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N

1.1 Description sommaire de l’opération
L’opération concerne la construction d’un nouvel échangeur sur l’autoroute A62 à l’ouest d’Agen entre les
échangeurs existants n°6 d’Aiguillon et n°7 d’Agen (vers les PK 118-119). Cet aménagement s’inscrit dans le cadre
du projet « Agen rive gauche » visant à favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive
gauche de l’agglomération d’Agen. Il est ainsi mené dans le cadre du programme de grands travaux en rive gauche :


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,



la Technopôle Agen Garonne, ZAC de 220 ha à terme à vocation économique, ainsi que l’extension de
l’Agropole 3 (appartenant au pôle de compétitivité agroalimentaire « Agrimip ») sur une superficie de 22,5
ha,



la future LGV Bordeaux-Toulouse, comprenant une gare LGV ainsi qu’un raccordement ferroviaire vers la
gare d’Agen,



la Liaison RD 119 - RD 656.

Figure 2 : Localisation du projet

1.2 Cadre juridique et contenu de l’étude d’incidence
L’opération de création de l’échangeur d’Agen est soumise aux articles L122-1 et R122-1 à 3 du Code de
l’environnement. Selon la nomenclature annexée au R122-2 chapitre 6, l’opération n’est pas soumise à évaluation
environnementale systématique, mais est soumise à la procédure d’examen au cas par cas car le projet est à
considérer comme une modification d’autoroute existante. La procédure d’examen au cas par cas a été mise en
œuvre par ASF. L’examen de la demande par l’Autorité Environnementale a conclu que le projet n’est pas soumis à
évaluation environnementale (arrêté préfectoral en date du 15 mai 2017, intégré en pièce F du présent dossier).

Figure 1 : Programme de grands travaux en rive gauche / Source : Agglomération d’Agen

La maîtrise d’ouvrage est portée par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), Direction de la Construction et
la Maintenance de l’Infrastructure (DCMI), représentée par la Direction Opérationnelle de l’Infrastructure Ouest
(DOIO).
Le projet se situe dans le département du Lot-et-Garonne, à cheval sur les communes de Brax, Roquefort et SainteColombe-en-Bruilhois. Ces trois communes sont membres de la Communauté d’Agglomération d’Agen.
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L’étude d’incidence a pour objectifs principaux :


d’aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en lui fournissant des
indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement,



d’éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre,



d’informer le public et de lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant lors de
l’enquête publique.

Les éléments proposés dans le cadre de la Consultation Interservices (CIS), et correspondant à ceux d’une étude
d’impact réalisée selon le cadre réglementaire applicable en 2016 (article R. 122-5 du Code de l’environnement et
décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011), ont été repris par la présente étude d’incidence qui comporte à minima
l’ensemble des éléments demandés au titre de la demande d’autorisation environnementale (Article R181-14 du
Code de l’environnement).
La présente étude comprend :


un résumé non technique,



une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions,



une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet,



une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et
long terme, du projet sur l'environnement, sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi
que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux,



une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000,



une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus,



une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le Maître d'ouvrage
et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet
présenté a été retenu,





les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et
programmes mentionnés à l'article R. 122-17 CE, et la prise en compte du schéma régional de cohérence
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 CE,
les mesures prévues par le pétitionnaire ou le Maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ou pour
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets,
le pétitionnaire ou le Maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être
accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces
mesures à l'égard des incidences du projet ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi
de ces mesures et du suivi de leurs effets,



une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du projet sur
l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit
au choix opéré,



une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le Maître
d'ouvrage pour réaliser cette étude,



les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'incidence et des études qui ont
contribué à sa réalisation.
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En outre, pour les infrastructures de transport, la présente étude d'incidence comprend également :


une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation,



une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et
forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par
le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés,



une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité,



une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait
des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter,



une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées
pour les évaluer et en étudier les conséquences,



les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en
application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.

Le tableau de correspondance proposé ci-après permet de s’assurer de la bonne prise en compte des éléments
demandés au titre de la demande d’autorisation environnementale (Article R181-14 du Code de l’environnement) :
Éléments demandés au titre de la demande d’autorisation
environnementale (Article R181-14 du Code de l’environnement) :

Correspondances avec
la présente étude

État actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement

Chapitre 2 – pièce E2

Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son
environnement

Chapitre 5 – pièce E2

Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il
n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité

Chapitre 5 – pièce E2

Mesures de suivi

Chapitre 5 – pièce E2

Conditions de remise en état du site après exploitation

Chapitre 5 – pièce I1

Résumé non technique

Pièce E1

Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1,
l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant
compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles
le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas
échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des
risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation
des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux
prévus par l'article D. 211-10.

Chapitres 5 et 7 – pièce E2

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude
d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de
conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23

Annexe à la pièce E2
(volume 7)
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
L’objectif de l’état initial d’un site, est de disposer d’un état de référence de l’environnement physique, naturel,
paysager et humain avant que le projet ne soit implanté. Il fournit des données suffisantes pour identifier, évaluer et
hiérarchiser les enjeux, contraintes et opportunités qui caractérisent le site d’implantation et donc les effets
possibles du projet routier envisagé. Il décrit, de façon précise et détaillée, le contexte (lieu, extension géographique,
quantification), les caractères spécifiques (aspect remarquable, originalité, rareté) et significatifs (qualité des milieux,
niveau de protection) des composantes de l’environnement analysées. Il constitue aussi le document de référence
pour apprécier les conséquences du projet sur l’environnement et la remise en état du site à la fin de l’exploitation.
Les thèmes abordés dans le cadre de l’état initial de l’environnement sont les suivants :


milieu physique,



milieu naturel,



paysage et patrimoine,



milieu humain.

Afin de recueillir les informations nécessaires, une consultation de différents services publics ou privés a été lancée.
En parallèle, des données bibliographiques ont également été recueillies et complétées par des prospections de
terrain et intervention d’experts sur les thématiques spécialisées. En effet, des expertises ciblées ont été réalisées
sur les habitats, la faune et la flore. Des mesures de bruit dans l’environnement et des mesures de qualité de l’air ont
également été réalisées afin de caractériser l’ambiance initiale.

Pièce E2 : Étude d’Incidence

2.1 Définition des aires d’étude
Pour les besoins de l’étude et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes environnementales,
plusieurs aires d’études ont été définies :


aire d’étude immédiate : zone d’implantation potentielle du projet d’échangeur routier (surface du projet
nécessaire d’environ 5 ha), d’une superficie d’environ 100 ha. Certaines thématiques liées au milieu physique
et au milieu humain seront analysées à l’échelle de cette aire d’étude (géologie, pédologie, risques naturels,
contraintes urbanistiques, risques technologiques, nuisances et pollutions, santé, sécurité et salubrité
publique). Les inventaires écologiques ainsi que les études acoustiques et air seront également réalisés à cette
échelle.



Aire d’étude rapprochée : rayon de 5 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate, de manière à
intégrer les principaux bourgs existants autour de l’aire d’étude immédiate ainsi que l’ensemble du projet
« Agen rive gauche ». Cette aire d’étude permettra l’analyse des thématiques environnementales suivantes :
ressource en eau, risques naturels, patrimoine et paysage, occupation des sols, environnement
démographique et socio-économique, milieux naturels (analyse bibliographique).



Aire d’étude éloignée : rayon de 7 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate, de manière à
intégrer les principaux sites naturels remarquables présents sur le secteur. Cette aire d’étude permettra
l’analyse bibliographique du milieu naturel.

Les aires d'étude définies englobent les principaux centres d'urbanisation du secteur, les principaux cours d'eau et
zonages de protection et d'inventaire du milieu naturel.

Les données brutes recueillies ont été analysées et hiérarchisées afin de pouvoir appréhender la réelle sensibilité du
site d’accueil du projet et de définir le niveau d’enjeu au regard du territoire étudié. Une synthèse de l’état initial par
chapitre est donnée dans un encadré et est également formulée dans un tableau de synthèse de définition des
enjeux.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019
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Pièce E2 : Étude d’Incidence

N

Figure 3 : Définition des aires d’étude du projet d’échangeur autoroutier Agen-Ouest
Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019
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2.2 Étude du milieu physique
2.2.1 Les caractéristiques géomorphologiques
Objectifs de l’étude : la géomorphologie du site et de son environnement ainsi que l’étude des sols représentent
des éléments d’étude indispensables à la connaissance du bassin versant et de son hydrographie. Leur connaissance
fonde également l’analyse des milieux naturels (diversité des habitats, comportement de la faune, etc.) et la lecture
du paysage. De plus, la connaissance de la topographie et de la géomorphologie aide le Maître d’ouvrage à choisir
un parti d’aménagement qui évite ou minimise les terrassements. En effet, le défrichement et le terrassement
peuvent amorcer l’érosion et le ruissellement pendant la période de chantier, à l’origine de cicatrices paysagères
durables. Le projet doit au contraire rechercher à épouser les lignes topographiques et composer avec les
caractéristiques géomorphologiques locales. Les informations issues des cartes géologiques permettent par ailleurs
de définir le cas échéant les études géotechniques à réaliser.
Définition de l’aire d’étude : l’analyse des caractéristiques géomorphologiques est réalisée à l’échelle de l’aire
d’étude immédiate.
Source des données : les données présentées sont issues, outre des investigations de terrain et de la carte IGN au
1/25 000ème, de la carte du relief issue du site internet http://fr-fr.topographic-map.com, de geoportail, de la carte
géologique au 1/50 000ème et des différents sondages recensés par le BRGM.

A) Topographie
Figure 5 : Profils altimétriques de l’aire d’étude / Source : Géoportail

L’aire d’étude se situe à altitude comprise entre 55 et 68 mètres et présente une déclivité vers le nord / nord-est
avec une altitude maximale de 68 mètres au sud-ouest de la zone et une altitude minimale de 55 mètres au nordest.

