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1 OBJET, CADRE ET FORME DE LA DEMANDE

Article L. 411.2 :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1.2. Objet de la demande
Le projet, consistant à la création d’un nouvel échangeur sur l’autoroute A62 entre les échangeurs 6 et 7 existants,
vise à répondre à la demande des collectivités locales (Agglomération d’Agen et Département de Lot-et-Garonne)
d’aménagement et de développement de la Rive Gauche de la Garonne.
La réalisation de l’échangeur Agen Ouest implique la mise en place de travaux qui impacteront des espaces
végétalisés en bordure immédiate du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) mais aussi sur des espaces plus
éloignés en sortie des bretelles. Il existe donc pour les espèces protégées un risque de destruction directe lors des
travaux mais aussi de destruction d’habitats vitaux, que la stricte application de la réglementation sur la protection
des espèces de faune et de flore n’autorise pas, sauf dérogation.

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi
que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégées ;
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411.1 ;
3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime,
les eaux intérieures et la mer territoriale ;
4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411.1, à condition qu'il
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

Bien que les impacts attendus ne touchent principalement que des milieux artificiels sur une infrastructure
existante, ils ont fait l’objet de mesures très significatives d’évitement et de réduction dans la conception même du
projet, qui conservent néanmoins un niveau résiduel suffisant pour justifier la présente demande de dérogation
auprès de l’autorité compétente et la mise en place de mesures compensatoires suivant l’article L411-2 du Code de
l’environnement.

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux
et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur,
y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l'environnement ;

1.3. Cadre réglementaire

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

Dans son guide « espèces protégées, aménagements et infrastructures », le ministère de l’environnement reprend
les bases réglementaires de la protection de la biodiversité en France et précise la démarche et le contenu que doit
respecter une demande de dérogation. Les deux principaux articles du Code de l’environnement encadrant ces
questions (Livre IV « faune et flore » du Code l’environnement, articles L. 411.1 et L. 411.2) sont présentés ici pour
rappel.

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée,
la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ;

Article L. 411.1 :
« I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient
la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et
notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique
cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des
spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411.1 à des fins de conservation et de
reproduction de ces espèces ;
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt
géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles,
minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport,
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés
dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;
4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines
naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation des fossiles, minéraux et
concrétions présentes sur ces sites.
II. Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. »
Cet article est complété par une série d’arrêtés ministériels précisant les espèces et les interdictions permettant la
protection stricte des individus, et ce pour chaque taxon. Pour une majorité d’espèces, la protection des individus
s’étend aux habitats vitaux. Ces arrêtés précisent que les cas de destruction, de mutilation et de perturbation
interdits concernent des actions intentionnelles.
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2 PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET

2.2 Présentation du projet et justification du projet
2.2.1 Description du projet

2.1 Les intervenants du projet
2.1.1 Le porteur du projet
Le maître d’ouvrage du projet de création de l’échangeur d’Agen Ouest est ASF (Autoroutes du Sud de la France), en
sa qualité de concessionnaire de l’Etat dont le siège a pour adresse le 12 rue Louis Blériot, CS 30 035, 92 506 RueilMalmaison cedex.

L’échangeur envisagé est de de type trompette et assurera le raccordement de l’autoroute A62 avec la RD 292 à
l’ouest d’Agen. Il permettra la desserte du secteur Ouest de l’agglomération ainsi que l’accès à la Technopôle Agen
Garonne et à la future gare LGV. La création de l’échangeur n’a aucune incidence sur la géométrie de la section
courante de l’autoroute.

2.1.2 Les écologues accompagnant le projet
Les expertises écologiques ont été menées in situ par Antoine BEAUFOUR et Erwan CARFANTAN pour la faune, et
Perrine BLANC pour la flore et les habitats (EGIS Environnement). Martyn GEST (EGIS Environnement) a procédé
aux analyses des données chiroptérologiques ultrasonores récoltées sur l’aire d’étude. EGIS est un acteur majeur de
l'ingénierie environnementale, en France et à l'international, dans les domaines des infrastructures, de l'industrie et
des territoires.
L’étude d’incidence et le dossier CNPN ont été rédigés par la société IDE Environnement. IDE Environnement est
une société indépendante de 25 salariés créée en 1987 et spécialisée dans les prestations de conseil en
environnement et développement durable. L’équipe « biodiversité » d’IDE Environnement comporte 5 membres :


