèces
faunistiques observées, ainsi que leur rôle de corridors au sein de l’aire d’étude.

Une analyse croisée est ainsi menée, afin d’obtenir une vision globale du niveau d’enjeu des habitats de l’aire
d’étude. Ce niveau d’enjeu est présenté dans le tableau suivant et permet d’avoir une synthèse visuelle des enjeux
locaux.
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Habitats

Chênaie-charmaie (41.2)

Alignement d’arbres (84.1)

Prairie de fauche

Fruticée (haie arbustive) (31.81)

Fossés et cours d’eau
intermittent (89.22)

Boisement de Peuplier noir (44.3)

Friche herbacée (87.1)

Pièce E2 : Étude d’Incidence

Intérêt pour la
faune et son
déplacement

Fort

Modéré à
localement Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Prairie de pâture (38.2)

Faible

Cultures (82)

Faible

Justification / Espèces et groupes concernés
Avérée


Reproduction pour le Grand capricorne



Reproduction probable de l’Écureuil roux



Alimentation pour les oiseaux à tendance forestière (picidés)



Reproduction pour le Grand capricorne



Axe de déplacement pour des chiroptères protégés



Chasse pour les reptiles (Couleuvre verte-et-jaune)



Plus grande diversité floristique



Plus grande diversité d’insectes (lépidoptères)



Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts



Alimentation pour les insectes



Reproduction et alimentation des oiseaux protégées des haies



Reproduction et alimentation pour certains mammifères (Lapin de garenne)



Corridor de déplacement et d’alimentation pour les chiroptères



Reproduction pour les amphibiens



Alimentation pour les oiseaux



Alimentation et reproduction pour les odonates



Plus grande diversité floristique



Alimentation pour les oiseaux à tendance forestière



Plus grande diversité floristique



Plus grande diversité d’insectes (lépidoptères)



Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts



Alimentation pour les oiseaux protégés des milieux ouverts



Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts



Alimentation pour les mammifères



Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts



Repos pour rapaces nocturnes (Chouette chevêche)

Jardins et aménagements
paysagers (85.3)

Faible



Reproduction et alimentation des oiseaux protégées des haies et à tendance
forestière

Boisement de Robinier (83.324)

Faible



Reproduction et alimentation pour certains mammifères (Lapin de garenne)

Zone urbaine (86.2)

Faible



Reproduction et alimentation des oiseaux protégées anthropophiles

Potentielle

Niveau d’enjeu
final



Reproduction des oiseaux à tendance forestière



Gîte et chasse pour les chiroptères



Hivernage des amphibiens (Triton palmé, Crapaud
commun)



Reproduction et alimentation des oiseaux protégées des
haies et à tendance forestière



Chasse pour les chiroptères



Reproduction et alimentation pour les oiseaux des
milieux ouverts



Reproduction et alimentation pour certaines espèces de
mammifères (Chevreuil)



Alimentation et reproduction pour les reptiles

Modéré



Axe de déplacement pour la faune

Modéré



Axe de déplacement pour la faune



Nidification d’espèces d’oiseaux à tendance forestière



Axe de déplacement pour des chiroptères



Repos pour les oiseaux en halte migratoire/hivernage



Chasse pour les amphibiens et les reptiles



Habitat terrestre pour certains amphibiens (Crapaud
calamite)

Faible



Nidification d’espèces d’oiseaux de milieux ouverts

Faible



Reproduction et alimentation des oiseaux à tendance
forestière



Alimentation pour les mammifères (Hérisson
d’Europe)



Reproduction et alimentation des oiseaux à tendance
forestière



Gîte pour les chiroptères



Nidification pour les rapaces (Chevêche d’Athéna)

Fort

Modéré à
localement Fort

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible
Faible

Tableau 31 : Synthèse des sensibilités écologiques
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Figure 41 : Synthèse des enjeux liés au milieu naturel / Source : Egis environnement, étude écologique, avril 2016
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2.4 Étude du paysage et du patrimoine
2.4.1 Le contexte paysager
Objectifs de l’étude : L’étude du paysage a pour objectif de définir les conditions d’intégration du projet dans son
environnement en prenant en compte les spécificités des composantes du territoire, leur organisation spatiale et
leur perception directe ou indirecte par les différents usagers du site.
Définition de l’aire d’étude : L’analyse du paysage est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
Source des données : Les données sur le paysage proviennent principalement de l’Atlas des paysages du Lot-etGaronne ainsi que des observations de terrain.

Les communes de l’aire d’étude se situent au sein de l’entité paysagère de la « vallée de la Garonne » et plus
précisément au sein de l’unité « Vallée amont de la Garonne ».

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 19 : Plaine cultivée le long de l’autoroute A62 (vue depuis le hameau de Pinchet)

Figure 42 : Entités paysagères du Lot-et-Garonne / Source : CAUE 47

Cette unité paysagère est marquée par une large plaine cultivée d’une largeur de 5 km et sur un linéaire de 50 km
depuis l’extrémité sud-est du département jusqu’à la confluence du Lot et de la Garonne. Bien qu’elle soit
relativement large, les coteaux restent toujours visibles d’un versant à l’autre de cette plaine. Elle offre un profil de
plaine très plate et cultivée où le cours de la Garonne sinue doucement longeant le plus souvent le coteau Nord.

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 20 : Parcelles cultivées au nord de l’autoroute A62

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

73 / 204

Autoroutes du Sud de la France

Pièce E2 : Étude d’Incidence

Cette zone est très peu habitée, en raison notamment de son inondabilité, mais elle est ponctuée de grosses fermes
isolées. L’aire d’étude immédiate n’échappe pas à cette caractéristique. En effet, elle présente de nombreux
hameaux et fermes isolées, mais aussi des constructions plus récentes, notamment le long de la route du petit
Magen et du chemin de Mataly (cf. partie 2.5.2.2).

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 22 : Constructions récentes au droit du hameau de Hargues

Sur le coteau sud, une légère surélévation du relief permet la formation d’une terrasse allongée large de 1 à 2 km au
sein de laquelle plusieurs villages et bourgs se sont installés, dont le bourg de Roquefort.
© IDE Environnement, Avril 2016

Aire d’étude immédiate

Photographie 21 : Ferme le Magen à l’est de l’aire d’étude immédiate

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 23 : Vues depuis les hauteurs de Roquefort vers le site d’étude

L’autoroute A62 s’installe, elle aussi, sur cette terrasse s’intégrant en douceur dans ce paysage jardiné en ne créant
pas de rupture. L’autoroute offre même souvent de très larges ouvertures sur la vallée.
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Autoroute A62

Autoroute A62

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 24 : Autoroute A62 au bout du chemin de Pinchet

Autoroute A62
© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 26 : Vue à l’ouest du site vers l’autoroute

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, on constate également des alignements d’arbres ou des haies faisant office
de protection visuelle pour les riverains.

Photographie 25 : Parcelles non urbanisées au sein du site d’étude

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 27 : Vue depuis l’autoroute A62 à l’est de l’aire d’étude immédiate / Source : Google, Street view
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Photographie 28 : Vue depuis l’autoroute A62 au niveau de la partie ouest de l’aire d’étude immédiate / Source : Google, Street view

Photographie 29 : Vue depuis l’autoroute A62 au niveau de la partie centrale de l’aire d’étude immédiate / Source : Google,
Street view
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N

Objectifs de l’étude : L’étude du contexte patrimonial a pour objectif de définir les enjeux visuels avec les sites
patrimoniaux et touristiques proches ou présents sur les points dégagés.
Définition de l’aire d’étude : L’analyse du contexte patrimonial est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
Source des données : Les données sur le patrimoine ont été inventoriées à l’aide des informations de la Base
Mérimée (DRAC), de la DREAL Aquitaine, de la base de données Monumentum et des observations de terrain.

A) Le patrimoine culturel, architectural et paysager
Selon les articles L. 621-21 et suivants du Code du patrimoine, l’inscription ou le classement comme monument
historique est une servitude d’utilité publique visant à protéger un édifice remarquable de par son histoire ou son
architecture. Ainsi, toute construction, restauration, destruction projetée dans le champ de visibilité (rayon de 500
mètres) doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France (avis conforme).
Les sites inscrits et classés, au titre de la loi de 1930, ont pour objectif la conservation ou la préservation d’espaces
naturels ou bâtis présentant « au point de vue artistique, historique, scientifique légendaire ou pittoresque, un
intérêt général » (Code de l’environnement, articles L.341-1 à L.341-22).
L’aire d’étude rapprochée présente deux sites inscrits : « Bourg et abords du château de Montluc » et « Chutes des
coteaux de Gascogne » ainsi que sept monuments historiques :


église Sainte-Colombe à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (édifice inscrit),



église Saint-Martin de Mourrens à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (édifice classé),



château de Roquefort (édifice inscrit),



église Sainte-Jehanne de France sur la commune du Passage (édifice inscrit),



pont-canal d'Agen sur la Garonne à Le Passage,



château de Montluc à Estillac (édifice classé),



église de Saint-Hilaire à Saint-Hilaire-de-Lusignan (édifice inscrit).

Figure 44 : Patrimoine culturel, architectural et paysager au droit de l’aire d’étude rapprochée

Aucun n’est toutefois situé à moins de 500 mètres de l’aire d’étude immédiate. En outre, la distance, le relief et la
végétation réduisent toutes covisibilités entre le site d’étude et les éléments patrimoniaux.

B) Le patrimoine archéologique
L’aire d’étude rapprochée ne recoupe aucune zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA). Au sein de
ces zones, des dispositions particulières, spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté préfectoral
s’appliquent. Néanmoins, des zones de protections archéologiques sont délimitées au sein de l’aire d’étude par les
services de la DRAC, mais aucun ne concerne l’aire d’étude immédiate.
Comme présenté dans le chapitre « servitudes d’urbanisme et servitudes d’utilité publique », l’aire d’étude
immédiate est concernée par un zonage archéologique, ce qui matérialise la sensibilité de la zone à d’éventuelles
découvertes archéologiques.
L’éventualité d’une prescription de diagnostic archéologique (article R. 523-12 du Code du patrimoine) sera évaluée
par la DRAC lors de l’instruction du dossier de saisine « archéologie ».

Figure 43 : Le Pont-Canal (à gauche) et le château de Montluc (à droite) / Source : Monumentum
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2.4.3 Synthèse de l’analyse du paysage et du patrimoine
Le tableau suivant s’attache à présenter, de manière synthétique, les enjeux environnementaux associés au paysage
et au patrimoine :

N

Sous-thèmes
environnementaux

Caractéristiques de l’état initial


Localisation au sein de la vaste
plaine cultivée de la Garonne.