N

Figure 4 : Topographie au droit de l’aire d’étude immédiate

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

N

Figure 6 : Localisation des profils altimétriques au droit de l’aire d’étude immédiate
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B) Géologie et pédologie
L’aire d’étude se situe sur une formation géologique de type Alluvions des basses terrasses (Fy) de la Garonne. Cette
formation présente plusieurs paliers dans sa topographie et constitue une assise de sols sableux.
Aucun sondage de sols avec géologie n’est actuellement recensé par le BRGM au sein du périmètre de l’aire
d’étude. Des sondages sont toutefois en cours de réalisation par l’équipe de maîtrise d’œuvre.
N

2.2.2 La climatologie
Objectifs de l’étude : l’analyse de la climatologie doit permettre d’appréhender les conditions climatiques
« normales », mais aussi les conditions extrêmes pouvant entraîner des contraintes spécifiques de circulation et
d’entretien des chaussées.
Définition de l’aire d’étude : l’analyse des caractéristiques climatiques est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée.
Source des données : les données présentées sont issues de Météo France.

Température et pluviométrie
Le Lot-et-Garonne présente un climat de type océanique dégradé avec une amplitude thermique annuelle plus
marquée et des précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain. De plus, à la différence du littoral, le
printemps (surtout à sa fin) y est plus arrosé que l'hiver. Les vents dominants sont d'ouest sans être exclusifs.
Les données concernant la pluviométrie et les températures sont issues de la station d’Agen, localisé à environ 7 km
du projet. Les données communiquées par Météo France, pour la période 1961-1990 sont présentées cidessous. Les températures moyennes varient de 5,1°C à 20,8°C avec une température moyenne annuelle de 12,7°C.
En été, la température varie entre 13,2°C (température minimale en juin) et 26,9°C (température maximale en juillet
et août). En hiver, la température varie entre 3,1°C (température minimale en janvier) et 10,8°C (température
maximale en février). La durée d’insolation est de 1984 heures par an, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne
nationale de 1973 heures/an. Enfin, on dénombre 40,7 jours avec gelée par an.
La pluviométrie moyenne annuelle est de 716,1 mm, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (770 mm/an).
Mensuellement, elle varie de 48,5 mm (en septembre) à 79,7 mm (en mai). L’humidité relative est de 81,42%.

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

Figure 7 : Carte géologique au 1/50 000ème au droit de l’aire d’étude immédiate

Synthèse :
Le projet d’échangeur Agen-Ouest se situe à cheval sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-enBruilhois dans le département du Lot-et-Garonne. Il concerne un site d’une altitude comprise entre 55 et 68 mètres
environ avec une déclivité d’une dizaine de mètres vers le nord. La zone d’étude présente une superficie de 99,15
hectares. Le projet prendra en considération les particularités du relief dans la conception même du projet pour
éviter de le modifier par des terrassements inappropriés (aplanissement, création d’un relief, ouverture dans un
relief existant…).

Cumul mensuel
moyen des
hauteurs de
précipitations
(mm)
65,8
65,5
56,6
59,7
79,7
60,2
49,6
56,3
48,5
57,1
55,3
61,8
716,1

Tableau 1 : Normales climatologiques à la station d’Agen – La Garenne (1961-1990) / Source : Infoclimat ; Météo France

Les sols sont majoritairement constitués de sables et ne constituent pas de bonnes assises de fondation. Des études
géotechniques préalables à la réalisation du projet devront être réalisées afin de déterminer les contraintes et
exigences constructives à prendre en compte dans le dimensionnement des structures des chaussées afin d’assurer
la stabilité et la pérennité de l’ouvrage.

1

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

Température
Température
Température moyenne sur la Nombre mensuel
minimale
maximale
période
de jours avec
mensuelle
mensuelle (°C) d’enregistrement
gelée1
(°C)
(°C)
3,1
8,5
5,1
10,1
4,5
10,8
6,7
8,2
5
13,6
8,6
6,6
6,7
16,4
11,3
1,3
10,6
20,2
14,8
0
13,2
23,8
18,2
0
15,4
26,9
20,8
0
15,1
26,2
20,2
0
13
24,1
18
0
10,6
19
14
0,3
6,6
12,5
8,6
4,5
4
8,8
5,6
9,7
9
17,6
12,7
40,7

Le nombre de jours avec gelée correspond au nombre de jours avec la température minimale quotidienne <=0°C.
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Enfin, pour cette même station, on relève les statistiques suivantes :
Données climatiques
Brouillard (jours / an)
Orage (jours / an)
Neige (jours / an)

Station d’Agen
70,6
30,1
4,8

2.2.3 Les caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques
Moyenne nationale
40
22
14

Vents
Le régime des vents est donné sur la station Aéroport d’Agen – La Garenne à 5 km du projet grâce aux données du
site internet Windfinder. Le vent majoritaire sur la zone d’étude est un vent d’ouest (292°) avec une vitesse moyenne
de 6 m/s.

Objectifs de l’étude : l’analyse des caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques vise à appréhender le
fonctionnement hydraulique initial de la zone d’étude et à évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau. La
connaissance du contexte hydrogéologique est utile en particulier lorsque la ressource en eau souterraine est
vulnérable à la pollution. Les risques de pollutions accidentelles de l’aquifère pendant la phase de construction ou
pendant l’exploitation seront pris en compte. L’objectif est de privilégier une stratégie d’évitement et d’adaptation
des zones les plus vulnérables de manière à ne pas remettre en cause ni les usages de la ressource en eau ni
l’atteinte du bon état des masses d’eau fixée par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Définition de l’aire d’étude : l’analyse des caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques est réalisée aux
échelles de l’aire d’étude immédiate et de l’aire d’étude rapprochée.
Source des données : les données présentées sont issues de l’Agence de l’eau Adour Garonne et du site internet
Gest’eau (http://www.gesteau.eaufrance.fr). Les données concernant les captages d’eau potable ont, quant à elles,
été obtenues auprès de l‘Agence Régionale de Santé d’Aquitaine. Une expertise hydraulique dont le rapport d’étude
est présenté en annexe (volume 7) de l’étude d’incidence a permis l’analyse des conditions d’écoulement des cours
d’eau de l’aire d’étude immédiate.

A) L’hydrogéologie
L’aire d’étude se situe au niveau de l’aquifère libre « Garonne Moyenne Aval » (n°343). Ce système aquifère est de
type alluvial continu à nappe libre, non subordonné principalement à des cours d’eau de surface, assimilable à une
monocouche (type 1). Ce système aquifère présente une superficie de 69 km² avec un volume total de 276 hm3 pour
une réserve totale d’eau de 27 hm3. Les précipitations abondent cet aquifère d’un volume de 6 hm3 par an.
L’aire d’étude est concernée par la masse d’eau souterraine « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif »
(FRFG080). Il s’agit d’une masse d’eau captive à dominante sédimentaire non alluviale d’une superficie de 40 096
km². Le tableau ci-dessous présente les données d’état écologique et chimique de cette masse d’eau souterraines
ainsi que les objectifs d’état de la masse d’eau selon le SDAGE 2016-2021 :
Masse d’eau souterraine
Figure 8 : Distribution de la direction du vent (en %) sur la station Aéroport d’Agen – La Garenne (données statistiques sur la
période 07/2002 - 03/2016) / Source : Windfinder

Synthèse :
Le secteur présente des hivers doux et des étés chauds et des précipitations relativement faibles, notamment l’été.
Le vent majoritairement d’ouest présente une vitesse moyenne de 6 m/s. Le nombre de jours de gelée est minime
sur le secteur mais on dénombre de nombreux jours avec brouillard.

État quantitatif
État chimique
État quantitatif
Objectif d’état de la masse
d’eau
État chimique
Pressions diffuses
Prélèvements d’eau

Calcaires du jurassique moyen et
supérieur captif (FRFG080)
Bon
Bon
2015
2015
Inconnu
Non significative

Tableau 2 : État de la masse d’eau souterraine au droit de l’aire d’étude et objectifs d’atteinte du bon état inscrit dans le SDAGE
Adour Garonne 2016-2021 / Source : Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne

Les précipitations ont une influence directe sur les risques de crue ou de remontée de nappes. Le projet devra donc
prendre en compte ce paramètre dans sa conception en assurant une transparence hydraulique à l’écoulement.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019
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B) L’hydrographie superficielle
L’aire d’étude immédiate se situe dans le bassin hydrographique Adour-Garonne, au sein du secteur hydrographique
« La Garonne du confluent du Tarn au confluent du Lot » et de la zone hydrographique « La Garonne du confluent de
La Seynes (incluse) au confluent du Mestré Pont (inclus) ».

N

Selon les bases de données Agence de l’eau, l’aire d’étude immédiate est traversée par deux cours d’eau : La Seynes
(code O6420500 – bras Est) et un cours d’eau non nommé (code O6421160 – bras Ouest).
La Seynes est cours d’eau d’une longueur de 5 km qui prend sa source sur la commune de Roquefort et qui se jette
dans la Garonne au niveau de la commune de Brax au nord du site d’étude.
Le bras Ouest (non nommé, code O6421160) d’une longueur d’un kilomètre se jette dans La Seynes au sein de l’aire
d’étude.
N

Document imprimé le 21 mars 2018, serveur Géo- IDE carto V0.2, http:// carto.geo- ide.application.developpement- durable

Dans la suite du document, seule La Seynes sera considérée comme un cours d’eau.
Notons que La Seynes n’est pas référencée dans l’arrêté du 7 octobre 2013 définissant la liste des cours d’eau de
classe 1 et 2.
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 de l’aire
d’étude immédiate.