1 Directeur de projet de 15 ans d’expérience, Ingénieur Ecologie et Environnement disposant de
nombreuses références en étude d’impact de projet d’infrastructures (Julien MARCHAND),



1 Chef de projet de 8 ans d’expérience spécialisée dans les inventaires naturalistes sur la flore ou les
invertébrés et l’approche des continuités écologiques (Sandra JEANNOT),



1 ingénieur Ecologue de 8 ans d’expérience, spécialiste de la biodiversité (fonctionnement des écosystèmes,
diagnostics écologiques) et également compétent sur des inventaires naturalistes sur la flore ou la faune
terrestre (Anaïs PERRINEAU),



1 ingénieur Ecologue de 5 ans d’expérience, spécialiste de la biodiversité (fonctionnement des écosystèmes,
diagnostics écologiques) et également compétent sur des inventaires naturalistes sur la flore ou la faune
terrestre (Julien COURSON),



1 ingénieur Ecologue de 2 ans d’expérience spécialisé dans les inventaires naturalistes sur la faune volante
(Sarah LORION).
Figure 1 : Schéma du projet

Les coordonnées de l’entreprise sont :
IDE ENVIRONNEMENT
4 rue Jules Védrines BP 94204
31031 TOULOUSE CEDEX 4

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles reliant l’autoroute A62 au droit du PK118 à la
RD292 par l’intermédiaire d’un giratoire. Il comprend l’insertion d’une gare de péage composée de 2 voies d’entrée
et 3 voies de sortie, la création de parkings situés de part et d’autre de la voirie située entre la gare et le
raccordement à la RD292, et la mise en œuvre d’un système séparatif de gestion des eaux pluviales.

Tel : 05 62 16 72 72 / Fax : 05 62 16 72 69
Mail : j.marchand@ide-environnement.com

Le présent dossier a été réalisé en concertation avec les services instructeurs et les experts (société GREGE pour
l’évaluation des potentialités de présence de certains mammifères semi-aquatiques).

Les bretelles de l’échangeur les suivantes :


bretelle A : Entrée vers Toulouse depuis la RD292



bretelle B : Sortie depuis Bordeaux



bretelle C : Entrée vers Bordeaux



bretelle D : Sortie depuis Toulouse

Le plan masse du projet est présenté sur la figure suivante.
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Figure 2 : Plan masse du projet d’échangeur
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2.2.2 Justification de l’intérêt public majeur du projet
L'Agglomération d'Agen, préfecture du Lot-et-Garonne, accueille plus de 115 000 habitants au sein de son aire
urbaine. Le développement économique de son territoire lui permet d’être considérée comme la « capitale » de la
moyenne Garonne, idéalement située à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse.
Dynamiques, les collectivités locales se sont très tôt engagées à favoriser l’implantation d’activités économiques
variées pour développer durablement le territoire : le commerce local avec la rénovation du cœur de ville et la
création du parc commercial O’Green, le tourisme familial avec le parc d’attractions Walibi Sud-Ouest, le tourisme
d’affaire avec la construction du Centre des Congrès, l’industrie et le commerce avec l’implantation de zones
d’activités comme l’Agropole ou le Technopôle Agen Garonne.
La croissance démographique enregistrée ces dernières décennies sur le territoire de l’agglomération, + 1,6 % par
an, est supérieure à la moyenne nationale. Depuis les années 1990, l’épuisement de réserves foncières en rive droite
de la Garonne (centre ancien d’Agen), limitées par le champ d'expansion des crues du fleuve, entraîne le
développement des territoires des communes situées en rive gauche, qui connaissent une évolution
démographique encore plus importante (jusqu’à + 4,3 % entre 1999 et 2006 pour la commune de Roquefort par
exemple). L’ouest agenais est un secteur en pleine mutation, où de nombreux projets sont programmés par les
collectivités dans le but de préserver l’emploi actuel et d’assurer le développement économique du territoire.
Aujourd’hui, l’agglomération agenaise est desservie par différentes infrastructures : l’aéroport d’Agen-La-Garenne,
une gare ferroviaire en centre-ville, la route nationale 21 et des départementales qui assurent les liaisons nord/sud
et est/ouest, et enfin l’autoroute A62 avec un seul échangeur positionné au sud de l’agglomération (échangeur n°7)
qui dessert prioritairement la rive droite.