Nombreux hameaux, fermes
isolées
et
constructions
récentes.



Plusieurs
parcelles
non
urbanisées au sein de l’aire
d’étude immédiate, ouvrant la
vue vers l’autoroute A62.

Le paysage

Le contexte
patrimonial

Figure 45 : Patrimoine archéologique au droit de l’aire d’étude rapprochée



Végétation et relief et distance
masquant les visibilités depuis
les points éloignés.



Ouvertures
l’autoroute.



Deux sites inscrits et sept
monuments historiques au sein
de l’aire d’étude rapprochée
mais aucun à proximité ni au
sein de l’aire d’étude immédiate.



visuelles

Enjeu

Niveau
d’enjeu

Intégration du projet dans le
contexte paysager

Modéré

Prise en compte des covisibilités
vers les éléments du patrimoine
dans la conception du projet
Diagnostic d’archéologie
préventive éventuellement à
mener

Faible

depuis

Des zones de protection
archéologique au sein de l’aire
d’étude rapprochée mais aucun
au sein de l’aire d’étude
immédiate.

Tableau 32 : Synthèse des enjeux liés aux paysages et au patrimoine
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N

Figure 46 : Synthèse des enjeux liés au paysage et au patrimoine
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2.5 Étude du contexte humain

N

2.5.1 L’occupation des sols
Objectifs de l’étude : L’analyse de l’occupation des sols vise à connaître les principaux usages du secteur d’étude
afin de les prendre en compte dans la conception du projet. Il s’agit de veiller à ne pas compromettre les usages
existants du site.
Définition de l’aire d’étude : L’analyse de l’occupation des sols est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
Sources des données : Les données utilisées pour cette partie proviennent de la base de données Corine Land
Cover ainsi que des investigations de terrain.
Selon la nomenclature Corine Land Cover, l’aire d’étude immédiate présente les occupations de sols suivantes :


des
« terres
arables
hors
périmètres d'irrigation » (211) sur
67,4% de la surface de l’aire
d’étude
immédiate :
cultures
annuelles pluviales, y compris les
jachères, incluses dans un système
de rotation. Y compris les cultures
irriguées occasionnellement par
aspersion,
sans
équipement
permanent.

© IDE Environnement, Avril 2016



Des « systèmes culturaux et
parcellaires complexes » (242) sur
32,6% de la surface de l’aire
d’étude immédiate : mosaïque de
petites parcelles de cultures
annuelles diversifiées, de prairies
et/ou de cultures permanentes
complexes, avec éventuellement
des maisons et jardins épars.

Figure 47 : Occupation des sols au droit de l’aire d’étude

© IDE Environnement, Avril 2016
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2.5.2 L’environnement démographique et socio-économique
Objectifs de l’étude : l’analyse de l’environnement démographique et socio-économique vise à identifier le
contexte humain local tant en termes de démographie, d’habitat, d’activités économiques que d’usages du territoire
(agriculture, chasse...). Il s’agit de mettre en évidence les éventuels atouts ou contraintes associées au projet.
Définition de l’aire d’étude : l’analyse du contexte socio-économique est réalisée à l’échelle des communes de
l’aire d’étude immédiate et de l’aire d’étude rapprochée.
Sources des données : les données utilisées pour cette partie proviennent de l’Institut National de la Statistique et
des Études Économiques (INSEE), de la DREAL Aquitaine, du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, de
l’Agglomération d’Agen et du Comité Départemental du Tourisme.

A) La population et son évolution
Les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sur lesquelles se situe le projet, présentent une
population communale comprises entre 1500 et 2000 habitants en 2012. La population est croissante depuis 1968,
avec une augmentation supérieure à 120% sur les trois communes. La densité de ces trois communes suit la même
progression. Il s’agit donc de communes attractives, en raison notamment de leur proximité avec l’agglomération
d’Agen. À noter en outre que depuis le 1er janvier 2012 ces communes font partie intégrante de la Communauté
d’Agglomération d’Agen.
Commune

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

Brax
Roquefort
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

675
497
743

774
573
920

1 109
737
998

1 370
980
1 238

1 615
1 198
1 345

1 760
1 654
1 638

1946
1868
1660

Évolution
1968/2012
+ 188%
+ 276%
+ 123%

Tableau 33 : Évolution de la population communale entre 1968 et 2012 des communes de l’aire d’étude / Source : INSEE

Ce qui représente une augmentation d’environ 15% en moyenne par an depuis 1999

Commune

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

Brax
Roquefort
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

675
66
35,1

774
76,1
43,5

1 109
97,9
47,2

1 370
130,1
58,5

1 615
159,1
63,6

1 760
219,7
77,4

221,1
248,1
78,5

Évolution
1968/2012
+ 188%
+ 276%
+ 124%

Tableau 34 : Évolution de la densité entre 1968 et 2012 des communes de l’aire d’étude / Source : INSEE

Les classes d’âge des 30-44 ans et des 45-59 ans sont les plus représentées en 2012 sur ces trois communes, suivis
de celle des 0-14 ans, prouvant ainsi qu’il s’agit de communes dynamiques au sein desquelles des couples avec
enfants s’installent. Les jeunes (15-29 ans), quant à eux, ont tendance à quitter la commune pour leur étude ou pour
trouver un premier emploi.

Figure 48 : Populations par grandes tranches d’âge sur les communes de l’aire d’étude en 2012 / Source : INSEE, RP2012
exploitations principales

B) Les caractéristiques de l’habitat
Les communes de l’aire d’étude comptent entre 600 et 805 ménages pour un nombre à peu près similaire de
logements. Plus de 90% des logements de ces communes sont des résidences principales mais on remarque
toutefois une part de logement vacant de plus de 2% et même de près de 6% sur la commune de Sainte-Colombeen-Bruilhois.
Plus de 97% des logements de chacune de ces communes sont des maisons. Les logements sont généralement de
grandes tailles. En effet, plus de 50% des résidences principales disposent au minimum de 5 pièces et ce chiffre est
en progression par rapport à 2007. En outre, les logements sont relativement récents plus de 30% des résidences
principales ayant été construites depuis 1991 (plus de 50% sur la commune de Roquefort). Cela confirme donc que
des ménages de plusieurs personnes tendent à s’installer sur ces communes.

Commune

Nombre de
ménages

Brax
Roquefort
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

805
709
612

Nombre de
logement
818
741
667

Part des
résidences
principales
96,0%
96,1%
92,7%

Part des logements
vacants
2,8%
3,6%
5,8%

Tableau 35 : Nombre de logements et caractéristiques sur les communes de l’aire d’étude en 2012 / Source : INSEE
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Plusieurs hameaux se situent au sein ou à proximité de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit des hameaux suivants :
Hameaux
Fanguette
Matéou
Pinchet
Hargues
Douazan
Toulouse
Berdole
Le Magen
Roubis
Petit Magen
Gauthier
Grandfonds
Landas
Cocar
Bordeneuve
Las Barthès

Distance approximative à l’aire d’étude
immédiate
Inclus au sein de l’aire d’étude
Inclus au sein de l’aire d’étude
Inclus au sein de l’aire d’étude
Inclus au sein de l’aire d’étude
Inclus au sein de l’aire d’étude
Inclus au sein de l’aire d’étude
À cheval sur l’aire d’étude
10 mètres
30 mètres
80 mètres
130 mètres
240 mètres
315 mètres
320 mètres
320 mètres
380 mètres

© IDE Environnement, Avril 2016

© IDE Environnement, Avril 2016

© IDE Environnement, Avril 2016

© IDE Environnement, Avril 2016

Tableau 36 : Distance approximative des hameaux à l’aire d’étude immédiate

N

Photographie 30 : Pinchet (en haut à gauche), Hargues (en haut à droite) et Gauthier (en bas)

Figure 49 : Hameaux recensés au sein et à proximité de l’aire d’étude immédiate

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 31 : Roubis
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Brax

Roquefort

77
68,8
13,4
86,6
80,6
1,1

74,1
68,8
13,9
86,1
81,5
1,2

Actifs en %
Actifs ayant un emploi en %
Dans la commune de résidence
Dans une commune autre que la commune de résidence
Située dans le département de résidence
Située dans un autre département de la région de résidence

Sainte-Colombeen-Bruilhois
76,4
71,9
18
82
76,6
1,3

Tableau 38 : Nombre d’emplois et répartition en 2012 sur les communes de l’aire d’étude immédiate / Source : INSEE, CLAP

© IDE Environnement, Avril 2016

© IDE Environnement, Avril 2016

Les trois communes disposent en tout de 519 établissements actifs en 2013 dont 8,9% sont liés à des activités
agricoles ou sylvicoles (23,4% pour la seule commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois) et 47,4% sont liés aux
commerces, transports et services divers. 77,6% des établissements actifs ne disposent d’aucun salarié, dont 9,4%
pour le secteur agricole (exploitations familiales) et 46,7% pour le secteur du commerce, des transports et des
services divers.
Brax
Ensemble
Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers
Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

Nb
175
15
9
30
101

%
100
8,6
5,1
17,1
57,7

Roquefort
Nb
%
220
100
2
0,9
88
40
20
9,1
84
38,2

20

11,4

26

Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Nb
%
124
100
29
23,4
8
6,5
14
11,3
61
49,2

11,8

12

9,7

Tableau 39 : Répartition des établissements communaux actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2013 sur les communes
de l’aire d’étude immédiate / Source : INSEE, CLAP
© IDE Environnement, Avril 2016
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Photographie 32 : Toulouse (en haut), Berdole (en bas à gauche) et Fanguette (en bas à droite)

C) Les activités humaines

L’activité agricole
Selon l’agreste, les communes de l’aire d’étude présentes moins de 50 exploitations agricoles et c’est celle de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois qui en compte le plus avec une surface agricole utile de 1403 ha et un cheptel de 436
UGBTA2. Ces valeurs sont toutefois en baisse depuis 1988. Les productions dominantes des trois communes sont les
« polyculture et polyélevage ».

Les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois comptent plus de 70% d’actifs. Elles comptent
également entre 300 et 400 emplois en 2012. L’emploi est en progression sur ces communes, excepté pour la
commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois pour laquelle le nombre d’emplois a diminué de -6%.