Figure 9 : Hydrographie superficielle au droit de l’aire d’étude

Selon la cartographie des cours d’eau disponible sur le site du Ministère qui classe les écoulements superficiels en
différentes catégories, est considéré uniquement comme cours d’eau « police de l’eau », le bras Est des écoulements
de l’aire d’étude immédiate (La Seynes – code O6420500). Le Bras Ouest d’écoulement de l’aire d’étude immédiate
(code O6421160) est un fossé.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019
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Le tableau ci-dessous présente les données d’état écologique et chimique des masses d’eau superficielles
concernées par l’aire d’étude rapprochée. En outre, les pressions diffuses et ponctuelles sont significatives sur ces
masses d’eau :

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographies 1 : La Seynes au niveau de Berdole – avril 2016

Masse d’eau superficielle

État écologique

État chimique

Le Rieumort (FRFRR300A_6)

Moyen

Bon

Moyen

Bon

Médiocre

Mauvais

Bon

Non classé

Moyen

Mauvais

Ruisseau de Ségone
(FRFRR300A_5)
Ruisseau de Bourbon
(FRFRR300A_11)
Canal Latéral à la Garonne
(FRFR910)
La Garonne du confluent du
Gers au confluent du Lot
(FRFR300A)

Objectif d’état de la masse
d’eau
État écologique : 2027
État chimique : 2015
État écologique : 2027
État chimique : 2015
État écologique : 2027
État chimique : 2021
État écologique : 2015
État chimique : 2021
État écologique : 2021
État chimique : 2015

Tableau 3 : État des masses d’eau superficielles au droit de l’aire d’étude rapprochée et objectifs d’atteinte du bon état inscrit
dans le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 / Source : Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne
Pressions
FRFRR300A_6 FRFRR300A_5 FRFRR300A_11 FRFR910
FRFR300A
Pas de
Non
Pression des rejets de stations
Significative
Significative
Significative
d’épurations domestiques
pression significative
Pression liée aux débordements
Pas de
Non
Significative
Significative
Significative
des déversoirs d’orage
pression significative
Pression des rejets de stations
Pas de
Pas de
Pas de
Non
d’épurations industrielles (macro
Pas de pression
pression
pression
pression significative
polluants)
Pression des rejets de stations
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
d’épurations industrielles
Indice de danger « substances
Pas de
Non
Non
toxiques » global pour les
Significative
Pas de pression
pression
significative significative
industries
Pression liée aux sites industriels
Non
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
abandonnés
significative
Non
Pression de l’azote diffus
Pression diffuse
Significative
Significative
Significative
Inconnue
d’origine agricole
significative
Pression par les pesticides
Significative
Significative
Significative
Inconnue Significative
Prélèvements
Pas de
Pas de
Pas de
Non
Pas de pression
Pression de prélèvement AEP
d’eau
pression
pression
pression significative
Pression de prélèvements
Non
Pas de
Non
Non
Non
industriels
significative
pression
significative
significative significative
Pression de prélèvement
Non
Pas de
Pas de
Non
Significative
irrigation
significative
pression
pression significative
Altérations
hydromorphologiques
Minime
Minime
Minime
Élevée
Minime
Altération de la continuité
et régulations
des
écoulements
Modérée
Minime
Minime
Inconnue
Élevée
Altération de l'hydrologie
Pression
ponctuelle

© IDE Environnement, Avril 2016
© IDE Environnement, Février 2017

Photographies 2 : La Seynes - février 2017

Aucune donnée hydraulique et de qualité physico-chimique n’est disponible pour le cours d’eau La Seynes.
Le ruisseau Le Bagneauque à l’Ouest de l’aire d’étude immédiate ne dispose d’aucun suivi. Le ruisseau de
Labourdasse dispose d’une station de mesure montrant que les bons états écologique et physico-chimique ont été
atteints en 2015.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on dénombre cinq masses d’eau superficielles, toutes situées à plus de 2,5 km
de l’aire d’étude immédiate :


le Rieumort (FRFRR300A_6), d’une longueur de 6 km,



la Garonne du confluent du Gers au confluent du Lot (FRFR300A), d’une longueur de 41 km,



ruisseau de Ségone (FRFRR300A_5), d’une longueur de 13 km,



ruisseau de Bourbon (FRFRR300A_11) d’une longueur de 21 km,



canal Latéral à la Garonne (FRFR910), canal artificielle d’une longueur de 193 km.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
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Altération de la morphologie

Élevée

Modérée

Modérée

Élevée

Modérée

Tableau 4 : Pressions sur les masses d’eau superficielles au sein de l’aire d’étude rapprochée / Source : Agence de l’eau du
bassin Adour-Garonne
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C) Conditions hydrologiques locales
Les conditions hydrologiques locales ont fait l’objet d’une étude hydraulique détaillée présentée en annexe (volume
7) à l’étude d’incidence.

Les bassins versants naturels interceptés par l’A62
À l’état actuel, au niveau de la zone d’étude, l’A62 intercepte cinq bassins naturels différents. Le plan des bassins
versants naturels est présenté sur la figure ci-après. Ces bassins versants naturels présentent les caractéristiques
suivantes :
Bassin versant
naturel
intercepté par
l'A62
BVn n°1
BVn n°2
BVn n°3
BVn n°4
BVn n°5

17,4
96 ha
7,5 ha
51,5 ha

0,88
1,94
0,24
1,43

1,35
3,04
0,37
2,24

Bassin versant
intercepté par
les fossés de
l'A62
OUI
OUI
OUI
OUI

34,5 ha

0,69

1,1

OUI

Débit généré
Surface
T=10 nas
(m3/s)

Débit généré
T=100 nas
(m3/s)

Caractéristiques
Traverse l'A62 via l'OH 1180-9
Traverse l'A62 via l'OH 1183-7
Traverse l'A62 via l'OH 1188-8
Traverse l'A62 via l'OH 1189-3
Exutoire : ruisseau "La
Seynes"

Tableau 5 : Caractéristique hydraulique des bassins versants interceptés par l’A62

Ces bassins versants couvrent des surfaces essentiellement agricoles de faibles pentes à l’exception de leur partie
amont (secteur de Tuque de Yon). Les bassins versants naturels 1, 2, 3 et 4 traversent l’A62 via des ouvrages de
traversée existants.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019
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N

A62

RD292

Figure 10 : plan de localisation des bassins versants naturels interceptés par l’A62
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Système d’assainissement pluvial actuel de l’autoroute au droit de l’aire d’étude immédiate
Au niveau de l’aire d’étude immédiate, l’A62 présente un réseau d’assainissement constitué de fossés enherbés
situés en pied de remblai (cf. figure ci-après). Ces fossés récupèrent les eaux de l’impluvium autoroutier de l’A62
ainsi que, pour la plupart, les eaux des bassins versants naturels interceptés. Aucun ouvrage de traitement n’existe
sur la zone d’étude. Les fossés se déversent directement dans le milieu naturel.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019
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N

Figure 11 : Plan d’assainissement actuel de l’A62
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D) Les usages de l’eau

E) Les zonages réglementaires

Selon les données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, aucun point de prélèvements ou de rejets n’est présent au
droit de l’aire d’étude immédiate. On en dénombre toutefois plusieurs points au sein de l’aire d’étude rapprochée :

La Garonne est le seul cours d’eau du secteur classé par l’arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours
d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne.



usages et pressions agricoles : onze points de prélèvement pour l’irrigation sont recensés au sein de l’aire
d’étude rapprochée, le secteur étant majoritairement occupé de grandes cultures.



Usages et pressions domestiques :
•

Point de prélèvement

Commune

Ressource

Dates de début / de fin
d’exploitation

Station de pompage en
Garonne Sivoizac

Le Passage

Nappe profonde

Janvier 1964 / -

Dolmayrac Source Lavoir

Le Passage

Nappe profonde

Janvier 2004 / -

Forage de Brax

Brax

Nappe captive

Décembre 1978 / Janvier 2006

•



trois points de prélèvement pour l’eau potable :

Huit points de rejets, correspondant aux stations d’épuration de Sainte-Colombe-en-Bruilhois,
d’Estillac (Agropole), de Roquefort, de Brax (trois stations d’épuration) et de Colayrac-Saint-Cirq
(deux stations d’épuration).

Usages et pressions industrielles : deux points de prélèvement pour l’industrie et un point de rejet (carrière),
localisés sur la commune de Brax.
N

L’aire d’étude est classée en zone sensible à l’eutrophisation. Il s’agit de zones dans lesquelles les rejets de
phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits afin d’éviter les pollutions et notamment les
phénomènes d’eutrophisation des cours d’eau. Ainsi, au sein de ces zones, la règlementation impose la mise en
place de systèmes de collecte et de stations d'épuration disposant d’un traitement complémentaire de l'azote et/ou
du phosphore et/ou d'un traitement de la pollution microbiologique.
En outre, l’aire d’étude est classée en zone de répartition des eaux pour le Bassin de la Garonne à l'aval de SaintGaudens et à l'amont de Langon. Il s’agit d’une zone caractérisée par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins. Au sein d’une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements
dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés afin de permettre une meilleure
maîtrise de la demande en eau et d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation
des usages économiques de l'eau.
Enfin, l’aire d’étude est classée en zone vulnérable aux nitrates, classement réalisé en raison de teneurs excessives
en nitrates dans les eaux superficielles et/ou souterraines.

Depuis 1997, les captages d’eau potable doivent être protégés par des périmètres de protection, qui sont
précisément fixés et à l’intérieur desquels des dispositions spéciales sont prises pour éviter la pollution accidentelle
ou diffuse de l’eau potable (articles L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la santé publique).
On distingue trois périmètres de protection en fonction de la distance au captage :


le périmètre de protection immédiate : parcelle clôturée et où est implantée l’ouvrage de captage ; toute
activité est interdite dans ce périmètre, à l’exception de l’exploitation et de l’entretien de l’ouvrage.



Le périmètre de protection rapprochée : il délimite, en général, un secteur de quelques hectares autour et
en amont du captage ; à l’intérieur de ce périmètre, toutes les activités susceptibles de provoquer une
pollution sont interdites ou soumises à des prescriptions particulières.