Le Technopôle Agen Garonne est un projet de création d’une zone d’accueil d’entreprises qui est phasé en deux
temps :
•
•

Une première tranche d’environ 40 ha cessibles a débuté en 2016,
À terme, le Technopôle s’étendra sur 140 ha cessibles.

Le Technopôle Agen Garonne fait partie du programme de grands équipements coordonné par l’Agglomération
d’Agen, son objectif est d’accueillir des entreprises créatrices d’emplois avec un objectif de 4000 emplois à terme.
Dans ce contexte, les collectivités ont identifié la nécessité de créer un accès supplémentaire à l’ouest de
l’agglomération agenaise, entre les échangeurs existants n°6 d’Aiguillon (PK 92) et n°7 d’Agen Centre (PK 124), et ont
sollicité la société ASF, concessionnaire de l’autoroute A62, afin d’en assurer la maîtrise d’ouvrage.
En complément de l’entrée actuelle en rive droite via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A62, le nouvel échangeur
constituera une nouvelle pénétrante en rive gauche qui permettra :
•
•

De rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le cœur de l’agglomération,
D’améliorer les échanges nord/sud et la desserte des territoires avec notamment le désenclavement de
la partie Nord-Est et Sud du département.

Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du secteur.
Cet aménagement s’inscrit à la fois dans le cadre du projet « Agen Rive gauche » de l’Agglomération d’Agen, visant à
favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive gauche d’Agen et également dans une
stratégie d’aménagement du territoire plus globale.

Essentiellement situées en rive droite de la Garonne, les infrastructures routières accueillent un trafic local et de
transit en constante augmentation. Ces évolutions engendrent la saturation du cœur d'agglomération et notamment
des franchissements de la Garonne aux heures de pointe.
Le futur échangeur d’Agen Ouest est situé sur l’autoroute A62 entre les échangeurs d'Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7),
sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen,
dans le département de Lot-et-Garonne. La zone d’étude s’inscrit dans un territoire composé d’espaces agricoles au
sein desquels le bâti résidentiel est localement assez développé.
Au cœur de ce territoire, plusieurs projets sont programmés, indépendamment de celui de l’échangeur, avec des
mises en service planifiées à différentes échéances. Les études préalables à l’enquête publique tiennent compte de
chaque projet afin que l’échangeur d’Agen Ouest s’inscrive durablement dans le territoire, en cohérence avec les
futurs aménagements :


l’aménagement de la liaison RD 656 – RD 119 sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen a été mis en
service en 2017.



Dans la continuité de la liaison RD656 – RD 119, la construction du pont et du barreau de Camélat constitue la
finalisation de la rocade Ouest de l’agglomération agenaise. La réalisation de ce chainon manquant au réseau
routier national s’inscrit dans la continuité de l’action de l’Etat avec la mise à 2x2 voies, par phases successives,
de la RN21 entre Villeneuve sur Lot et Agen, inscrite au Contrat de Plan Etat-Région ainsi que dans la stratégie
plus globale du projet EURO 21 entre Limoges et Tarbes.



La ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse fait partie du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) piloté
par SNCF Réseau. Ce projet de création d’une ligne nouvelle de 200 kilomètres environ concerne directement le
territoire agenais, et notamment une dizaine de communes de l’Agglomération d’Agen qui seront traversées par
ce nouveau réseau. La zone d’étude de l’échangeur d’Agen Ouest accueillera une gare nouvelle ferroviaire ainsi
qu’une liaison TER vers la gare du centre-ville d’Agen. Ce projet a été déclaré d’utilité publique par décret en
Conseil d'État du 2 juin 2016. Le nouvel échangeur autoroutier bénéficiera à terme des effets de la future gare
LGV du fait de leur proximité immédiate entrainant une connexion en termes de raccordement et de desserte
parfaitement assurée.
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2.2.3 Rappel des décisions et études antérieures
N