Brax
Roquefort
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

2012
335
440
298

2007
298
316
316

Brax
Roquefort
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Évolution 2007/2012
12,4%
39,2%
-5,7%

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la
commune
2010
2000
1988
17
25
43
9
18
33
50
55
77

Superficie agricole utilisée
en hectare
2010
436
136
1403

2000
568
309
1436

1988
651
509
1604

Cheptel
en unité de gros bétail, tous
aliments
2010
2000
1988
41
100
343
47
64
62
436
485
572

Tableau 40 : Nombre et caractéristiques des exploitations agricoles des communes de l’aire d’étude immédiate / Source :
Agreste, Recensement Général Agricole 2010

Tableau 37 : Nombre d’emplois sur les communes de l’aire d’étude immédiate / Source : INSEE, CLAP

Le taux d’activité des 15 ans ou plus est de plus d’environ 60% en 2012 sur ces trois communes. Plus de 80% des
actifs travaillent dans une autre commune qui est pour 80% d’entre eux dans le même département.

2

Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux
d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une
truie‐mère = 0,45 UGBTA).
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Les sièges d’exploitation recensés dans l’aire d’étude immédiate sont localisés sur la carte suivante :

Statut de
protection
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP

Figure 50 : Localisation des sièges d’exploitation au sein de l’aire d’étude immédiate

Selon l’Institut National de l’origine et de la qualité (INAO), les communes de l’aire d’étude sont situées au sein de
nombreuses aires d’appellation d’origine contrôlée ou protégée (AOC et AOP Armagnac, Floc de Gascogne, Buzet) et
d’Indications géographiques protégées (IGP Comté Tolosan, volailles du Gers, volailles de Gascogne, pruneaux
d’Agen…) :
Statut de
protection
AOC
AOC / AOP
AOC / AOP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP

Produits
Armagnac, Armagnac-Ténarèze, Bas Armagnac, Blanche
Armagnac, Haut Armagnac
Floc de Gascogne blanc et rosé
Buzet blanc, rosé et rouge
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne,
Gers, Landes, Périgord, Quercy
Comté Tolosan Bigorre blanc, mousseux de qualité
blanc, rosé et rouge, primeur ou nouveau blanc, rosé et
rouge
Comté Tolosan Bigorre rosé et rouge
Comté Tolosan Bigorre surmûri blanc
Comté Tolosan blanc
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Brax

Sainte-ColombeRoquefort
en-Bruilhois

IGP
IGP
IGP
IGP
IGP

Produits
Comté Tolosan Cantal blanc, mousseux de qualité blanc,
rosé et rouge, primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge
Comté Tolosan Cantal rosé et rouge
Comté Tolosan Cantal surmûri blanc
Comté Tolosan Haute-Garonne blanc, mousseux de
qualité blanc, rosé et rouge, primeur ou nouveau blanc,
rosé et rouge
Comté Tolosan Haute-Garonne rosé et rouge
Comté Tolosan Haute-Garonne surmûri blanc
Comté Tolosan mousseux de qualité blanc, rosé et
rouge, primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques blanc, mousseux de
qualité blanc, rosé et rouge, primeur ou nouveau blanc,
rosé et rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques rosé et rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques surmûri blanc
Comté Tolosan rosé et rouge
Comté Tolosan surmûri blanc
Comté Tolosan Tarn et Garonne blanc, mousseux blanc,
rosé et rouge, primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge
Comté Tolosan Tarn et Garonne rosé et rouge
Comté Tolosan Tarn et Garonne surmûri blanc
Jambon de Bayonne
Volailles du Gers
Côtes de Gascogne primeur ou nouveau blanc, rosé et
rouge
Côtes de Gascogne blanc, rosé et rouge
Côtes de Gascogne surmûri blanc
Pruneau d'Agen
Volailles de Gascogne
Agenais blanc, mousseux de qualité blanc et rosé,
primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge
Agenais rosé et rouge
Agenais surmûri blanc
Atlantique blanc, primeur ou nouveau blanc, rosé et
rouge
Atlantique rosé et rouge

Brax

Roquefort

Sainte-Colombeen-Bruilhois

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Tableau 41 : Produits sous signe de qualité recensés sur le territoire des communes de l’aire d’étude / Source : Institut National
de l’origine et de la qualité

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

L’activité cynégétique
Le département du Lot-et-Garonne compte près de 15 500 licenciés à la fédération départementale de chasse. La
diversité des milieux naturels plaines, coteaux, forêts de résineux, forêts de feuillus, bocages, la position
géographique du département situé dans l'axe migratoire occidental font que quasiment tous les gibiers peuplent
ce territoire qu'il s'agisse du petit gibier sédentaire, ( lièvre, lapin, faisan, perdrix rouge ) du grand gibier ( sanglier,
chevreuil, cerf ) et des oiseaux migrateurs ( palombe, bécasse, grive, alouette, tourterelle, caille, gibier d'eau ).Les
gibiers de prédilection sont toutefois le lièvre, la palombe, le sanglier et le chevreuil. La chasse se pratique
essentiellement avec les chiens d'arrêt dont les plus représentés sont l'épagneul breton, les pointers et les setters.
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Figure emblématique de la région, la chasse traditionnelle de la palombe, de l'alouette et du gibier d'eau. Moins
pratiquée, la vénerie s'exerce aussi dans les grands massifs forestiers, le déterrage se décline par quelques
équipages mordus, tout comme la chasse à l'arc qui aujourd'hui a conquis un grand nombre d'adeptes.

L’activité touristique
Le département du Lot-et-Garonne présente un tourisme vert essentiellement et de terroir. Le département compte
de nombreux sites touristiques à la fréquentation en hausse : Château de Bonaguil, Château de Duras, Château de
Gavaudun, Villascopia, Musée des Bastides de Montflanquin… ou encore le parc Walibi situé au sein de l’aire d’étude
rapprochée. En outre, le département compte plusieurs manifestations au cours de l’été qui attirent de nombreux
touristes et notamment le Grand Pruneau Show qui se déroule tous les étés à Agen.

Synthèse :
Le projet se situe au sud de l’agglomération agenaise, sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-enBruilhois. Ces trois communes présentent une croissance démographique de plus de 120% en lien avec la proximité
de l’agglomération agenaise depuis 1968, et une augmentation moyenne de 15% par an depuis une vingtaine
d’année.
L’aire d’étude immédiate présente plusieurs hameaux mais quelques maisons abandonnées. L’activité agricole y est
prégnante mais pareillement certaines terres sont en friches.
Concernant les activités de loisirs, l’aire d’étude ne présente pas un enjeu particulier pour les activités de chasse ou
de tourisme en raison à la fois de la proximité de l’autoroute A62 qui fragmente le secteur et le cloisonne.

Néanmoins, la fréquentation touristique enregistrée en 2014 (4 121 690 nuitées et 1 344 793 séjours) est à la baisse
de 2% par rapport à 2013.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on recense de nombreux hébergements touristiques (meublés, campings, aires
de camping-cars) ainsi que plusieurs sites touristiques (patrimoine culturel, sites de dégustation gastronomique,
patrimoine naturel, activités de loisirs). Plusieurs itinéraires de randonnées traversent également l’aire d’étude, dont
le chemin de grande randonnée GR 652.
Toutefois, aucun de ces sites, hébergements et itinéraires de randonnée de concernent l’aire d’étude immédiate.
N

Figure 51 : Activités et hébergements touristiques au droit de l’aire d’étude rapprochée
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2.5.3 L’urbanisme, les servitudes d’utilité publique et les servitudes d’urbanisme

Pièce E2 : Étude d’Incidence

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les grandes lignes du projet politique
d'aménagement de l'espace pour les 15 prochaines années. Il identifie trois enjeux majeurs pour le territoire :

Objectifs de l’étude : la connaissance des dispositions règlementaires en matière d’urbanisme sur le territoire
concerné par le projet ainsi que des servitudes doit permettre d’intégrer les contraintes associées dans le cadre de
la conception du projet (distance aux zones habitées, autorisation du droit des sols…).



construire une harmonie et un équilibre entre les différents territoires du bassin de vie,



Définition de l’aire d’étude : l’analyse du contexte règlementaire est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude
immédiate et des communes concernées par le projet.

affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme un pôle régional du grand Sud-Ouest : un carrefour
et un pôle économique,



garantir, pérenniser la qualité de l’environnement, atout essentiel de l’attractivité résidentielle et
économique.

Sources des données : les données utilisées pour cette partie proviennent de l’Agglomération d’Agen.

A) Le SCOT
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a engagé en 2010 la révision du Schéma Directeur de la Région Agenaise
(SDRA), approuvé en 1998, pour élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le choix du territoire a ainsi
été de se munir d’un outil de planification mieux à même de prendre en compte les évolutions du territoire,
d’assurer la cohérence entre les différentes actions publiques comme l’habitat, les équipements, le développement
économique, la qualité du cadre de vie, etc. Le SCoT a été approuvé le 28 février 2014.
Le Pays de l’Agenais regroupe 44 communes dont les communes de la Communauté d’Agglomération d’Agen et
environ 100 000 habitants.

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) fixe, quant à lui, des prescriptions et des recommandations qui vont
permettre d'atteindre les objectifs fixés dans le PADD. LE DOO intègre le projet d’échangeur autoroutier, objet de la
présente étude, dans son objectif I.1.1 à savoir « Assurer un développement équilibré du territoire ». En effet, les
prescriptions indiquent « Organiser les déplacements : Encourager et développer les reports modaux sur les
transports en commun et assurer le développement des transports collectifs en sites propres, en lien avec l’arrivée
de la future LGV et d’un nouvel échangeur sur l’A62 ». En outre, dans son chapitre I.2.3 « Les grands projets
d’infrastructures pour le Pays de l’Agenais », le SCoT impose d’« initier la mise en œuvre du Schéma des Grandes
Infrastructures, vecteur de développement économique et d’emploi, avec la création de la jonction entre la RD656 et
la RD119 (amorce de la rocade Ouest) et la création du second échangeur autoroutier à l’Ouest de l’Agglomération »
(période 2013-2018).
Le présent projet de nouvel échangeur autoroutier a donc été pris en compte dès l’élaboration du SCoT du Pays de
l’Agenais. Il conviendra de veiller à la compatibilité du projet avec les autres objectifs et prescriptions du SCoT,
notamment en matière de préservation de l’environnement.