Le périmètre de protection éloignée : il correspond à la zone d’alimentation du point d’eau, voire à
l’ensemble du bassin versant et il n’est pas obligatoire. Il est rendu nécessaire lorsque la réglementation
générale est jugée insuffisante et que certaines activités présentant des risques sanitaires doivent être
encadrées pour réduire leur incidence.

Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est recensé par l’ARS Aquitaine au sein de l’aire d’étude immédiate.
Un seul captage est présent sur la commune de Brax, au lieu-dit Borde-de-Révignan. Celui-ci capte dans la nappe
souterraine et fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique. Ce captage présente toutefois des périmètres de
protection rapprochée et éloignée confondus avec le périmètre de protection immédiat et limité à sa parcelle
d’implantation 280 section ZB.

Figure 12 : Usages de la ressource en eau au droit de l’aire d’étude rapprochée

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019
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N

N

Figure 13 : Localisation du captage d’alimentation en eau potable de Brax
Figure 14 : Zone à objectifs plus stricts au droit de l’aire d’étude rapprochée

L’aire d’étude est en outre concernée par la Zone à objectifs plus stricts (ZOS) « alluvions de la Garonne moyenne et
du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou ». Il s’agit d’une zone d'alimentation en eau potable future (ZAEPF) pour
laquelle des programmes sont nécessaires pour réduire les coûts de traitement de l'eau potable. Aucune
prescription constructive spécifique n’est aujourd’hui définie à l’intérieur de cette zone.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

F) Les documents de planification
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021
Le SDAGE Adour-Garonne pour les années 2016 à 2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2015.
Le bilan des années 2010 à 2015 montre que l’état écologique des cours d’eau reste stable mais inférieur à l’objectif
de bon état fixé pour 2015. L’état chimique des masses d’eau du bassin est lui majoritairement bon, à l’exception
des eaux souterraines pour près de 50% en mauvais état chimique. Cependant, si aucune nouvelle action n’est
engagée dans le prochain SDAGE et son PDM, une grande proportion des masses d’eau risque de ne pas atteindre
les objectifs environnementaux précisés par la Directive cadre sur l’eau (DCE) : 62 % des eaux superficielles
pourraient ne pas atteindre le bon état écologique demandé et 50% le bon état chimique. 20 % risqueraient d’avoir
des débits insuffisants. La moitié des masses d’eau souterraines n’atteindraient sans doute pas le bon état chimique,
ni 21 % le bon état quantitatif. Les projets de SDAGE et de PDM 2016-2021 répondent à ces principaux problèmes
et enjeux identifiés pour le bassin.
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Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comprend quatre orientations fondamentales :








Orientation A : créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
•

optimiser l’organisation des moyens et des acteurs,

•

mieux connaître, pour mieux gérer,

•

développer l’analyse économique dans la mise en œuvre des actions,

•

concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire.

Orientation B : réduire les pollutions :
•

agir sur les rejets en macro-polluants et micropolluants,

•

réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée,

•

préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau,

•

sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs naturels.

Orientation C : améliorer la gestion quantitative :


mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer,



gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique,



gérer la crise.

Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques :


réduire l’incidence des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques,



gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral,



préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,



réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.

Le programme de mesures 2016-2021 (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire
pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) 2016-2021, essentiellement en application de la directive cadre sur l’eau (DCE).
Les mesures inscrites au PDM se répartissent en :


mesures « de base », définies à l’article 11-3 de la DCE qui découlent de l’application de la législation
communautaire pour la protection des eaux et des usages liés à l’eau (substances dangereuses, nitrates, eaux
usées, baignade, AEP, Natura 2000, installations classées...) et des mesures requises dans le cadre de la
législation mentionnée à l’article 10 et dans la partie A de l’annexe VI de la DCE,



mesures « complémentaires », définies au cas par cas en fonction de l’appréciation de l’intensité de l’effort
supplémentaire à fournir dans le cas des masses d’eau considérées comme risquant de ne pas atteindre
l’objectif défini, après mise en œuvre des mesures de base. En conséquence, ces mesures sont nécessairement
territorialisées sur une masse d’eau ou un groupe de masses d’eau.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019
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L’aire d’étude étant située au sein de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) Garonne, les mesures
complémentaires au SDAGE suivantes sont définies :
Libellé de la mesure
Étude transversale
Gestion concertée
Formation, conseil,
sensibilisation ou
animation

Descriptif de la mesure
Gouvernance Connaissance
Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles)
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE)
Mettre en place ou renforcer un SAGE
Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation

Assainissement
Étude globale et schéma Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées
directeur
à l'assainissement
Pluvial strictement
Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement
Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles)
Réseau
Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations ≥2000 EH)
Point de rejet
Supprimer le rejet des eaux d’épuration en période d’étiage et/ ou déplacer le point de rejet
Assainissement non
Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif
collectif
Construire ou aménager un dispositif de stockage, de traitement ou de valorisation des boues
d'épuration/matières de vidanges
Équiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de
STEP, point de rejet,
toutes tailles)
boues et matières de
Équiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)
vidange
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de
toutes tailles)
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Industrie - Artisanat
Étude globale et schéma Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées
directeur
à l'industrie et de l'artisanat
Dispositif de maintien
Adapter un dispositif de collecte ou de traitement des rejets industriels visant à maintenir et à
des performances
fiabiliser ses performances
Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués"
Sites et sols pollués
(essentiellement liées aux sites industriels)
Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances dangereuses pour la définition
RSDE
d'actions visant leur réduction (RSDE)
Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à
Ouvrage de dépollution
réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)
et technologie propre Principalement
Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les substances
substances dangereuses
dangereuses (réduction quantifiée)
Ouvrage de dépollution
et technologie propre Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire
Principalement hors
principalement les pollutions hors substances dangereuses
substances dangereuses
Pollutions diffuses agriculture
Limitation du transfert et
Limiter les transferts de fertilisants dans le cadre de la Directive nitrates
de l'érosion
Limitation des apports Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre
diffus
de la Directive nitrates
Pratiques pérennes

Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)

Limitation des pollutions
ponctuelles

Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive nitrates
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Libellé de la mesure
Étude globale et schéma
directeur
Économie d'eau
Règles de partage de la
ressource
Gestion de crise
sécheresse
Soutien d'étiage
Gestion des ouvrages et
réseaux
Étude globale et schéma
directeur
Gestion des cours d'eau
- hors continuité
ouvrages
Gestion des cours d'eau
- continuité
Gestion des plans d'eau
Gestion de la
biodiversité
Gestion des zones
humides, protection
réglementaire et zonage

Descriptif de la mesure
Ressource
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités
Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau
Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE
Établir et mettre en place des modalités de gestion en situation de crise liée à la sécheresse
Mettre en place un dispositif de soutien d’étiage ou d’augmentation du débit réservé allant au-delà
de la règlementation
Améliorer la qualité d'un ouvrage de captage
Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau
Milieux aquatiques

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vallée de la Garonne »
L’aire d’étude est concernée par le SAGE « Vallée de la Garonne » (n°SAGE05009), actuellement en cours
d’élaboration par le SMEAG (arrêté préfectoral de constitution de la Commission Locale de l’Eau signé le
27/09/2010). Ce SAGE comprend le lit majeur du fleuve Garonne et l'ensemble des terrasses façonnées au
Quaternaire. Il s'étend sur 442 km, de la frontière espagnole à l'amont de l'agglomération bordelaise. Il couvre une
superficie de 7 545 km² et concerne plus d'un million d'habitants. Sept départements sont concernés (HauteGaronne, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Ariège, Lot-et-Garonne et Gironde).
Le diagnostic du SAGE a été validé en juillet 2015. Il met en évidence les enjeux suivants :


réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les incidences du changement climatique pour préserver
la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et concilier l'ensemble des
usages,



développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une
cohérence amont/aval,



améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs incidences sur la qualité de l'eau tout en préservant
tous les usages,



préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à préserver, les
habitats, la biodiversité et les usages,



favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter (Approche
socio-économique, prix de l'eau, assurer un développement durable autour du fleuve),



améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE.

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un
cours d'eau et de ses annexes
Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau
Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir)
Coordonner la gestion des ouvrages
Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'un plan d'eau
Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel
Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité
Mettre en place une opération de gestion piscicole
Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide
Réaliser une opération de restauration d'une zone humide
Réaliser une opération d'entretien ou de gestion régulière d'une zone humide

Tableau 6 : Mesures complémentaires / Source : SDAGE Adour-Garonne, Programme de mesures 2016-2021

Synthèse :
L’aire d’étude se situe au niveau d’une masse d’eau souterraine aux états quantitatifs et qualitatifs bon. Elle
concerne également deux cours d’eau, affluents de la Garonne, masse d’eau dont les états écologique et chimique
sont dégradés. L’aire d’étude immédiate est traversée par le réseau hydrographique de la rivière « La Seynes » qui
franchit l’A62. Le périmètre d’étude est classé en zone sensible à l’eutrophisation, en zone vulnérable aux nitrates et
en zone de répartition des eaux. Enfin, l’aire d’étude n’est pas concernée directement par des points de prélèvement
d’eau potable mais plusieurs forages, notamment à usage domestique, sont présents dans un rayon de 5 km. Ainsi,
l’aire d’étude présente un enjeu de préservation de la ressource en eau.
Différents documents de planification visent en outre à encadrer la gestion de la ressource en eau afin de la
préserver (SDAGE Adour Garonne, SAGE Vallée de la Garonne).
L’implantation du projet devra prendre en compte le réseau hydrographique afin de veiller à ne pas perturber les
flux. Il devra en outre veiller à ne pas dégrader l’état des masses d’eau souterraines et superficielles, notamment en
phase de chantier et en cas de pollution routière chronique ou accidentelle.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019
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2.2.4 Les risques naturels

Type de catastrophe

Objectifs de l’étude : l’analyse des risques naturels au droit du site doit permettre d’appréhender les contraintes
spécifiques à prendre en compte dans le choix d’implantation et les modalités constructives du projet routier pour
assurer à la fois la pérennité de l’installation mais aussi afin de ne pas accentuer les risques existants.
Définition de l’aire d’étude : l’analyse des risques naturels est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate.
Source des données : les données présentées sont issues du site national officiel de prévention des risques
majeurs www.prim.net du BRGM, du Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne ainsi que des
données de la DDT du Lot-et-Garonne et de la DREAL Aquitaine.
Les communes de l’aire d’étude (Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois) sont soumises aux risques
naturels suivants :


Inondation,



mouvement de terrain - Tassements différentiels,



mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) (excepté
pour la commune de Brax).