Une étude d’opportunité du diffuseur ouest d’Agen, commandée par l’Etat le 13 septembre 2011 à la société ASF, a
été réalisée en 2012. Au regard des conclusions de cette études, la collectivité a émis un avis favorable et a inscrit
cette opération au schéma des infrastructures de l'Agglomération d'Agen approuvé le 21 février 2013.
L'Etat a décidé la poursuite des études du projet dans son courrier du 11 février 2014.
Le projet a été pris en compte dans le SCOT du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 2014.
Les études se sont ainsi poursuivies et ont permis de présenter en concertation préalable une analyse comparative
de 3 solutions d’échangeur. La concertation (L103-2 du code de l’urbanisme) s’est déroulée du 19 décembre 2016
au 27 janvier 2017 inclus. Le bilan de la concertation a été validé par arrêté préfectoral le 17 mars 2017. La
concertation a permis de dégager une solution une solution privilégiée qui a été étudiée par la suite (cf Pièce G du
dossier d’enquête publique).
Le projet est intégré dans les objectifs d’aménagement du territoire définis dans le PLUi de l’Agglomération d’Agen
approuvé le 22 juin 2017.
La consultation interservices (CIS) s’est déroulée du 23 juin 2017 au 31 juillet 2017.
Le dossier de demande de principe a été transmis aux services de l’Etat le 19 décembre 2017 et a été approuvé par
décision ministérielle le 13 décembre 2018.
Le projet de création de cet échangeur est inscrit au Plan d’investissement autoroutier approuvé par décret du 6
novembre 2018 en faveur de la mobilité dans les territoires, permettant d’améliorer notamment la desserte urbaine
et périurbaine.

2.2.4 Les différentes variantes d’aménagement
Figure 3 : Localisation du projet d’échangeur Agen-Ouest (dossier de concertation associé au projet de l’échangeur Agen Ouest,
novembre 2016)

Dans le cadre de la concertation publique, trois solutions ont été soumises à l’avis du public. Avant d’aboutir à ces
trois solutions, plusieurs étapes ont été nécessaires pour positionner le futur échangeur d’Agen Ouest en répondant
de façon optimale aux attentes des collectivités et besoins du territoire.

A) Étape 1 : la définition d’une zone de faisabilité
Dès le démarrage des études d’opportunité, plusieurs secteurs pouvant potentiellement accueillir l’échangeur
d’Agen Ouest ont été identifiés sur un linéaire d’environ 7 kilomètres, à l’ouest de l’échangeur existant (n°7) :


le secteur A : situé au nord-ouest de la route départementale 296, le secteur A a été rapidement éliminé du fait
de sa proximité avec les bretelles d’entrées et sorties de l’aire de service d’Agen Porte d’Aquitaine et de son
emprise sur le foncier du Technopôle Agen Garonne.



Le secteur B : situé à l’est de la route départementale 292, le secteur B a été écarté du fait de la présence de
l’aire de repos d’Estillac et du tracé de la Ligne à Grande Vitesse qui, jouxtant l’A62, présente de lourdes
contraintes pour raccorder l’échangeur au réseau local.



Le secteur C : situé à l’est de la route départementale 656, le secteur C a également été écarté du fait de la
concentration d’habitations de type pavillonnaire, et de la proximité de l’échangeur existant.

Figure 4 : Programme des grands travaux en rive gauche / Source : Agglomération d’Agen
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Pinchet

Toulouse

Figure 5 : Localisation des secteurs potentiels d’accueil de l’échangeur d’Agen Ouest (dossier de concertation associé au projet
de l’échangeur Agen Ouest, novembre 2016)

Une zone de faisabilité a ainsi été retenue sur un linéaire d’environ 2,5 km situé entre la route
départementale 296 et la future gare ferroviaire.

Figure 6 : Localisation des secteurs potentiels d’accueil de l’échangeur d’Agen Ouest (dossier de concertation associé au projet
de l’échangeur Agen Ouest, novembre 2016)



Zone géographique 1 : la zone géographique 1 est située à l’ouest de la zone de faisabilité. Le raccordement de
l’échangeur à la voirie locale s’effectue sur la route départementale 296. Implantée dans la partie sud du
Technopôle Agen Garonne, cette zone géographique ne répond que très partiellement en termes de
fonctionnalités aux enjeux et besoins d’aménagement du territoire. En effet, de par son raccordement, elle est
exclusivement orientée sur la desserte du Technopôle Agen Garonne et, de fait, demeure trop éloignée de la
future gare ferroviaire (environ 2 kilomètres), du barreau de Camélat et de la route nationale 21 (environ 3
kilomètres) pour répondre aux objectifs de desserte et d'irrigation des territoires agenais et lot-et-garonnais. De
plus, l’effet d’emprise sur le Technopôle Agen Garonne est important et limite l’espace foncier disponible. La
zone géographique 1 a donc été écartée.