Figure 52 : Communes constitutives du Pays de l’Agenais / Source : Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais
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Figure 53 : Scénario de développement retenu dans le cadre du SCoT : un développement multi-polarisé sur le bassin de vie de l’Agenais
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B) Les documents d’urbanisme en vigueur
Le PLUi de l’Agglomération d’Agen a été approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 22 juin
2017.
L’aire d’étude immédiate est classée en zone agricole (A) et en zone urbaine liée aux espaces d'infrastructures de
transports (UE) du document graphique. L’aire d’étude immédiate ne recoupe aucun espace boisé classé mais
recoupe l’emplacement réservé ET2 « aménagement de la ligne ferroviaire grande vitesse et aménagements
connexes » au niveau du raccordement à la RD292 :

Pièce E2 : Étude d’Incidence

Le projet de création de l’échangeur Agen-Ouest est inscrit dans le PADD de l’Agglomération s’inscrit dans la
perspective du contournement ouest d’Agen.
La mise en œuvre d’un projet d’infrastructure nécessiterait cependant une mise en compatibilité avec le document
d’urbanisme en vigueur.

C) Servitudes d’urbanisme et servitudes d’utilité publique
Les aires d’étude rapprochée et immédiate sont concernées par les servitudes d’utilité publique et d’urbanisme
suivantes. Celles-ci concernent principalement la zone inondable située en limite est de la zone d’étude ainsi que
les nuisances sonores liées à l’aérodrome d’Agen-La Garenne et à l’autoroute A62. En outre, la zone d’étude est
localisée sur le tracé de la future ligne LGV sud-ouest.
Servitudes d’utilité publique et d’urbanisme
A2 - Dispositifs d'irrigation
A4 - Conservation des eaux
AC1 - Monuments Historiques
PPR Argiles
PPRI
Aléa Bruilhois
Aléa crue 1875
Zones inondables par hydro géomorphologie
Plan d'exposition au bruit
Zones de bruits liées aux infrastructures
Périmètre de prise en considération GPSO
Installations classées
Mines, carrières
Vestiges archéologiques
Zonages archéologiques
Périmètre de vignobles AOC
Périmètre AOC

Figure 54 : Extrait du plan de zonage du PLUi de l’Agglomération d’Agen au droit du projet

Grevant l’aire d’étude
rapprochée
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Grevant l’aire d’étude
immédiate
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Tableau 42 : Servitudes d’utilité publique et d’urbanisme grevant les aires d’étude rapprochée et immédiate / Source :
Communauté d’Agglomération d’Agen

Notons que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi définit les orientations
générales de la Communauté d’Agglomération concernant les politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de transports et déplacements, d’habitat, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques... En outre, il fixe des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Le PADD du PLUi de
l’Agglomération d’Agen présente les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme suivant :









une agglomération confrontée à des enjeux d’extension, de développement et environnementaux,
une agglomération structurée par un réseau de trames écologiques, paysagères et climatiques,
une agglomération qui maîtrise et organise son développement et son renouvellement urbain,
une agglomération fondée sur un projet d’habitat diversifié et solidaire,
une agglomération cœur de bassin d'emplois et pôle structurant pour le commerce, les
équipements et les loisirs,
une agglomération accessible, une mobilité maitrisée et plus diversifiée,
une agglomération plus économe dans ses consommations d'espaces pour l'aménagement,
une agglomération qui offre un cadre de vie durable et de qualité environnementale.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

88 / 204

Autoroutes du Sud de la France

Pièce E2 : Étude d’Incidence

N

Figure 55 : Servitudes d’utilité publique et d’urbanisme grevant l’aire d’étude rapprochée
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2.5.4 Les infrastructures de transport et les réseaux
N

Objectifs de l’étude : La connaissance des caractéristiques du site en matière d’accessibilité routière doit
permettre d’appréhender les différents axes de circulation permettant l’accès à l’aire d’étude pour les
problématiques d’acheminement des matériaux en phase chantier. De plus, l’étude déplacement réalisée dans le
cadre du SCoT permet de mieux appréhender les problématiques de circulation à l’échelle du Pays de l’Agenais et de
l’Agglomération d’Agen.
Définition de l’aire d’étude : L’analyse de l’accessibilité est réalisée à l’échelle des aires d’étude immédiate et
rapprochée.
Sources des données : Les données présentées proviennent, outre des observations de terrain, de l’IGN, de la
DREAL Aquitaine, du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne et du SCoT du Pays de l’Agenais.

A) Présentation du réseau viaire
L’accessibilité régionale et nationale de l’Agenais repose principalement sur les liaisons routières de l’autoroute A62
et de la route nationale RN 21, toutes deux situées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Néanmoins, certains
secteurs du Pays de l’Agenais restent en marge aujourd’hui de ces infrastructures. Parallèlement, le développement
de l’Agglomération Agenaise génère un accroissement de trafic qui se traduit par des phénomènes de saturation des
axes routiers, notamment au niveau du pont de Pierre et du pont de Beauregard.
Des réflexions ont toutefois été engagées afin d’améliorer la desserte interne et externe du territoire, à savoir :

Figure 56 : Servitudes d’utilité publique et d’urbanisme grevant l’aire d’étude immédiate

Synthèse :



la mise à 2x2 voies de la RN 21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot : il s’agit en effet d’un axe structurant
d’intérêt national et interrégional notamment à travers sa fonction d’ouverture et d’échanges vers les
territoires situés au Nord du Lot-et-Garonne.



La liaison Beauregard – RD 813 : cet aménagement vise à assurer la déviation sud-est de l’agglomération
agenaise, en reliant le Pont de Beauregard sur la RN21 à la route de Toulouse (RD 813).



Le projet de bouclage de la rocade Ouest d’Agen et la nouvelle traversée de la Garonne (Pont de Camélat et
déviation de la RN 21 à l’ouest d’Agen : il s’agit du dernier tronçon permettant de boucler le système de
rocade ouest pour la ville d’Agen et ainsi de soulager la voie sur berge.



Le présent projet de second échangeur autoroutier sur l’autoroute A62, à l’ouest d’Agen : outre une
meilleure desserte de l’ouest du territoire de l’Agenais, cet échangeur vise également à offrir une meilleure
accessibilité vers Codom et un désenclavement du Pays d’Albret.

L’aire d’étude est située sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois appartenant à la
Communauté d’Agglomération d’Agen et au Pays de l’Agenais.
Le Pays de l’Agenais dispose d’un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé en février 2014. Celui-ci intègre le
projet de nouvel échangeur autoroutier dans ces différentes pièces comme un projet structurant pour le territoire.
En outre, l’aire d’étude est concernée par le PLUi de l’Agglomération d’Agen approuvé le 22 juin 2017. Elle est située
au sein de zones majoritairement agricoles. La mise en œuvre d’un projet d’infrastructure nécessiterait cependant
une mise en compatibilité avec le document d’urbanisme.
L’aire d’étude est également concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique et d’urbanisme. Celles-ci
concernent principalement les risques naturels auxquels est soumise la zone ainsi que les nuisances sonores liées à
l’aérodrome d’Agen-La Garenne, à l’autoroute A62 et à la future ligne LGV sud-ouest.
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Le réseau routier local est, quant à lui, dense et conditionné en grande partie par les contraintes physiques du
territoire. Il est ainsi organisé en étoile à partir de l’agglomération agenaise. Outre les principaux axes majeurs
évoqués ci-avant, l’aire d’étude rapprochée est également concernée par les voies suivantes :


la RD 656 qui traverse le territoire de l’Agenais selon un axe Sud-Ouest / Nord-Ouest. Elle assure la liaison
vers Cahors et représente une ouverture du territoire vers Paris via l’autoroute A20.



la RD 931 qui constitue un axe secondaire important en desservant le sud-ouest du Pays de l’Agenais,



la RD 119 qui dessert l’Ouest du territoire de l’Agenais, au sud de la Garonne,



ainsi qu’un tissu de petites routes départementales qui relient les différentes communes entre elles et avec
Agen (RD 655, RD 665, RD 673, RD 708, RD 710, RD 911, RD 930 et RD 933).
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Figure 58 : Infrastructures routières au droit de l’aire d’étude immédiate

Figure 57 : Principales voiries situées au sein de l’aire d’étude rapprochée

Le réseau viaire de l’aire d’étude immédiate est caractérisé par la proximité de la RD 292 à l’est qui dispose d’un
pont au-dessus de l’autoroute A62. Le site ne présente ensuite que des voies de desserte locale dont une traversant
également l’autoroute à l’ouest de l’aire d’étude immédiate.

Photographie 33 : RD 292 au nord de l’autoroute A62 / Source : Google, Street view
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Photographie 34 : RD 292 au niveau du pont sur l’autoroute A62 et de l’impasse de Berdole / Source : Google, Street view

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 36 : Route du petit Magen

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 35 : RD 292 au sud de l’autoroute A62 et du chemin de Toulouse / Source : Google, Street view

Photographie 37 : Chemin de Mataly / Source : Google, Street view
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B) Trafic et accidentologie
Trafics
Les données de trafic de l’autoroute A62 indique un trafic moyen journalier annuel de 22 390 véhicules / jours en
2015 tous sens et véhicules confondus avec un pourcentage de poids lourds de 11% en moyenne annuelle.
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année
© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 38 : Chemin de Toulouse

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

TMJ tous véhicules (véh/jours)
Pk 99,70 Sens Bordeaux/Toulouse
7 877
9 126
8 687
10 705
10 743
10 955
13 545
15 225
10 703
10 371
8 809
9 758
10 556
Pk 99,70 Sens Toulouse/Bordeaux
7 918
9 184
8 993
10 819
10 905
11 094
13 712
15 579
10 927
10 629
8 883
22 925
11 834

Part poids lourds (%)
13%
12%
13%
10%
9%
11%
8%
6%
10%
11%
12%
10%
10%
15%
14%
15%
13%
12%
14%
10%
8%
13%
12%
15%
12%
12%

Tableau 43 : Trafic moyen journalier mensuels et annuel au droit du Pk 99,70 de l’autoroute A62 / Source : ASF

En outre, l’aire d’étude dispose d’un point de relevés de trafic au droit de la RD 292 (cf. Figure 59). Les données de la
DREAL Aquitaine indiquent un trafic moyen journalier annuel de 1514 véhicules tous sens et tous véhicules
confondus, dont 6% de poids lourds :
TMJA RD 292 4+044
Part des poids lourds
Évolution tous
véhicules
Évolution poids lourds

2012
1502
6,80%
-3,50%
-14,70%

2013
1449
5,80%

2014
1591
5,50%
9,80%
-5,20%

Tableau 44 : Trafic moyen journalier annuel de la RD 292 au droit de l’aire d’étude immédiate / Source : DREAL Aquitaine
© IDE Environnement, Avril 2016

Photographie 39 : Impasse de Pinchet avec vue sur l’autoroute A62
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Accidentologie
La base de données régionale de l’accidentologie en Aquitaine recense un accident au sein de l’aire d’étude
immédiate, intervenu entre 2004 et 2014. Celui-ci a eu lieu au niveau de la Route du petit Magen (cf. carte cidessous). En outre, plusieurs accidents ont également été recensés sur la RD 292 au nord de l’aire d’étude
immédiate et sur l’autoroute A62 à l’est de l’aire d’étude.