Brax

27/07/2012

Roquefort
X

18/10/2012
20/06/2013
21/05/2013

Sainte-Colombeen-Bruilhois

X
X
X

Tableau 7 : Arrêtés de catastrophes naturels sur les communes de l’aire d’étude immédiate / Source : Portail national de la
prévention des risques majeurs, Prim.net

A) Le risque inondation par débordement d’un cours d’eau

Les communes de l’aire d’étude ont été soumises depuis 1982 à différents types d’arrêtés de catastrophes
naturelles :
Type de catastrophe

Arrêté du

Brax

Roquefort

Tempête
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Tempête
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
Sécheresse et à la réhydratation des sols

18/11/1982
11/01/1983

X
X

X
X

01/10/1996

X

15/09/1989
02/02/1996
03/04/1996

X
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols

Arrêté du

X
X
X

17/06/1996

X

X

19/09/1997
15/07/1998

Sainte-Colombeen-Bruilhois
X
X

X
X

29/12/1998

X

29/11/1999
29/11/1999
07/10/2008
29/12/1999

X
X
X
X

X

08/07/2003

X

Le département du Lot-et-Garonne est particulièrement exposé au risque d’inondation car situé à l’aval de cours
d’eau importants et de grands bassins versants, notamment celui de la Garonne qui concerne les communes de
l’aire d’étude immédiate. Afin de prévenir les risques d’inondations, des mesures règlementaires ont été prises et
concernent les communes de l’aire d’étude immédiate :


territoire à Risque d’Inondation (TRI AGEN) concernant l’aléa inondation par une crue à débordement lent de
cours d'eau, approuvé par arrêté préfectoral du coordonnateur de bassin du 11/01/2013.



Programme d’Action et de Prévention contre les Inondations (PAPI) du Bassin versant du Bruilh concernant
l’aléa inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, selon une convention signée
le 10/09/2012 et faisant suite à un événement de crue exceptionnelle de 2008.



Le Plan de prévention des risques inondation (PPRi) Garonne a été approuvé le 19 avril 2000 et concernait
les communes de Brax et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Toutefois, il a été annulé le 07/09/2010. La
révision des PPRi de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2014. De nouvelles
cartographies d’aléas ont ainsi été établies et portées à connaissance de collectivités en février 2016. Selon
ces cartes d’aléas, l’aire d’étude immédiate se situe en limite extérieure de la zone de champ d’expansion
des crues (secteur d’aléa faible à moyen). Le règlement de cette zone a pour but d’interdire strictement
toute nouvelle construction (à l’exception de celles nécessaires aux activités permettant de valoriser les
sols, compatibles avec la préservation des champs d’expansion des crues et la salubrité du milieu) et d’y
permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes.

X

11/01/2005

X

X

20/02/2008

X

X

20/02/2008

X

X

18/04/2008

X

X

X

07/08/2008
28/01/2009

X
X

11/07/2012

X

X
X

X
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En 2013, la DDT47 a produit une carte des zones inondables en complément du PPRI des 2 ruisseaux voisins, le
Labourdasse et le Ministre. Elle est établie sur la base d’une analyse de la carte du PAPI confrontée à une expertise
hydrogéomorphologique du lit majeur de La Seynes, non validée à ce jour.

Aire d’étude immédiate

Figure 16 : Extrait du plan 1 bis - Le Labourdasse (et ses affluents) - Le Ministre (et ses affluents) - Le Rieumort - La Seynes - Le
Sarailler - Le Bagneauque réalisé par Sogreah en 2013 pour le compte de la DDT 47 (suite à l’évènement pluviométrique du 10
juin 2008)

L’aire d’étude immédiate est donc confrontée à un risque d’inondation par débordement de La Seynes. Une
modélisation hydraulique de l’aire d’étude immédiate a été réalisée pour préciser le lit majeur du cours
d’eau la Seynes et dimensionner les transparences hydrauliques à mettre en place pour supprimer tout
impact du projet sur les mécanismes d’inondabilité du secteur (cf. étude hydraulique en annexe à la pièce E2,
annexe 6 volume 7 et chap. 5.2.4 de la pièce E2).

Figure 15 : Aléa inondation au droit des communes de l’aire d’étude immédiate - Source :
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr ; Agglomération d’Agen, Isigeo

L’aire d’étude immédiate n’intercepte pas de zones inondables définies au PPRI.
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B) Le risque inondation par remontée de nappe

C) Le risque de retrait-gonflement des argiles

Les nappes phréatiques sont également dites « libres » car aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Elles
sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Néanmoins, lorsque des
éléments pluvieux exceptionnels surviennent en contexte de niveau d’étiage inhabituellement élevé, le niveau de la
nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la
montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. On conçoit que plus la zone non saturée
est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable.

Les terrains argileux présentent des prédispositions plus ou moins importantes aux mouvements différentiels de
terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Le département du Lot-et-Garonne est
particulièrement touché par ce phénomène. Depuis 1989, sur 319 communes, 295 ont été reconnues en état de
catastrophe naturelle (sécheresse). 5349 sinistres déclarés ont été recensés sur la période 1991/2012,
principalement autour des agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot.
Selon le BRGM, l’aire d’étude présente un aléa faible vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles :

La cartographie réalisée par le BRGM indique que l’aire d’étude présente des sensibilités vis-à-vis du phénomène
d’inondation par remontée de nappes très faibles à faible avec une légère sensibilité moyenne à l’est du hameau de
Fanguette :

N

N

Figure 18 : Aléa retrait-gonflement des argiles au droit de l’aire d’étude / Source : BRGM

Figure 17 : Aléa remontée de nappe au droit de l’aire d’étude / Source : BRGM

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

Les communes de l’aire d’étude sont réglementées par un PPR Mouvement de terrain - Tassements différentiels
approuvé le 21/12/2006. Ce PPR est en cours de révision suite à la mise à jour en 2013 de la carte d’aléa
départementale par le BRGM. Ces PPR délimitent deux zones : une zone moyenne exposée (B2) et une zone
fortement exposée (B1). L’aire d’étude est entièrement située en zone B2. Celle-ci est caractérisée par la définition
de prescriptions constructives applicables aux bâtiments collectifs et aux permis groupés ainsi qu’aux habitations
individuelles. Au sein de cette zone sont également définies des mesures applicables à l’environnement immédiat
de l’ensemble des constructions projetées : règles concernant les rejets des eaux pluviales, la récupération des eaux
de ruissellement, les plantations… Enfin, sont définies des mesures applicables aux constructions existantes d’un ou
deux niveaux.
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D) Le risque d’effondrement de cavités souterraines

E) Le risque de tempêtes, de tornades et d’orages violents

Le BRGM a réalisé en 2006 un inventaire départemental des cavités souterraines du département de Lot-etGaronne. Les cavités souterraines concernées par cet inventaire sont d’origine naturelle ou anthropique :

On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h. Les tornades sont considérées comme un type particulier
de tempête en raison de leur durée de vie limitée et de l’aire géographique concernée limitée. Il s’agit en effet d’un
phénomène temporaire marquant le point culminant d’une intense activité orageuse et très localisé, ce qui les rend
quasiment impossible à prévoir.







les cavités naturelles (karts essentiellement),
les carrières souterraines abandonnées,
les ouvrages civils abandonnés (souterrains refuges, tunnels désaffectés...),
les ouvrages militaires abandonnés (sapes, galeries...),
les caves abandonnées où sont répertoriées les habitations troglodytiques anciennes et actuelles.

L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au cours des mois d’automne ou
d’hiver, progressant à une vitesse moyenne de l’ordre de 50 km/h et pouvant concerner un territoire d’une largeur
de 2000 km. Les tornades se produisent quant à elles généralement au cours de la période estivale et se déplacent
du sud-ouest vers le nord-est. En saison froide, la trajectoire la plus fréquente est orientée ouest/est.

Ce travail a permis de recenser au total 617 cavités réparties sur 140 communes. Les informations collectées
montrent qu’il s’agit à 57,5% de cavités d’origine naturelle et à 42,5% de cavités d’origine anthropique. L’essentiel de
ces cavités est localisé dans le pays de l’Agenais, du Fumelois et du Néracais.
Les communes de l’aire d’étude immédiate présentent trois cavités recensées mais aucune n’est recensée au sein
de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de deux cavités naturelles sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois
(Paulet et Grotte de la Bourdette) et d’une cavité anthropique (ouvrage civil) sur la commune de Roquefort :

Les tempêtes peuvent être accompagnées de pluies importantes pouvant entraîner des inondations plus ou moins
rapides, des glissements de terrain ou des coulées boueuses. Ainsi, l’ensemble des communes du département sont
concernées par l’aléa tempête, fortement dommageables pour l’homme, les activités économiques et les
écosystèmes. Les communes de l’aire d’étude ont d’ailleurs été classées en état de catastrophe naturelle suite aux
tempêtes de 1982, 1989 et 1999.

F) Le risque sismique
N

Dans la nomenclature des zones de sismicité (décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010), tout le
département du Lot-et-Garonne se trouve en zone 1 dans laquelle seuls des séismes d’intensité très faible peuvent
se produire. Aucune secousse d’intensité supérieure à VII n’y a été observée historiquement. Aucun séisme n’est
répertorié dans un rayon de 40 kilomètres autour des communes de l’aire d’étude immédiate et aucun séisme
lointain n’a été ressenti sur le territoire. Il n’y a pas de règle de protection particulière à appliquer dans les
programmes de construction.