Zone géographique 2 : la zone géographique 2 est située à l’est de la zone de faisabilité. Le raccordement de
l'échangeur à la voirie locale s’effectue sur la RD 292. En termes de fonctionnalités, son positionnement répond
favorablement aux enjeux et besoins d’aménagement du secteur : raccordement direct au barreau de Camélat,
desserte nord/sud du territoire et des infrastructures d'intérêt et de niveau national, telles la RN 21 et la future
gare ferroviaire. Néanmoins, cette zone géographique 2 comprend une partie de la zone inondable du ruisseau
de Labourdasse, secteur au niveau duquel les fossés de drainage constituent des habitats potentiels pour le
vison d’Europe.

B) Étape 2 : l’étude de zones géographiques au sein de la zone de faisabilité
Deux zones géographiques pouvant potentiellement accueillir l’échangeur d’Agen Ouest ont été étudiées :

Les partenaires ont décidé de retenir la zone géographique 2 en se fixant l’objectif d’éviter la zone
inondable de Labourdasse.
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C) Etape 3 : l’étude de variantes au sein de la zone géographique 2

Les étapes 1 et 2, menées en concertation avec les partenaires du projet, ont permis de resserrer le territoire destiné
à accueillir le projet d’échangeur d’Agen Ouest. L’étape 3 a permis d’envisager trois solutions : la solution 1, la
solution 2, la solution 3.
Quelle que soit la solution retenue, le futur échangeur est à 27 km de l'échangeur d'Aiguillon (n°6) et à 6 km de celui
d’Agen (n°7).
Chaque solution a des incidences par rapport à la situation actuelle. Aussi, quatre critères ont été utilisés pour
évaluer les trois solutions :


la cohérence avec les projets de développement : incidences en termes de réponse globale aux
objectifs des partenaires et aux besoins du territoire,



le cadre de vie : incidences sur la qualité de vie des riverains, notamment l’ambiance sonore et la
covisibilité avec l’infrastructure,
Toulouse



l’agriculture : incidences sur le milieu agricole,



l'eau, la faune et la flore : incidences sur le réseau hydraulique, notamment sur les cours d’eau et les
zones inondables, et sur la biodiversité.

Pour les trois solutions, l'échangeur se raccorde au réseau secondaire par la route départementale 292 :


par l'utilisation d'une voie nouvelle pour la solution 1,



dans une zone un peu éloignée des infrastructures (barreau de Camélat, future gare ferroviaire et Technopôle
Agen Garonne) pour la solution 2,



dans une zone contrainte mais plus proche des infrastructures pour la solution 3.

Les incidences de chaque variante sur les différents critères sont évaluées selon quatre couleurs :

Figure 7 : Localisation des 3 solutions d’implantation étudiées (dossier de concertation associé au projet de l’échangeur Agen
Ouest, novembre 2016)

a) La solution 1
La solution 1 est implantée au nord de l’autoroute A62. Elle est située à proximité de la voie communale 18 (lieuxdits « Fanguette » et « Pinchet ») et raccordée sur le rétablissement futur du chemin de Mataly qui sera réalisé dans
le cadre du projet de la Ligne à Grande Vitesse.
Le projet se développe perpendiculairement à l’A62. Le giratoire de desserte à créer est situé à proximité immédiate
du périmètre du Technopôle Agen Garonne, au sud de la Ligne à Grande Vitesse.
Cette configuration nécessite la réalisation d’une voie latérale permettant l’accès à la gare de péage avant les
travaux de la Ligne à Grande Vitesse et dans les emprises de l’emplacement réservé à celle-ci.
Le tracé impacte directement des bâtiments d'habitation et se situe aux abords immédiats des hameaux de
Fanguette (bâti d'habitation récent, densément implanté le long de la voirie communale) et Hargues (bâti
d'habitation dans une zone en cours d'urbanisation).
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c)

La solution 3

La solution 3 est implantée au nord de l’autoroute A62. Elle est située à proximité de la voie communale 18 (lieuxdits Fanguette et Pinchet). Le projet se développe parallèlement à l’A62 et a une emprise directe sur le siège d’une
exploitation agricole.
Néanmoins le secteur de cette solution fait l'objet d'une veille foncière et d'une attention particulière quant à son
devenir par la collectivité. Le raccordement à la voirie locale au stade de la concertation est situé à l’extérieur des
emplacements réservés par SNCF Réseau pour la Ligne à Grande Vitesse.