Le bilan de l’accidentologie sur l’A62 entre 2004 et 2014 au droit de l’aire d’étude immédiate fait état d’une section
accidentogène sans blessés corporels graves à considérer depuis 2004.
Corporels
Total accidents

Matériels

Année

N

Tués

Blessés graves

Blessés légers

2004

6

5

0

0

1

2005

3

3

0

0

0

2006

2

2

0

0

0

2007

7

7

0

0

0

2008

3

3

0

0

0

2009

5

5

0

0

0

2010

6

6

0

0

0

2011

3

3

0

0

0

2012

11

11

0

0

0

2013

3

3

0

0

0

2014

3

3

0

0

0

Tableau 45 : bilan accidents de 2004 à 2014 sur l’A62 (PK 117 à 119)

Synthèse :
L’aire d’étude recoupe plusieurs infrastructures routières d’envergure : l’autoroute A62, les routes nationales RN 21
et RD 813 et plusieurs routes départementales structurantes (RD 292, RD 119, RD 656 et RD 931). Toutefois, seule
l’autoroute A62 traverse l’aire d’étude immédiate ainsi que la route départementale RD 292. Les autres voiries
concernées par l’aire d’étude immédiate sont des voies de desserte locale.

Figure 59 : Accidentologie sur la RD 292 au droit de l’aire d’étude immédiate

L’étude des trafics indiquent que la RD 292 est peu fréquentée (1 514 véhicules par jour en moyenne annuelle). Il ne
s’agit pas d’une voie qualifiée de grande circulation. Quelques accidents y ont toutefois été recensés entre 2004 et
2014. L’autoroute A62, quant à elle, présente un trafic moyen journalier annuel de 22 390 véhicules, ce qui en fait
une voie à grande circulation.
Notons que le secteur fait l’objet d’un programme de grands travaux d’infrastructure qui réorganisera les trafics de
la rive gauche avec :
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la poursuite du contournement d’Agen Nord par une rocade ouest (axe appelé barreau de Camélat) visant à
assurer la continuité de la RN (RN1021, 1113 et 21) en rive gauche de la Garonne pour viser à terme, du fait
du report externe du transit, le déclassement de l’itinéraire national passant actuellement par Agen
(démarrage des travaux prévu en 2020),



la Technopôle Agen Garonne, ZAC à vocation économique, ainsi que l’extension de l’Agropole 3 (appartenant
au pôle de compétitivité agroalimentaire « Agrimip ») (mise en service première tranche : 2018 / mise en
service deuxième tranche : 2025),



la future LGV Bordeaux-Toulouse, comprenant une gare LGV ainsi qu’un raccordement ferroviaire vers la
gare d’Agen (mise en service prévue en 2025),



la Liaison RD 119 - RD 656 (mise en service à l’été 2017).
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C) Les principaux réseaux de l’aire d’étude immédiate
Les réseaux au sein de l’aire d’étude immédiate sont principalement localisés sous les voiries :


réseau AEP,



réseau BT/HTA,



réseau télécom,



réseau Fibre optique.

Aucun réseau d’assainissement collectif n’est disponible au sein de l’aire d’étude immédiate.
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Figure 60 : Plan de localisation des principaux réseaux existants
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2.5.5 Les risques technologiques, les nuisances et les pollutions
Objectifs de l’étude : l’analyse du cadre de vie, des nuisances et des pollutions doit permettre de mettre en
exergue les principales sources actuelles de nuisances et de pollutions afin de veiller à ne pas les aggraver.
Définition de l’aire d’étude : l’analyse du cadre de vie, des nuisances et des pollutions est réalisée à l’échelle de
l’aire d’étude immédiate et rapprochée.
Sources des données : les données utilisées pour cette partie proviennent de l’AIRAQ, du Dossier Départemental
des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne, de la base de données nationale sur les installations classées pour la
protection de l’environnement, des bases de données nationales BASOL et BASIAS et de l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR). En outre, la partie « pollutions atmosphériques » a été complétée pour sa dimension sanitaire
sur la base de l’étude de TECHNISIM CONSULTANTS (jointe en annexe, volume 7).

A) Les risques technologiques
Les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sur lesquelles est située l’aire d’étude, sont
concernées par les risques technologiques suivants :


transport de marchandises dangereuses,



risque industriel - Effet toxique (uniquement pour la commune de Roquefort).

Le transport de matières dangereuses
Le risque de transport de marchandises dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau (fluviale ou maritime) ou par canalisation. Il
peut entraîner des conséquences graves, voire irrémédiables pour la population, les biens et l’environnement.
En Lot-et-Garonne, il existe un réseau de transport de gaz naturel exploité par Total Infrastructures Gaz de France
(TIGF) et qui concerne les communes de Brax et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Toutefois, cette canalisation ne
concerne pas l’aire d’étude rapprochée ou l’aire d’étude immédiate.
En outre, l’autoroute A62 fait partie des principaux axes empruntés pour le transport par voie routière. L’aire d’étude
immédiate est donc directement concernée par ce risque. Enfin, l’aire d’étude n’est pas concernée par le TMD par
voie ferrée.

Le risque industriel
Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes et/ou l’environnement. Les
établissements générateurs de risque utilisent ou stockent des produits répertoriés dans une nomenclature
spécifique et sont dites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
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Nom de
l’établissement

Commune

Régime

DECONS SA

BRAX

Autorisation

ETS SOULARD S.A.S.

BRAX

Autorisation

LAFARGE GRANULATS
FRANCE SAS

BRAX

Autorisation

Refuge SPA de BRAX

BRAX

Autorisation

WALIBI AQUITAINE

ROQUEFORT

Autorisation

ROUSSILLE SAS
S.E.G.S.
STE D'EXPL. GRAVIERS
& SABLES

STE-COLOMBE-ENBRUILHOIS
STE-COLOMBE-ENBRUILHOIS
STE-COLOMBE-ENBRUILHOIS

Activité
Collecte, traitement et élimination des
déchets ; récupération
Collecte, traitement et élimination des
déchets ; récupération
Autres industries extractives
Chiens (élevage, vente, transit, garde,
fourrières)
Présentation au public d’animaux
d’espèces non domestiques

État d'activité
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

Autorisation

Autres industries extractives

En fonctionnement

Autorisation

Autres industries extractives

En fonctionnement

Inconnu

Exploitation de carrières

En cessation d'activité

GRUEL FAYER

ESTILLAC

SEVESO II Seuil
Haut

BIO ADDITIVE
DELPEYRAT TRAITEUR
(S.A.S.)
RAGT SEMENCES

ESTILLAC

Autorisation

Commerce de gros / Grossiste en
aliments pour le bétail
Stockage de produits agropharmaceutiques destinés à
l'agriculture régionale
Fabrication de levure

ESTILLAC

Enregistrement

Industries alimentaires

En fonctionnement

ESTILLAC

Autorisation

En fonctionnement

ROTOGARONNE S.A.S.

ESTILLAC

Autorisation

SAVIEL FRANCE

ESTILLAC

Enregistrement

Semencier
Imprimerie et reproduction
d'enregistrements
Industries alimentaires

STEP Agropole

ESTILLAC

Autorisation

Station d'épuration mixte

En fonctionnement

SUD'N'SOL

ESTILLAC

Autorisation

En fonctionnement

BAREYRE S.A.S.

LE PASSAGE

Autorisation

BMS UPSA

LE PASSAGE

Enregistrement

SMAD Le Passage

LE PASSAGE

Autorisation

MG AUTOMOBILES

COLAYRAC-ST-CIRQ

Autorisation

Industries alimentaires
Travail du bois et fabrication d'articles
en bois et en liège, à l’exception des
meubles ; fabrication d’articles en
vannerie et sparterie
Industrie pharmaceutique
Entreposage et services auxiliaires des
transports
Commerce et réparation
d'automobiles et de motocycles

En fonctionnement

En fonctionnement

En fonctionnement
En fonctionnement

En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

Tableau 46 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement au sein de l’aire d’étude rapprochée / Source : MEDDE,
Base des installations classées ; DREAL Aquitaine

L’aire d’étude rapprochée est concernée par 19 ICPE à autorisation ou enregistrement et par un établissement
SEVESO (à 1,8 km de l’aire d’étude immédiate). Aucune de ces ICPE n’est située au sein de l’aire d’étude immédiate.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

97 / 204

Autoroutes du Sud de la France

Pièce E2 : Étude d’Incidence

N

N

Figure 61 : Risques technologiques au droit de l’aire d’étude
Figure 62 : Sites et sols pollués au droit de l’aire d’étude

B) Les sites et sols pollués
L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun site pollué ou potentiellement pollué recensé (base de données
BASOL) ni par aucun ancien site industriel ou d’activité de services recensé (base de données BASIAS). Néanmoins,
l’aire d’étude rapprochée compte 69 sites BASIAS (dont trois localisés à moins de 400 mètres de l’aire d’étude
immédiate) et un site BASOL (à 4 km de l’aire d’étude immédiate).

C) Les pollutions atmosphériques et les odeurs
Les activités humaines introduisent dans l’atmosphère des substances ayant des conséquences préjudiciables à la
santé et à l’environnement.
Ces dernières sont émises par des diverses sources fixes et mobiles comme les activités industrielles, domestiques
mais aussi le transport routier des personnes et des marchandises.
Les polluants résultants de ces émissions ainsi que leurs origines sont présentés dans le tableau suivant :
Polluants atmosphériques

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

Sources d’émissions

Dioxyde de soufre (SO2)

Ce gaz provient essentiellement de la combustion de soufre, contenu dans les combustions
fossiles avec l’oxygène de l’air. Les principaux émetteurs sont les industries, les installations de
chauffage et les moteurs diesel.

Oxydes d’Azote (NO, NO2)

Ils résultent de la réaction entre l’azote et l’oxygène de l’air qui a lieu à haute température dans
les moteurs et les installations de combustions. Les véhicules émettent la majeure partie de
cette pollution.