G) Le risque de feu de forêt
Le risque feu de forêt n’est pas identifié comme un risque majeur potentiel au sein de l’aire d’étude rapprochée
(source : prim.net). Néanmoins, le règlement départemental relatif au risque incendie (débroussaillage, distance,
accès pour les engins de lutte contre le feu) s’applique aux projets de construction à proximité des zones boisées.

Synthèse :
L’aire d’étude ne présente pas d’aléa fort vis-à-vis de risques majeurs. Il est concerné essentiellement par un risque
de débordement de cours d’eau, de retrait-gonflement des argiles faible et par un aléa remontée de nappe très
faible à moyen. L’aire d’étude est toutefois concernée par les Plans de Prévention des Risques Mouvement de
terrain - Tassements différentiels des communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Des études
géotechniques devront permettre la définition de prescriptions techniques à respecter, pour les fondations
notamment.

Figure 19 : Cavités souterraines recensées au droit de l’aire d’étude / Source : BRGM
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2.2.5 Synthèse de l’analyse du milieu physique
Le tableau suivant s’attache à présenter, de manière synthétique, les enjeux environnementaux associés au milieu
physique :
Sous-thèmes
environnementaux
Caractéristiques
géomorphologiques

Climatologie

Enjeu

Niveau
d’enjeu

Prise en compte de la nature
du sous-sol et du relief dans
les choix constructifs du projet
routier.

Modéré

Prise en compte des conditions
climatiques dans la conception
du projet.

Faible

Caractéristiques de l’état initial


Variations locales du relief



Présence
de
sols
compressibles (sols sableux)



Conditions climatiques stables



1 masse d’eau souterraine aux états
qualitatifs et quantitatif bons.



1 cours d’eau, affluent de la Garonne
aux états écologique et biologique
dégradé.



5 masses d’eau superficielles dans un
rayon de 5 km.



Classement en zone sensible à
l’eutrophisation, en zone vulnérable Préservation des états qualitatif
et quantitatif de la ressource
aux nitrates et en zone de répartition
en eau.
des eaux.

Caractéristiques
hydrologiques et
hydrogéologiques

tendres



Aucun prélèvement ou rejet au sein de
l’aire d’étude immédiate mais de
nombreux prélèvements et rejets dans
un rayon de 5 km.



Des outils de gestion de la ressource
en eau incluant l’aire d’étude
immédiate : SDAGE Adour Garonne et
SAGE Vallée de la Garonne.



En bordure de la zone de champ
d’expansion des crues à préserver en
secteur d’aléa faible à moyen du PPRI
Vallée de la Garonne.



Absence d’aléa fort vis-à-vis des
principaux
risques
naturels
(inondations, retrait-gonflement des
argiles, sismique).

Risques naturels


Secteur d'étude soumis à des risques
de débordement de la Seynes.



Une sensibilité moyenne au risque de
remontée de nappes à certains
endroits de l’aire d’étude (à l’est du
hameau de Farguette).

Prise en compte des risques
naturels majeurs dans la
conception du projet et
notamment de la
problématique de
ruissellement pluvial et de
l’inondabilité.

Fort

Fort

Tableau 8 : Synthèse des enjeux liés au milieu physique
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Figure 20 : Synthèse des enjeux liés au milieu physique
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2.3 Étude du milieu naturel
2.3.1 Le patrimoine naturel remarquable
Objectifs de l’étude : L’analyse bibliographique du patrimoine naturel remarquable permet d’obtenir des
informations sur les milieux sensibles présents à proximité de l’aire d’étude ainsi que sur la faune et la flore
remarquable.

Pièce E2 : Étude d’Incidence



les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de superficie limitée et de grand intérêt biologique ou écologique.



Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

Aucune ZICO ni aucune ZNIEFF de type 2 n’est interceptée par l’aire d’étude éloignée. Deux ZNIEFF de type 1 sont
toutefois recensées sur la Garonne, à 4,7 km à l’est de l’aire d’étude immédiate et en amont hydraulique :


la ZNIEFF de type 1 modernisée n°720014258 « Frayère à esturgeons de la Garonne » : cette ZNIEFF
présente une superficie de 10,85 ha. Son intérêt patrimonial principal concerne une zone particulière liée à
la reproduction de l’Esturgeon européen, poisson d’intérêt communautaire. La Garonne présente un
ensemble de 14 frayères potentielles réparties entre Violle en aval et Beauregard en amont. La plupart de
ces frayères potentielles bénéficient également de deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
concernant pour l’un l’ensemble des poissons protégés (de Beauregard jusqu’à Castets-en-Dorthe) et pour
l’autre les frayères à esturgeons (entre Sainte-Bazeille et Meilhan-sur-Garonne).



La ZNIEFF de type 1 modernisée n°720020058 « Frayère d’Alose d’Agen », d’une superficie de 48 ha :
l’intérêt patrimonial de cette ZNIEFF concerne une zone particulière liée à la reproduction de poissons
d’intérêt communautaire. Ses limites correspondent à celles de la réserve naturelle régionale regroupant les
différentes zones de frai. Ses limites latérales sont celles de la Garonne mais excluent les berges et la
ripisylve. Cette section de cours d’eau constitue l’une des rares zones de frai à aloses identifiées et
préservées de la Garonne. Ce site est également important pour la survie de l’espèce dans la Garonne et
notamment dans le système Agen-Golfech-Lamagistère.

Définition de l’aire d’étude : L’analyse du patrimoine naturelle remarquable est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée.
Source des données : Les données présentées sont issues de la DREAL Aquitaine, de l’INPN, de l’étude réalisée par
EGIS Environnement en avril 2016.

A) Les sites Natura 2000
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :


des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la protection des habitats permettant d'assurer la survie et la
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux", ainsi
que des aires de mue, d'hivernage, de reproduction et des zones de relais de migration pour l'ensemble des
espèces migratrices.



Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des habitats naturels d'intérêt
communautaire, des habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et des éléments de paysage
qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la
distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. Ces types d’habitats et ces espèces
animales et végétales figurent aux annexes I et II de la Directive "Habitats". La première étape avant la
désignation en ZSC est la proposition à la commission européenne de Sites d'Intérêt Communautaire (SIC).

L’aire d’étude éloignée est concernée par le site Natura 2000 ZSC « La Garonne », située à environ 2,5 km au nord de
l’aire d’étude immédiate, en aval hydraulique (le ruisseau de La Seynes se jetant dans la Garonne). Aucune ZPS n’est
interceptée par l’aire d’étude.

C) Les autres zones de protection règlementaire ou contractuelle
D’autres dispositifs existent afin de préserver et protéger la biodiversité, telles que les arrêtés préfectoraux de
protection de biotope, les réserves naturelles nationales ou régionales, les parcs nationaux, les parcs naturels
régionaux… ou encore les protections par maîtrise foncière (Espaces Naturels Sensibles des Conseils
Départementaux, zones des Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels…).
L’aire d’étude éloignée est concernée par :


un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB), outil de protection règlementaire au niveau
départemental, permettant la protection d’un biotope précis, dans la mesure où il est nécessaire à
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de la ou des espèces concernées : L’APPB intercepté
par l’aire d’étude éloignée est la « Garonne et section du Lot » (FR 3800353), situé à environ 2,5 km au nord
de l’aire d’étude immédiate. Cet arrêté de protection de biotope s’étend sur 1 836 ha soit plus de 119 km
des cours d’eau désignés. Il a été mis en place de manière à assurer la conservation des biotopes
nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie des espèces de poissons suivantes :
Esturgeon, Grande Alose, Saumon atlantique, Truite de mer, Truite fario, Lamproie marine et Lamproie
fluviatile.



Une réserve naturelle nationale, créée par l’État afin de protéger les milieux naturels ainsi que les espèces
animales et végétales et le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les publics : la réserve
naturelle nationale interceptée par l’aire d’étude éloignée est la « Frayère d’Alose » (FR 3600052), située au
droit de la Garonne, à environ 4,7 km à l’est de l’aire d’étude immédiate, en amont hydraulique. Cette
réserve est caractérisée par une longueur de 2 310 mètres sur la Garonne, soit une superficie d’environ 48
ha sur le Domaine Public Fluvial. Elle protège trois sites de ponte privilégiés de la grande Alose, tous
localisés en rive gauche de la Garonne. Sa fonctionnalité est en grande partie liée à la variété des fonds et
des courants existants dans cette partie du cours du fleuve, les embryons et juvéniles étant
particulièrement sensibles aux aléas climatiques (crues, températures, sédiments) et aux interventions
humaines.

Ce site s’étend sur 5626 ha. Il correspond au lit mineur et aux berges de la Garonne. Son intérêt majeur repose sur la
diversité de poissons migrateurs que le cours d’eau abrite. Ainsi, neuf espèces de poissons d’intérêt communautaire
ont justifié son inscription : La Lamproie marine, la Lamproie de rivière, la Lamproie de Planer, l’Esturgeon européen,
la Grande Alose, l’Alose feinte, le Saumon atlantique, le Toxostome et la Bouvière.
Par ailleurs, une espèce végétale d’intérêt communautaire a également justifié la désignation de ce site. Il s’agit de
l’Angélique des estuaires, espèce rare et menacée au niveau national. L’espèce se répartit dans l’estuaire de la
Gironde au niveau de Blaye puis remonte la Garonne jusqu’à la limite du Lot-et-Garonne. L’espèce est donc absente
de l’aire d’étude éloignée.