L’analyse multicritères de la solution 3 est la suivante :

b) La solution 2
La solution 2 est implantée au sud de l’autoroute A62. Elle est située à proximité de la route départementale 292, au
lieu-dit « Toulouse ».
Le projet se développe quasiment parallèlement à l’A62. Il n’y a pas d’interaction avec le projet de Ligne à Grande
Vitesse.
L’échangeur s’insère dans un secteur non impacté par les infrastructures existantes ou en projet, que celles-ci
soient de niveau et d'intérêt national, régional ou départemental.
L’analyse multicritères de la solution 2 est la suivante :

d) Synthèse de l’évaluation multicritères
Les trois solutions étudiées sont différentes en termes d’incidences au regard des critères utilisés pour leur
comparaison. Le tableau ci-contre récapitule, selon les solutions, les incidences par rapport à la situation actuelle.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les grandes lignes du projet politique
d'aménagement de l'espace pour les 15 prochaines années. Il identifie trois enjeux majeurs pour le territoire :


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



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



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

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

Compte tenu des avis recueillis durant la concertation et des échanges avec les différents partenaires (Cf. bilan de la
concertation en pièce G du dossier d’enquête publique unique), et conformément au bilan de la concertation validé
par Mme Le Préfet le 17/03/17, des études plus approfondies ont été réalisées sur la solution 3.

Le présent projet de nouvel échangeur autoroutier a donc été pris en compte dès l’élaboration du SCoT du Pays de
l’Agenais, principal outil de développement de l’urbanisation du territoire.

2.2.5 Description des travaux
Les travaux se dérouleront sur une durée globale estimée à 18 mois. Ils comprennent les travaux préparatoires de
dégagement des emprises, débroussaillage, terrassements, la réalisation de l’ouvrage d’art, des bretelles d’accès, la
gare de péage ainsi que le bâtiment et les haltes simples associées, les dispositifs d’assainissement, les ouvrages
hydrauliques, la mise en place des équipements d’exploitation.

2.2.6 Bénéfices attendus suite à la réalisation du projet
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. 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. La réalisation du projet va donc engendrer le développement de l’urbanisation
souhaité par la collectivité et intégré dans les schémas de planification territoriaux dont le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT).
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a engagé en effet en 2010 la révision du Schéma Directeur de la Région
Agenaise (SDRA), approuvé en 1998, pour élaborer un SCoT. Le choix du territoire a ainsi été de se munir d’un outil
de planification mieux à même de prendre en compte les évolutions du territoire, d’assurer la cohérence entre les
différentes actions publiques comme l’habitat, les équipements, le développement économique, la qualité du cadre
de vie, etc. Le SCoT a été approuvé le 28 février 2014.
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3 ÉTAT INITIAL
3.1 Méthodes
3.1.1 L’aire d’étude : caractéristiques et cartographie
L’aire d’étude (ou zone de prospection écologique) se situe en région Aquitaine, dans le département du Lot-etGaronne, à environ 5 km du centre-ville d’Agen et à cheval sur les communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, de
Roquefort et Brax.
Elle est cartographiée page suivante.

Figure 8 : Localisation générale de l’aire d’étude - Egis Environnement

Le secteur se caractérise par des espaces péri-urbains assez denses et le maintien d’une agriculture
majoritairement intensive. L’aire d’étude définie est scindée en deux par l’autoroute A62 et délimitée au nord et au
sud par la présence de quartiers résidentiels et de propriétés agricoles. Elle est traversée par de nombreuses routes.
Aucun cours d’eau majeur n’est inclus dans le site.

Référence : C3CCNAG
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Figure 9 : présentation de l'aire d'étude (zone de prospection écologique)

Référence : C3CCNAG
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3.1.2 Méthodologie générale
Cette étude est basée sur :
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les consultations réalisées auprès d’organismes spécialisés et d’administrations,
la bibliographie, notamment les atlas cartographiques en ligne (site Faune Aquitaine, entres autres) des
différents groupes d’espèces étudiés et les études en cours ou déjà réalisées sur le secteur, en particulier :
• étude écologique - Projet de Technopôle Agen-Garonne – ECTARE (avril 2013) ;
• étude des milieux naturels- Raccordement de la RD119 à la RD 656 et ses aménagements
connexes – BKM (août 2014) ;
• études écologiques – LGV Bordeaux – Toulouse – ECOSPHERE (2010 – 2013),
notre connaissance du site (sur la base des inventaires de terrain).