Particules en Suspension
(PM2,5 et PM10)

Les PM10 sont des particules en suspension dans l’air dont le diamètre est inférieur à 10
micromètres. Les particules sont d'origines anthropiques (essentiellement issues de la
combustion (véhicules industries…) et/ou naturelles (volcanisme notamment).
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Polluants atmosphériques

Sources d’émissions

Monoxyde de carbone (CO)

Ce polluant est issu de la combustion incomplète de combustibles et de carburants. Dans l’air,
il est essentiellement rencontré aux abords des voies de circulations routières.

Composés Organiques
Volatils (COV) dont Benzène,
odeurs

Les COV proviennent d’origines diverses : automobile (gaz d’échappement des véhicules),
industrielle (utilisation de solvants) ou naturelle.

Métaux (Pb, As, Ni, Hg, Cd…)

Ce polluant correspond à l’ensemble des métaux présents dans l’atmosphère. Les principaux
métaux toxiques sont les suivants : le Plomb (Pb), le Cadmium (Cd), l’Arsenic (As), le Nickel (Ni),
le Mercure (Hg). Ces polluants se retrouvent le plus souvent sous forme particulaire dans
l’atmosphère. Pour la plupart, ils sont issus du trafic routier, des industries sidérurgiques et des
incinérateurs de déchets.

Ozone (O3)

Contrairement aux précédents polluants dits primaires, l'ozone, polluant secondaire, résulte
généralement de la transformation photochimique de certains polluants primaires dans
l'atmosphère (en particulier, NOx et COV) sous l'effet des rayonnements ultra-violets. La
pollution par l'ozone augmente régulièrement depuis le début du siècle et les pointes sont de
plus en plus fréquentes en été, notamment en zones urbaine et périurbaine.

Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

Valeurs limites (VL)
Dioxyde d’azote (NO2)

Tableau 47 : Principaux polluants atmosphériques

Les transports routiers sont la source d’émission la plus importante d’oxydes d’azote, de composés organo-volatils
non méthaniques, de monoxyde de carbone et de particules. En France, comme le montre la figure suivante, la
principale source de pollution atmosphérique est liée au trafic routier.

Dioxyde de soufre
(SO2)
Plomb (Pb)
Particules fines de
diamètre inférieur ou
égal à 10 μm (PM10)
Monoxyde de
carbone (CO)
Benzène (C6H6)
Particules fines de
diamètre inférieur ou
égal à 2,5 μm (PM2,5)

Ozone (O3)

En moyenne annuelle : 40 μg/m3
En moyenne horaire : 200 μg/m3 à ne pas
dépasser plus de 18h/an
En moyenne journalière : 125 μg/m3 à ne
pas dépasser plus de3 jours par an
En moyenne horaire : 350 μg/m3 à ne pas
dépasser plus de 24 heures par an
En moyenne annuelle : 0,5 μg/m3
En moyenne annuelle : 40 μg/m3
En moyenne journalière : 50 μg/m3 à ne pas
dépasser plus de 35 jours par an
Maximum journalier de la moyenne sur 8
heures : 10 000 μg/m3
En moyenne annuelle : 5 μg/m3

Objectifs de qualité (en
moyenne annuelle civile)

Seuils d’alertes

40 μg/m3

En moyenne horaire :
400 μg/m3 dépassé sur 3
heures consécutives

50 μg/m3

En moyenne horaire sur 3
heures consécutives :
500 μg/m3

0,25 μg/m3

-

30 μg/m3

-

2 μg/m3

-

En moyenne annuelle : 25 μg/m3

10 μg/m3

-

-

Seuil de protection de la
santé : 120 μg/m3
Seuil de protection de la
végétation : 6000 μg/m3

Seuil d’alerte pour une
protection sanitaire pour
toute la population en
moyenne horaire : 240 μg/m3
sur 1h

Tableau 49 : Valeurs règlementaires de concentrations des principaux polluants dans l’air / Source : AIRAQ

Le suivi de la qualité de l’air est réalisé en région Aquitaine par l’AIRAQ. 30 stations de mesure fixes sont
positionnées sur toute la région, aux endroits stratégiques afin de suivre les polluants suivants : les particules en
suspension, l’ozone, les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les composés organiques
volatils, le plomb et autres métaux toxiques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. En outre, AIRAQ
dispose de deux laboratoires de mesures mobiles et des campagnes spécifiques de mesure peuvent ainsi être
menées sur l’ensemble de la région.
La station de mesure fixe la plus proche de l’aire d’étude se situe sur l’agglomération d’Agen (Agen-Armandie). Elle
est de typologie « urbaine de fond » et permet donc le suivi du niveau d’exposition moyen de la population aux
phénomènes de pollution atmosphérique dits de « fond » dans les centres urbains. On y mesure les polluants
suivants : particules en suspension (PM10), en oxydes d'azote (NO+NO2), en ozone (O3) et dioxyde de soufre (SO2)
dont les principales sources émettrices dont les transports, le chauffage et les industries.
Tableau 48 : Répartition des émissions de polluants en France métropolitaine par secteur en 2007

La qualité de l’air est observée pour différents polluants. La Loi sur l’air du 30 décembre 1996 définit différents seuils
à savoir :


les objectifs de qualité : concentrations optimales sans effet (ou négligeable sur la santé),



les valeurs limites qui peuvent être dépassées pendant une durée limitée,



les seuils d’alertes au-delà desquels il y a un risque pour la santé publique.

Ces valeurs règlementaires de références sont fixées par le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 qui transpose la
directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.
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Selon le rapport d’activité d’AIRAQ, en 2015, pour la troisième fois en quatre ans, toutes les valeurs limites et valeurs
cibles ont été respectées sur la région, même si, en proximité automobile, les niveaux mesurés sont très proches de
ces limites. D’une manière générale, les paramètres mesurés ont été dans la moyenne des cinq dernières années, ce
qui fait de 2015 une année médiane, mais aussi par conséquent une année un peu moins bonne que 2014, année
particulièrement favorable en termes de qualité de l’air.
Ainsi, en 2015, les niveaux en ozone et en particules en suspension ont été globalement dans la moyenne des cinq
dernières années. Pour le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote, la tendance générale à la baisse se confirme,
même si, pour ce dernier, des enjeux demeurent en proximité automobile. Enfin, pour les autres polluants
réglementés mesurés, les niveaux restent bien en deçà des valeurs réglementaires.
En Lot-et-Garonne, pour les trois polluants considérés, les concentrations relevées à Agen-Armandie en 2015 sont
légèrement plus faibles que la moyenne des 5 dernières années sur la station. Concernant le dioxyde d’azote et les
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particules en suspension, les concentrations en 2015 sont inférieures que les moyennes régionales, alors que pour
l'ozone, les niveaux observés à Agen sont plus élevés que les données régionales.
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atmosphériques au droit de l’aire d’étude immédiate sont la circulation automobile (émissions d’oxydes d’azote) et
l’activité agricole (émissions de particules et d’ammoniac).
Des mesures de la qualité de l’air ont été réalisées au sein de l’aire d’étude immédiate, conformément aux
prescriptions de la circulaire du 25 février 2005. La méthodologie mise en œuvre et les périodes de mesures sont
présentées au chapitre dédié aux méthodologies utilisées.
Les mesures réalisées ont permis de mettre en évidence des concentrations mesurées en particules PM2,5 et les
PM10 inférieures aux seuils réglementaires. En outre, les rapports de concentrations entre les PM2,5 et les PM10
oscillent entre 69% et 87% le 7 avril et entre 20% et 244% le 20 avril compte tenu des bourrasques de vent ce jourlà.

Figure 63 : Valeurs repères par polluant dans le Lot-et-Garonne et sur l’agglomération d’Agen / Source : AIRAQ, Bilan des
données 2015 – Lot-et-Garonne, mars 2016

Les indices de la qualité de l’air ont été à 68% très bons à bons sur l’agglomération d’Agen et à seulement 1%
mauvais à très mauvais (concerne uniquement les particules en suspension). Néanmoins, 6 procédures
d’information et de recommandations ont été déclenchées en 2015 sur le département (3 pour des pollutions aux
particules et 3 pour des pollutions à l’ozone). A noter toutefois que sur l’agglomération d’Agen, aucun dépassement
de valeur de référence (valeurs limites et valeurs cibles) n’a été enregistré sur les cinq dernières années.

Figure 64 : Bilan de l’indice ATMO et responsabilité des polluants sur l’agglomération d’Agen / Source : AIRAQ, Bilan des
données 2015 – Lot-et-Garonne, mars 2016

Selon les données du Registre Français des Émissions Polluantes (IREP), aucun établissement rejetant des polluants
dans l’atmosphère n’est recensé à proximité du site d’étude. En outre, les principales sources d’émissions
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Figure 65 : Résultats des mesures des particules PM10 et PM2,5 au droit de l’aire d’étude immédiate / Source : Technisim
Consultants
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Concernant les dioxydes d’azote, les résultats obtenus sont très en dessous des valeurs limites de 40 μg/m3 en
moyenne annuelle et 200 μg/m3 en moyenne horaire. Les résultats sont cohérents avec la configuration du site ; les
valeurs les plus importantes étant obtenues à proximité de l’autoroute A62, en particulier au point N°3 situé sous les
vents. Les valeurs restent cependant bien en dessous des valeurs limites.
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Les concentrations des BTEX sont très faibles sur l’ensemble des points de mesure. Les taux de benzène sont très
inférieurs à la valeur limite réglementaire, qui est 5 μg/m3 en moyenne annuelle, et même inférieurs à la valeur cible
qui est de 2 μg/m3 en moyenne annuelle.
Benzène
Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Point 5
Point 6
Point 7
Point 8
LD : Limite de Détection

0,3
0,4
0,3
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5

Toluène

Éthylbenzène

0,9
0,8
0,5
0,8
0,8
0,5
1,0
0,8

1,3
0,9
< LD
0,5
< LD
0,5
1,0
< LD

Xylènes
(Somme)
1,8
0,7
< LD
0,9
0,3
0,8
0,7
0,4

p-xylène

m-xylène

o-xylène

0,6
0,4
< LD
0,4
< LD
0,4
< LD
< LD

0,8
0,4
< LD
0,4
0,3
0,4
0,7
0,4

0,4
< LD
< LD
< LD
< LD
< LD
< LD
< LD

Tableau 50 : Résultats des mesures des BTEX au droit de l’aire d’étude immédiate [unité : μg/m3] / Source : Technisim
Consultants