B) Les zones d’inventaires
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) constituent des inventaires basés sur la présence
d'espèces d’oiseaux sauvages d'intérêt communautaire répondant à des critères numériques précis. Dans les ZICO,
la surveillance et le suivi des espèces constituent un objectif primordial. Ce zonage constitue une base de réflexion
pour la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) dans lesquelles sont prises des mesures de protection
et/ou de restauration des populations d’oiseaux.
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier
et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Il en existe
deux types :
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E) Les plans d’actions, de gestion et de conservation
N
Selon le Ministère en charge de l’écologie, un plan national d’action a pour objectif la conservation des espèces
menacées et participe à l’intérêt collectif de stopper la perte de biodiversité. Établi pour une ou plusieurs espèces
animales ou végétales, il définit les actions à mettre en œuvre pour permettre de rétablir ou de maintenir ces
espèces dans un état de conservation favorable.
La Garonne est concernée par les Plans Nationaux d’Action (PNA) pour la Loutre d’Europe, le Vison d’Europe et
l’Esturgeon. Au même titre que la Garonne, ses affluents, dont le ruisseau de la Seynes, sont considérés comme
habitats favorables au Vison d’Europe et par conséquent concernés par le PNA en faveur de cette espèce. Des
investigations approfondies ont donc été menées pour vérifier la potentialité de présence du Vison d’Europe (cf.
résultats des inventaires détaillés dans le chapitre suivant). Les autres espèces ne sont pas concernées par l’aire
d’étude immédiate.
Le PNA en faveur du Vison d’Europe concernait initialement le quinquennat 2007-2011 ; il est en cours de
renouvellement. Les actions sont centrées autour de quatre objectifs :




mettre le Vison d’Europe au cœur des politiques publiques en :

Aucun espace naturel sensible (ENS) ni parc naturel ne sont recensés au sein de l’aire d’étude éloignée.



L’Observatoire National des Zones Humides (ONZH), créé en 1995, a pour vocation de suivre l’évolution de 152
zones humides d’importance majeure identifiées sur le territoire métropolitain. Il dresse les caractéristiques
principales de ces milieux et informe sur la réglementation et les structures dont les actions visent à les préserver et
les restaurer. Aucune zone humide d’importance majeure n’est identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée.
Parallèlement, l’agence de l’eau met également à disposition une cartographie des zones humides dans le bassin
hydrographique Adour-Garonne. Aucune zone humide n’est spécifiquement identifiée par cette base de données
dans l’aire d’étude immédiate.
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•

faisant prendre en compte les exigences de la conservation du Vison d’Europe dans l’instruction des
dossiers de demande d’autorisation administrative (2 actions).

•

accompagnant les politiques locales de conservation, de gestion et de restauration des habitats du
Vison d’Europe (4 actions),

•

réduisant la mortalité par collision routière (11 actions),

•

réduisant la mortalité indirecte ou accidentelle lors de la lutte contre les espèces classées nuisibles
(11 actions),

•

acquérir les connaissances complémentaires nécessaires à la gestion conservatoire de l’espèce (7
actions).

Réaliser toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre du programme de renforcement /
réintroduction en :

D) Les zones humides
Au sujet des zones humides, pour rappel, elles correspondent à des espaces de transition entre la terre et l’eau, qui
remplissent diverses fonctions leur conférant un intérêt biologique, hydrologique, économique et sociologique
remarquable. Les zones humides sont définies par l’article L211-1 du Code de l’environnement : « terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

faisant prendre en compte les enjeux de conservation du Vison d’Europe dans l’élaboration des
politiques publiques (5 actions),

Protéger le Vison d’Europe in situe en :

Figure 21 : Espaces naturels remarquables et/ou protégés au droit de l’aire d’étude éloignée / Source : INPN

La Seynes n’est pas référencée dans l’arrêté préfectoral portant inventaire des frayères du département du Lot-etGaronne au titre de l’article L432-3 du Code de l’environnement.

•

•

élaborant un protocole circonstancié de renforcement / réintroduction (5 actions),

•

créant les élevages définis dans le protocole de renforcement / réintroduction (5 actions),

•

sélectionnant et en préparant les territoires pour l’accueil des animaux à relâcher (9 actions).

Développer l’animation et la communication du second plan national de restauration (8 actions).

Synthèse :
L’aire d’étude éloignée est ainsi concernée par plusieurs zones naturelles remarquables et/ou protégées et par
plusieurs plans nationaux d’actions, mais aucun ne concerne directement l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, la
présence du ruisseau de La Seynes au sein de l’aire d’étude immédiate et en aval hydraulique de ces sites créé un
lien entre eux. Ce ruisseau, affluent de la Garonne, est potentiellement concerné par le PNA Vison d’Europe et
potentiellement par différentes espèces de poissons d’intérêt communautaire recensées au sein du site Natura
2000 « La Garonne » : La Lamproie marine, la Lamproie de rivière, la Lamproie de Planer, l’Esturgeon européen, la
Grande Alose, l’Alose feinte, le Saumon atlantique, le Toxostome et la Bouvière.
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2.3.2 Les continuités écologiques
Objectifs de l’étude : La fonctionnalité écologique du site représente un élément d’étude indispensable à la
connaissance du milieu naturel. Elle participe également à la lecture du paysage. Cette étude permet de définir les
mesures pour limiter les incidences et conserver un milieu naturel fonctionnel.
Définition de l’aire d’étude : L’analyse de la fonctionnalité écologique est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée.
Source des données : Les données présentées sont issues du SRCE Aquitaine et de l’étude réalisée par EGIS
Environnement réalisée en avril 2016.

Les Trames Vertes et Bleues (TVB) ont pour objectif la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elles visent notamment à conserver et à améliorer la qualité
écologique des milieux et sa fonctionnalité et à garantir la libre circulation des espèces. La loi n°2009-967 du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement fixe, dans son article 23,
l’objectif de constituer d’ici à 2012 une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire qui permettra de
créer ou maintenir les continuités écologiques. La loi Grenelle 2 portant engagement national pour l’environnement,
adoptée le 12 juillet 2010, prévoit la réalisation d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui devra
être pris en compte dans les documents d’urbanisme.
Aire d’étude
Le SRCE d’Aquitaine a été approuvé par arrêté le 24 décembre 2015. Selon ce dernier, l’aire d’étude est située au
sein de la grande région naturelle des « Coteaux et plateaux agricoles à dominante calcaire au Nord de la Garonne ».
Cette région naturelle connait une fragmentation importante par l’urbanisation et les infrastructures linéaires (A62,
projet LGV…).
Les principaux enjeux pour la région naturelle considérée sont :









une amélioration des connaissances pour identifier les continuités écologiques et leur diffusion aux acteurs
du territoire (orientation transversale),
la sensibilisation et la formation des acteurs du territoire (orientation transversale),
une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter (enjeu transversal),
un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser (enjeu transversal),
des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver (enjeu transversal),
les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver / restaurer (enjeu transversal),
un maillage de milieux ouverts nécessaire au fonctionnement des espèces et à leur déplacement à
maintenir (enjeu transversal),
un maillage de milieux naturels diffus et de faible superficie au sein des grandes régions naturelles à
dominante agricole du nord de la Garonne et de l’Adour (enjeu territorialisé par région naturelle).

La cartographie du SRCE met en évidence au droit de l’aire d’étude une trame bleue caractérisée par la Garonne
notamment mais n’identifie aucune trame verte (cf. cartographie ci-après).

Figure 22 : Carte schématique de la trame verte et bleue d’Aquitaine / Source : DREAL et Région Aquitaine, Schéma Régional de
Cohérence Écologique, Résumé non technique, 2015
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À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les observations de terrain ont permis de mettre en évidence les axes de
déplacements potentiels et avérés suivant pour la faune :

N




les haies et les alignements d’arbres pour la trame verte
les fossés et ruisseaux temporaires plus ou moins continus en fonction des secteurs pour la trame bleue.

Le rôle de ces éléments est aujourd’hui fortement limité du fait de la présence de nombreux éléments fragmentant
(A62, projet de LGV, axes routiers) et cloisonnant (urbanisation), de leur aspect discontinu et de leur mauvais état de
conservation. De plus, les boisements situés à moins d’un kilomètre au sud constituent potentiellement des
réservoirs de biodiversité mais ils ne sont pas connectés aux milieux fermés et isolés du site. Les continuités
écologiques concernent donc principalement la trame bleue. Bien que discontinus et temporaires, les fossés et
ruisseaux permettent d’établir des connexions avec la Garonne située à environ 4 kilomètres au nord de l’aire
d’étude immédiate.

N

Figure 24 : Trame verte et bleue au droit de l’aire d’étude immédiate / Source : Egis environnement, Projet d’échangeur d’Agen
Ouest sur l’A62, Étude écologique, avril 2016

Synthèse :
L’aire d’étude immédiate est située au cœur d’un secteur considéré comme très anthropisé et urbanisé de part et
d’autre de l’autoroute A62. L’habitat humain constitue un élément cloisonnant majeur. En dehors de l’autoroute, les
axes routiers fragmentent les habitats mais n’empêchent à priori pas la circulation de la faune. Par contre, ces
éléments sont considérés comme un obstacle dans le sens où ils accentuent les risques de collisions.

Figure 23 : Trame Verte et Bleue au droit de l’aire d’étude éloignée (légende extraite du SRCE complet)
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2.3.3 Les habitats, les zones humides et la flore
Objectifs de l’étude : Les observations de terrain permettent de répertorier les habitats et les espèces floristiques
présentes sur la zone d’étude et évaluer la vulnérabilité du milieu naturel. Les risques de destruction des habitats
pendant la phase de construction ou pendant l’exploitation seront pris en compte. L’objectif est de privilégier une
stratégie d’évitement des habitats les plus sensibles.
Définition de l’aire d’étude : Les observations de terrain sont réalisées à l’échelle de l’aire d’étude immédiate.
Source des données : Les données présentées sont issues de la DREAL Aquitaine, de l’INPN, de l’étude réalisée par
EGIS Environnement en avril 2016 et du diagnostic Zones Humides réalisé par IDE Environnement joint en annexe
du présent document (Volume 7).