En outre, le rapport Toluène/Benzène vacille entre 1,4 et 2,8 (indice moyen égal à 1,8) in situ, alors qu’on estime que
celui-ci est, en situation de trafic, habituellement compris entre 2 et 5.
Figure 66 : Résultats des mesures in situ de dioxyde d’azote / Source : Technisim Consultants

Figure 68 : Résultats des mesures de BTEX au droit de l’aire d’étude immédiate / Source : Technisim Consultants
Figure 67 : Résultats des mesures de dioxyde d’azote NO2 au droit de l’aire d’étude immédiate / Source : Technisim Consultants
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Les teneurs en benzène sont très inférieures aux concentrations ubiquitaires proposées par l’INERIS dans son
document « Exposition par inhalation au benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX) dans l’air - Sources,
mesures et concentrations [21/12/2004] ». Les teneurs d’éthylbenzène et de xylènes sont, quant à elles, légèrement
supérieures aux concentrations ubiquitaires proposées par l’INERIS, et sont bien supérieures à celles du benzène
pour la plupart des points.
Environnement
Air ambiant
rural
Air ambiant
urbain

Benzène
1,5 (médiane journalière
USA)
< 2 (France 2000 à 2004)
1,2 à 14,6
3 à <10
(France 2000 à 2004)

Toluène

Éthylbenzène

Xylènes

3à5

0,4 à 0,8

1 (tous les isomères)
0,38 (m et p)

8 à 62

1,1 (médiane)

12 (m et p)
1,7 à 3,3 (o)
4,9 à 8,9 (m et p)

Tableau 51: Concentrations ubiquitaires moyennes de BTEX dans différents environnements / Source : Technisim Consultants

Enfin, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande des niveaux d'exposition (concentrations et durées) audessous desquels il n'est pas observé d'effets nuisibles sur la santé humaine ou sur la végétation, présentés ciaprès. Les niveaux mesurés in situ sont très inférieurs.
Durée d’exposition
NO2
Benzène
Toluène
Éthylbenzène
Xylènes
1 heure
200
/
/
/
/
24 heures
/
/
/
/
4800
Semaine
/
/
260
/
/
Année
40
/
/
22 000
/
Sur 70 ans
/
1,7*
/
/
/
-5
-6
3
-1
*pour un excès de risque de développer une leucémie égal à 10 [ERUi = 6.10 (μg/m ) ]

D) L’ambiance sonore
Notions d’acoustique - Définitions
Qu’est-ce que le bruit ?
Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles provoquent des vibrations de l'air
qui se propagent jusqu'à notre oreille. Il est dû à une variation de la pression acoustique autour de la pression
atmosphérique, qui agit sur notre tympan.
Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), la hauteur ou la fréquence
(grave ou aiguë) et enfin la perception qu'en a chaque individu (agréable ou désagréable).
L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre le son juste audible (2.10-5 Pascal) et un son
douloureux (20 Pascals) est de l'ordre de 1 000 000.
L'échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en
décibels A (dB (A)) où A est un filtre pondérant le son suivant la fréquence pour se rapprocher des caractéristiques de
l'oreille humaine. La pondération A atténue fortement les fréquences en deçà et au-delà de la gamme de fréquence
500 - 1000 Hertz.
L'échelle de bruit ci-dessous traduit de manière didactique un certain nombre de bruits caractéristiques des
activités humaines à proximité de la source sonore.

Tableau 52: Recommandations de l’OMS [unité : μg/m3] / Source : Technisim Consultants

Ainsi, les concentrations de dioxyde d’azote et de BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène, Xylènes) mesurées du 7 au
20 avril 2016 sont faibles par rapport aux valeurs limites. Les résultats sont cohérents avec la configuration du site ;
les valeurs les plus importantes étant obtenues à proximité de l’autoroute A62, en particulier au point N°3 situé sous
les vents. Identiquement, les concentrations mesurées en particules PM2,5 et PM10, pendant la campagne, sont
inférieures aux seuils réglementaires.
Ces faibles taux peuvent résulter des conditions météorologiques particulièrement pluvieuses du mois d’avril
pendant lequel se sont déroulées les mesures.
Aucune source significative d’odeurs n’est recensée au sein de l’aire d’étude immédiate. Les seules sources
ponctuelles à l’origine d’une perception olfactive sont les activités agricoles (élevage bovin par exemple).
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Une arithmétique particulière
Le doublement de l'intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic routier, ne se traduit que par une
augmentation de 3 dB (A) du niveau de bruit.
60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A)
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores et si le premier est au moins supérieur
de 10 dB (A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux : le bruit le plus faible
est alors masqué par le plus fort.
60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A)

L’indice réglementaire
Le bruit de la circulation, qu'elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant. Il peut
être caractérisé par une valeur sur un temps donné, le niveau énergétique équivalent (abrégé LAeq) qui répond à la
définition suivante : « le niveau équivalent LAeq d'un bruit variable est égal au niveau d'un bruit constant qui aurait
été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l'énergie acoustique
moyenne perçue pendant la durée d'observation ».
La mesure instantanée (au passage d'un véhicule par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d'exposition
des riverains. Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c'était
le cumul d'énergie sonore reçue par un individu qui était l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur
l'homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic.
Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté LAeq. Le LAeq s'exprime en dB (A). Actuellement, en
France, ce sont les périodes (6h - 22h) et (22h - 6h) qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du LAeq :
on parle de niveaux diurne et nocturne.

La propagation acoustique
Le bruit est produit par une vibration. Tout élément matériel qui se déplace dans l'atmosphère vibre et fait vibrer
l'air. Un élément en vibration transmet son mouvement aux molécules d'air situées à sa proximité immédiate.
De proche en proche, la vibration se propage d'une molécule d'air à l'autre, à la vitesse approximative de 340 m/s.
Au bout de ce cheminement, le bruit parvient à notre oreille dont le tympan se met à vibrer à son tour engendrant le
mécanisme de l'audition.
La propagation d'un bruit dans un site donné dépend des conditions du milieu ambiant et notamment de multiples
paramètres : distance parcourue, effet de sol (réflexion ou absorption du son), obstacle, météorologie (température
et vent) …

Contexte règlementaire

(abrogés par le Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du Code
de l'environnement et codifiés aux articles R.571-32 et suivants du CE) ;


arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;



arrêté du 30 mai 1996, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;



la circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction de
routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national ;



les arrêtés fixant les classements sonores des différentes voiries du secteur d’étude ;



l’article L 111-1.4 du Code de l’urbanisme (100 m Barnier) ;



Décret n°2002 867 du 3 mai 2002 (et l’arrêté de la même date), précisant les modalités de subventions
accordées par l’Etat concernant les opérations d’isolation acoustique des Points Noirs Bruit des réseaux
routiers et ferroviaires nationaux.

Zone d’ambiance sonore modérée
L'arrêté du 5 mai 1995 introduit la notion de "zone d'ambiance sonore modérée" dans le cas des logements et des
locaux à usage de bureaux. La définition de critère d'ambiance sonore modérée est donnée par l'article 2 de cet
arrêté :
« Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie
nouvelle à 2 m en avant des façades des bâtiments est tel que le LAeq (6h-22 h) est inférieur à 65 dB (A) et le LAeq
(22h-6h) est inférieur à 60 dB (A). »
Ce critère d'ambiance sonore modérée peut se traduire par le tableau suivant :
Bruit ambiant existant avant
travaux (toutes sources) dB (A)
LAeq (6h-22h)
< 65

LAeq (22h-6h)
< 60

>= 65

< 60

< 65
>= 65

>= 60
>= 60

Type de zone

Modérée
Modérée de
nuit
Non modérée
Non modérée

Contribution sonore maximale
admissible de l'infrastructure,
dans le cas d'infrastructures
nouvelles dB (A)
LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)
60
55
65

55

65
65

60
60

La caractérisation de l’ambiance sonore initiale d’un site est majeure dans la mesure où elle détermine la
contribution sonore admissible dans le cas d’infrastructures nouvelles mais également les seuils règlementaires à
respecter en cas de transformation significative liée à la modification d’une infrastructure existante (voir ci-contre).

Les textes relatifs au bruit constituent d’une manière générale le titre VII du livre V du Code de l’environnement
(articles L. 571-9 et suivants et R. 571-1 à 572-11). Le cadre réglementaire en matière de prise en compte des
nuisances sonores liées aux projets d’aménagements et d’infrastructures de transport terrestre est défini par les
articles L571-9 à L571-10-1 et R571-32 à R571-43 du Code de l’environnement, transcrivant l’article 12 de la loi n°
92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et par la directive 2002/49/CE du parlement
européen et du conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.
Les textes suivants complètent la réglementation concernant le bruit d’origine routière et relative à la protection des
riverains :


décrets n°95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures terrestres et n°95-22 du 9
Janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres
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Pendant la période nocturne (22h – 6h) :

Classement sonore des voies
En conformité avec l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, un arrêté
préfectoral a classé les voies bruyantes des différentes communes concernées par le projet. Le classement est établi
selon les 5 catégories fixées par l’arrêté ministériel ; la catégorie 1 correspondant aux voies les plus bruyantes. Le
tableau suivant précise les conditions de ce classement :
Niveau sonore de
référence
LAeq (6h-22h)
en dB (A)

Niveau sonore de
référence
LAeq (22h-6h) en
dB (A)

Catégorie de
l'infrastructure

L > 81
76 < L ou à 81
70 < L ou à 76
65 < L ou à 70
60 < L ou à 65

L > 76
71 < L ou à 76
65 < L ou à 71
60 < L ou à 65
55 < L ou à 60

1
2
3
4
5

Ambiance « avant travaux »

Modérée  60 dB(A)

Largeur maximale
des secteurs
affectés par le bruit
de part et d'autre de
l'infrastructure
d = 300 m
d = 250 m
d = 100 m
d = 30 m
d = 10 m

* Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure.
Dans le secteur d’étude du projet de création de l’échangeur d’Agen Ouest, une voirie est inscrite au classement
sonore des infrastructures au titre de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2003 (département du Lot-et-Garonne) :
L’autoroute A62 - Catégorie 1 : bande de 300m de largeur de part et d’autre, affectée par le bruit.

Non modérée > 60 dB(A)

Contribution sonore avant
travaux (Etat référence)

Contribution après travaux

LAeq (22h – 6h)  55 dB(A)

LAeq (22h – 6h)  55 dB(A)

55 dB(A) < LAeq (22h – 6h)
 60 dB(A)

Maintien du niveau de bruit
avant travaux

LAeq (22h – 6h) > 60 dB(A)

LAeq (22h – 6h)  60 dB(A)

Tableau 53 : Seuils règlementaires – Transformation significative

Les tableaux ci-dessus récapitulent les différents cas possibles pour les habitations, pour les routes et LGV.

Résorption des Points Noirs Bruit (PNB)
Dans les cas où la transformation n’est pas considérée comme significative, le concessionnaire peut prévoir
d’effectuer des actions de rattrapage notamment dans le cadre de la résorption des Points Noirs du Bruit. Pour en
être bénéficiaires, les riverains doivent néanmoins réunir deux conditions simultanées : subir un dépassement des
seuils limites présentés ci-après et satisfaire le critère d’antériorité du bâti.
La circulaire du 12 juin 2001 modifiée par la circulaire du 25 mai 2004 fournit un cadre règlementaire pour le
rattrapage des points noirs bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux.
Un point noir bruit est un bâtiment sensible (local à usage d’habitation, d’enseignement, de soins, de santé ou
d’actions sociales) présentant un des niveaux sonores suivants :

Modification d’infrastructures routières existantes



LAeq (6h – 22h) > 70 dB(A) en diurne,

ll s’agit de déterminer si le projet d’aménagement est une transformation significative d’un point de vue
acoustique. Une modification est considérée comme significative si, à terme, l’aménagement induit une
augmentation des niveaux sonores en façade des habitations riveraines supérieure à 2 dB(A) par rapport au même
horizon sans aménagement.



LAeq (22h – 6h) > 65 dB(A) en nocturne,



Lden > 68 dB(A),



Lnight > 62 dB(A), avec Lnight = LAeq (22h - 6h) – 3 dB(A)

Dans le cas où la modification est significative, les seuils réglementaires fixés par l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995
doivent être respectés (voir objectifs présentés ci-après) :
Pendant la période diurne (6h – 22h) :
Ambiance « avant travaux »

Modérée  65 dB(A)

Non modérée ou seulement de
nuit > 65 dB(A)

Contribution sonore avant
travaux (Etat référence)

Contribution après travaux

LAeq (6h – 22h)  60 dB(A)

LAeq (6h – 22h)  60 dB(A)

60 dB(A) < LAeq (6h – 22h)
 65 dB(A)

Maintien du niveau de bruit
avant travaux

LAeq (6h – 22h) > 65 dB(A)

LAeq (6h – 22h)  65 dB(A)

L’objectif règlementaire de résorption d’un point noir bruit est le suivant :


LAeq (6h – 22h) < 65 dB(A) en diurne,



LAeq (22h – 6h) < 60 dB(A) en nocturne,



Lden < 65 dB(A),



Lnight < 65 dB(A), avec Lnight = LAeq (22h - 6h) – 3 dB(A)

Diagnostic de la situation actuelle - Campagne de mesures sonométriques
L’établissement d’un état sonore initial permet de caractériser l’ambiance sonore préexistante des secteurs
traversés et donc les niveaux sonores à respecter.
Des mesures de bruit ont été réalisées par le bureau d’études Orféa pour caractériser la situation actuelle (ambiance
acoustique). Ces mesures ont été réalisées du 6 au 8 avril 2016, conformément aux normes en vigueur (NFS 31-085).
Des détails concernant les méthodes utilisées et les conditions de ces mesures acoustiques figurent dans l’étude
jointe en annexe, volume 7.
Cette campagne de mesures a consisté en la réalisation de 5 mesures de longue durée sur 24 heures.
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La localisation ainsi que les résultats des mesures sonométriques sont reportés sur les cartes et tableau ci-après.

Cependant, les mesures de bruit ne couvrent qu’une partie des zones bâties et il est difficile de généraliser
l’ambiance sonore à l’ensemble des sites à partir de quelques mesures ponctuelles. La modélisation de l’état
initial permet d’étendre les mesures à l’ensemble du domaine d’étude.

Modélisation acoustique de la situation actuelle
Dans un premier temps il est procédé au calage du modèle à partir des mesures réalisées in situ et des trafics
constaté lors des mesures, puis la modélisation de l’initial est réalisée à partir des données de trafic TMJA de l’état
initial.


Calage du modèle

Le tableau suivant présente, pour les deux périodes considérées (jour et nuit) :
•
•
•

Les résultats des mesures de bruit effectuées par ORFEA en avril 2016 ;
Les résultats de la simulation acoustique effectuée sur le logiciel CadnaA ;
L’écart entre les deux précédentes valeurs.
Niveau mesuré

Figure 69 : Localisation des points de mesures acoustiques (Source : ORFEA, 2016)

Points fixes
LD1
LD2
LD3*
LD4
LD5

Début de la
mesure de 24h
Le 06/04/2016
à 13h00
Le 06/04/2016
à 13h00
Le 06/04/2016
à 13h00
Le 06/04/2016
à 13h00
Le 06/04/2016
à 13h00

LD1
LD2
LD3
LD4
LD5

Jour
52,3
54,3
53,9
50,6
53,8

Nuit
47,4
47,9
41,5
48,5
49,5

Niveau calculé
CadnaA
Jour
Nuit
53,3
48,1
57,6
52,1
48,9
44,5
52,3
48
52,6
47,4

Écarts
Jour
1
3,3
-5
1,7
-1,2

Nuit
0,7
4,2
3
-0,5
-2,1

Tableau 55 : Calage du modèle
LAeq (6 h – 22 h)

LAeq (22 h – 6 h)

52.3

47.4

54.3

47.9

53.9*

41.5

50.6

48.5

53.8

49.5

Tableau 54 : Résultats de la campagne de mesure de bruit pour les points fixes (Source : ORFEA, 2016) – Mesures brutes

* Cette mesure n’est pas représentative du niveau sonore de l’autoroute seule. Le point étant trop éloigné de
l’autoroute.

À partir de ces résultats, il est possible de déterminer ponctuellement le type d’ambiance sonore rencontré :
Les niveaux sonores mesurés en façade des habitations sont compris entre 50,6 et 54,3 dB(A) le jour (période 6 h –
22 h) et entre 41,5 et 49,5 dB(A) la nuit (période 22 h – 6 h).

Le point LD2 présente des valeurs calculées plus élevées que les valeurs mesurées. Malgré un travail de calage
pointu réalisé sur ce point, sa configuration topographique particulière entraîne une simulation majorante du
logiciel. Ce calage « pessimiste » du modèle est toutefois favorable au riverain car il entraîne une surévaluation
du niveau de bruit existant et donc une aggravation des seuils règlementaires à respecter.
Concernant le point fixe LD3 (point trop éloigné, non représentatif du bruit de l’autoroute seule), situé à
proximité de champs agricoles, nous pouvons supposer que les mesures effectuées de jour ont été perturbées
par le bruit ambiant extérieur (travail d’engins agricoles dans les champs).
Pour la modélisation de nuit, le calage « pessimiste » du modèle est favorable au riverain comme pour le point
LD2. Pour la modélisation de jour, le modèle présente une sous-évaluation des niveaux sonores d’environ 5dB.
Pour tenir compte de cette sous-évaluation, un correctif a été appliqué aux résultats du modèle.
Pour les autres mesures, on constate dans le tableau ci-dessus que les écarts entre les résultats de calcul et les
valeurs mesurées in situ sont comprises entre -2 et +2 dB(A), ce qui correspond à l’incertitude absolue de calcul
du modèle couramment admise. Par ailleurs, en valeur moyenne, l’écart est compris entre -0,1 et +1,1 dB(A),
respectivement pour la période diurne et nocturne.
Les hypothèses de calcul du modèle numérique sont donc validées, sur la base d’un modèle
« pessimiste » favorable aux riverains.

Ces niveaux sonores sont inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit : ils sont représentatifs d’une zone
d’ambiance sonore préexistante modérée au sens de l’arrêté du 5 mai 1995.
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Résultats de la modélisation – État initial

Le tableau ci-contre présente les valeurs calculées à l’aide du logiciel CadnaA, sur la base des trafics de 2015,
sur le secteur d’étude. Les cartes isophoniques pour les périodes de jour et de nuit sont présentées en pages
suivantes.
On constate que pour la totalité des récepteurs, les niveaux sonores existants sont inférieurs à 65 dB(A) de jour
et à 60 dB(A) de nuit, ce qui correspond à une zone d’ambiance sonore modérée.
Par ailleurs, on constate qu’actuellement aucun points noirs bruit (PNB) n’est présent sur la zone d’étude.
Nom récepteur
LD1
LD2
LD3 RDC
LD3 R+1
LD4
LD5 RDC
LD5 R+1
R11
R10 RDC
R10 R+1
R14
R15
R16 RDC
R16 R+1
R17 RDC
R17 R+1
R18
R19 RDC
R19 R+1
R20
R21
R22
R23 RDC
R23 R+1
R24 RDC
R24 R+1
R27
R26 RDC
R26 R+1

Niveau sonore de jour

Niveau sonore de nuit

LAeq (6h-22h) en dB(A)

LAeq (22h-6h) en dB(A)

53,7
57,7
49
50
52,3
52,6
56,5
62,3
51,3
53,8
52,6
51,7
51
53
50,9
52,9
48,6
45,1
48
47,3
57,7
51
54,3
57,4
58,9
50,1
57,6
58,3
59,4

47,4
51,5
44
44,5
47,4
46,8
50,3
48,2
41,4
42,6
44,5
43,6
43,4
44,4
43
43,7
38
39,8
42,3
41,3
52,4
45,6
48,2
51,4
52,6
40,8
50,2
47,4
48,1

71,2

Lden en dB(A)

Lnight en dB(A)

55,3
59,4
51,3
52
54,7
54,5
58,2
61,3
51,3
53,5
53,4
52,4
51,9
53,5
51,7
53,2
48,4
47,3
49,9
49,1
59,9
53,1
56
59,2
60,5
50,4
58,6
58
59

44,4
48,5
41
41,5
44,4
43,8
47,3
45,2
38,4
39,6
41,5
40,6
40,4
41,4
40
40,7
35
36,8
39,3
38,3
49,4
42,6
45,2
48,4
49,6
37,8
47,2
44,4
45,1

Niveau sonore modéré
PNB (point noir bruit)
Tableau 56 : Niveaux sonores actuels (2015)
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N

Figure 70 : Carte isophonique – État initial de jour
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N

Figure 71 : Carte isophonique – État initial de nuit
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