A) Les habitats naturels et les zones humides
Une étude écologique portant sur un cycle annuel complet a été réalisée en 2015. Les zones humides ont
notamment été recherchées. Les investigations ont été menées conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié
par l’arrêté du 1er octobre 2009) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. L’approche
« botanique » a d’abord été retenue.
Au sein de l’aire d’étude immédiate, différents habitats ont été observés (cf. tableau pages suivantes) :






habitats fermés : Chênaie-charmaie, boisement de peuplier noir, alignements d’arbres, boisement de
robinier,
habitats semi-ouverts : jardins et aménagements paysagers, fruticée (haie arbustive),
habitats ouverts : Friche herbacée, prairie de pâture, prairie de fauche, cultures,
habitats anthropiques : zone urbaine,
habitats à tendance humides : Fossés et cours d’eau intermittents.

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été décrit sur l’aire d’étude.
L’approche botanique n’a pas permis la mise en évidence de zones humides. La majorité des habitats naturels étant
remaniés par l’activité humaine (agriculture), l’approche botanique a été complétée par la réalisation d’investigations
pédologiques approfondies pour lever tout doute sur la présence ou non de zones humides (cf. rapport de diagnostic
Zones Humides réalisé antérieurement à l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 en annexe, volume 7).
Après confrontation des approches « pédologie » et « habitat naturel » décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié,
il apparait qu’aucune zone humide n’est présente dans l’aire d’étude immédiate du projet.
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Figure 25 : Habitats naturels recensés au sein de l’aire d’étude immédiate / Source : Egis environnement, Projet d’échangeur d’Agen Ouest sur l’A62, Étude écologique, avril 2016
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Code EUNIS

Code
Natura 2000

Description

Espèce(s) dominante(s)

Illustrations

HABITATS FERMÉS

Chênaiecharmaie

Alignement
d’arbres

Boisement de
Robinier

Fruticée (haie
arbustive)

41.2 « Chênaiecharmaie »

84.1 « Alignement
d’arbres »

83.324
« Plantation de
Robiniers »

31.81 « Fourré
médio-européen
sur sol fertile »
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G1.A1 « Boisement sur
sol eutrophe et
mésotrophe à Quercus,
Fraxinus et Carpinus
betulus »

G5.1 « Alignement
d’arbres »

G1.C3 « Plantation de
Robinia »

F3.11 « Fourré médioeuropéen sur sols
riches »

-

Reliques de boisements à affinités atlantiques en exposition
nord et ouest.
Peu représenté dans le secteur et isolé. Sur l’aire d’étude, ce
boisement est de très petite taille et se rapproche d’un
bosquet (code CB : 84.3).
Il s’agit de chênaies, où la strate arborée est composée du
Chêne pédonculé (Quercus robur).
Les habitats naturels formés par ces boisements diffèrent
selon le sol et le sous-sol en place.
Localement les ronces peuvent être envahissantes.
Cet habitat est commun en région Aquitaine et est ici peu
diversifié en structure et en espèces.

Chêne pédonculé (Quercus robur), Charme
(Carpinus betulus), Fragon faux-houx (Ruscus
aculeatus), Garance voyageuse (Rubia
peregrina), Noisetier (Coryllus avellana),
Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides),
Lierre (Hedera helix), Ronce commune (Rubus
fruticosus)

-

Il s’agit de plantations d’arbres ou d’arbustes qui sont souvent
monospécifiques. Elles sont les plus intéressantes lorsqu’il
s’agit d’espèces autochtones telles que le Chêne pédonculé.
Dans certains cas, on a à faire à un développement spontané
de Peupliers noirs au sein d’une prairie suite à des plantations
réalisées dans le cadre des aménagements paysagers de
l’autoroute A62. Ce boisement n’est pas lié directement au
réseau hydrographique.

Peuplier noir (Populus nigra) et Chêne
pédonculé (Quercus robur)

-

Il s’agit d’une plantation de petite taille, déconnectée des
autres boisements et dont la strate herbacée est peu
diversifiée.
La présence de garennes de Lapin amplifie ce phénomène.

Robinier faux-accacia (Robinia pseudacacia)

-

Très peu de haies sont en place sur le site. Elles sont
généralement discontinues et implantées entre deux parcelles
agricoles ou parfois en limite de route communale.
Les haies de l’aire d’étude n’ont pas d’intérêt floristique
particulier mais sont plus diversifiées que la plupart des
habitats décrits. Elles jouent également un rôle climatique visà-vis des parcelles attenantes (brise-vent, réduction de
l’évapotranspiration, ombrage pour le bétail) voire un rôle
paysager.

Érable champêtre (Acer campestre), Clématite
des haies (Clematis vitalba), Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus
avellana), Aubépine à un style (Crataegus
monogyna), Prunellier (Prunus spinosa),
Églantier (Rosa canina), Sureau noir (Sambucus
nigra), Orme champêtre (Ulmus minor).
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Code EUNIS

Code
Natura 2000

Description

Espèce(s) dominante(s)

Illustrations

HABITATS OUVERTS

Prairie de pâture

Friche herbacée

Prairie de fauche

38.1 « Pâture
mésophile »

87.1 « Terrain en
friche »

38.2 « Prairie de
fauche de basse
altitude »
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Les pâturages sont présents principalement autour de
l’exploitation agricole située au nord de l’A62. Ces prairies sont
surpâturées et peu d’espèces végétales y ont été observées. La
présence de refus de pâturage au sein d’une strate herbacée
rase confère une certaine hétérogénéité à la prairie.

Pâquerette (Bellis perennis), Panicaut
champêtre (Eryngium campestre), Ray-grass
anglais (Lolium perenne), Lotier corniculé (Lotus
corniculatus), Pissenlit (Taraxacum officinale),
Trèfle des prés (Trifolium pratense), Trèfle blanc
(Trifolium repens).

I1.52 « Jachère non
inondée avec
communauté rudérale
annuelle »

Ce terme de friches regroupe ici surtout les prairies qui sont en
déprise agricole au moins une année durant. Ce sont des
friches développées sur cultures.
Sur l’aire d’étude, ces milieux sont moins diversifiés en
espèces que les prairies de fauche.

Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria),
Armoise commune (Artemisia vulgaris),
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum),
Mouron rouge (Lysimachia arvensis), Grande
mauve (Malva sylvestris), pavot douteux
(Papaver dubium), Grand Plantain (Plantago
major), Verveine officinale (Verbena officinalis).

E2.2 « Prairie de fauche
de basse et moyenne
altitude »

Les prairies atlantiques de fauche étaient regroupées dans
l’aire d’étude en 2015. Il s’agit d’un habitat diversifié en
espèces herbacées.
Toutes les espèces inventoriées sont néanmoins communes
dans le secteur. Malgré cet intérêt plus fort, elles ne
constituent pas, sur le site, un habitat d’intérêt communautaire
de type pelouses maigres de fauche de basse altitude (code
Natura 2000 : 6510).
Certaines de ces prairies abritent des espèces floristiques
d’intérêt : le Serapias en langue (Serapias lingua), en déclin en
France, et le Serapias à labelle allongé (Serapias vomeracea),
espèce sans statut particulier mais qui montre là de belles
populations.

Fromental (Arrhenatherum elatius), Achillée
millefeuille (Achillea millefolium), Avoine à
grosse graines (Avena sterilis), Dactyle
aggloméré (Dactylis glomerata), Millepertuis
perforé (Hypericum perforatum), Fléole des
prés (Phleum pratense), Pâturin des prés (Poa
pratensis).

E2.1 « Pâturage
permanent mésotrophe
et prairie de postpâturage »

-

-
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Code EUNIS

I1 « Cultures et jardins
maraichers »

Code
Natura 2000

Description

-

Les cultures sont largement majoritaires dans l’aire d’étude. Il
s’agit de cultures annuelles et intensive, c’est-à-dire qu’elles
font l’objet de techniques culturales telles que labour profond,
traitements phytosanitaires, fertilisation minérale. Ces
traitements ne sont favorables ni à une grande diversité
floristique ni à un cortège végétal d’intérêt, de type flore
messicole (espèces caractéristiques des moissons).

Espèce(s) dominante(s)

Illustrations

Blé, Maïs et Culture maraichère (Choux,
Artichaut).

HABITATS HUMIDES

Fossés et cours
d’eau
intermittents

89.22 – Fossés et
petits canaux

J5.4 – Eaux courantes
très artificielles non
salées

-

Les fossés et La Seynes ainsi que la végétation associée sont
présents en bordure de route et en limite de certaines
parcelles agricoles. Ils servent à l’évacuation des eaux
pluviales. Leurs berges sont occupées par une végétation
herbacée entretenue par fauchage ou tonte.
La Seynes est un cours d’eau intermittent au droit de l’aire
d’étude immédiate et ne permet pas aujourd’hui le
développement d’une végétation spécifique humide durable.
Ces habitats sont dégradés et souvent soumis à des rejets
issus de l’assainissement et à des traitements chimiques
(agriculteurs, particuliers).

-

HABITATS ANTHROPIQUES

Zone urbaine

Jardins et
aménagements
paysagers

86.2 « Village »

85.3 « Jardins »

J1.2 « Bâtiments
résidentiels des villages
et des périphéries
urbaines »

I2.2 « Petits jardins
ornementaux et
domestiques »

-

-

Espèces ornementales essentiellement

-

Ces formations ont été cartographiées car elles sont bien
représentées sur l’aire d’étude et peuvent présenter un
caractère semi-naturel : boisements, bosquets, pelouse. Leur
intérêt floristique et en tant qu’habitats naturels dépend de
leur mode d’entretien bien qu’il s’agisse, la plupart du temps
d’espèces ornementales.

Espèces ornementales essentiellement

Tableau 9 : Habitats naturels recensés au droit de l’aire d’étude immédiate / Source : Egis environnement, Projet d’échangeur d’Agen Ouest sur l’A62, Étude écologique, avril 2016
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