En complément des relevés faunistiques et floristiques, le bureau d’études EGIS Environnement a identifié, au cours
de ses investigations de terrain et par évaluation du contexte local (analyse d’ortho-photographies et recherches
bibliographiques), des continuités écologiques dans le périmètre de l’aire d’étude et aux abords.

B) Prospections relatives à la faune
Elles ont porté spécifiquement sur les mammifères terrestres, les chiroptères, les amphibiens, les reptiles, les
oiseaux et les insectes.
De façon globale, l’évaluation de la présence de ces groupes sur un site repose sur :
 un repérage des habitats favorables dans un premier temps, avec notamment une recherche de gîtes
potentiels, des zones de chasse, des corridors de déplacement etc.,
 la recherche d’indices de présence (coulées, déjections, poils, cadavres, restes alimentaires, etc.),
 la recherche d’individus (détaillée ci-dessous).
Chacune des observations sont localisées par GPS et une évaluation de la taille des populations est alors réalisée
ainsi que la qualité de celles-ci.
La présence d’espèces patrimoniales (rare, à fort statut de protection) et des habitats potentiels associés à ces
taxons sont spécifiquement recherchés lors des inventaires.
>

Ces éléments sont étudiés pour chaque groupe en préambule des résultats des prospections 2015.
Les éléments de trame verte et bleue ont été étudiés à l’échelle régionale ainsi qu’à l’échelle de l’aire d’étude.



la diversité spécifique : nombre d’espèces présentes au sein des sites, avec une évaluation des espèces s’y
reproduisant ou s’y alimentant et d’autres n’étant que de passage (utilisation du site uniquement pour les
déplacements, journaliers ou saisonniers),



le nombre d’individus (estimation des effectifs) de chaque espèce, lorsque le dénombrement est possible,



le sexage des individus, de façon à évaluer la possibilité de reproduction sur les sites (lorsque ceci est
possible).

3.1.3 Méthodologies spécifiques
A) Prospections relatives à la flore et aux habitats
La recherche des espèces végétales d’intérêt a été effectuée sur la base des listes suivantes :



arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire national (modifié au 31 Août 1995),
arrêté ministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine
complétant la liste nationale.

Un diagnostic phytoécologique a été mené sur l’aire d’étude afin d’établir le descriptif le plus précis possible des
habitats présents. Tous les milieux rencontrés ont fait l’objet d’un inventaire floristique non-exhaustif au travers de
parcours-échantillon aléatoires tracés dans des faciès homogènes de végétation.
Le cortège floristique, les caractères morphologiques et écologiques de chaque milieu ont ensuite permis de les
rattacher, dans la mesure du possible, à une alliance phytosociologique, un code Corine Biotope et un code Natura
2000.

Prospections relatives aux mammifères terrestres et semi-aquatiques

Les prospections écologiques ont pour but de recenser la diversité biologique à plusieurs niveaux :

Les recensements de mammifères ont porté sur l’ensemble des sites et les abords immédiats.
La présence de mammifères sur un site est confirmée à l’aide d’observations directes, mais aussi à l’aide d’indices
de présence : traces (empreintes), coulées, déjections, relief de repas, terrier, souille, frottis.
Afin de compléter les observations visuelles et de concentrer les efforts sur les habitats favorables au Vison
d’Europe, un appareil de photo-surveillance de type Reconyx a été installé côté ouest de l’autoroute au bord du
ruisseau de La Seynes.
Cet appareil a été mis en place in situ sur un support naturel disposé de façon à avoir le meilleur angle
permettant une optimisation des chances de capture photographique.

La recherche de zones humides a été réalisée en deux temps :



approche cartographique et bibliographique,
vérification de terrain au sein de l’aire d’étude selon le critère botanique d’une part, et le critère pédologique
d’autre part (cf. diagnostic zones humides présenté en annexe).

Les espèces d’intérêt patrimonial d’ores et déjà connues et mises en lumière par l’analyse préalable du site
(bibliographie) ont été particulièrement recherchées. Ces espèces sont de trois ordres :




espèces d’intérêt communautaire et prioritaires,
espèces protégées réglementairement au niveau régional et national,
espèces rares et/ou menacées.
Photographie 1 : Présentation du Reconyx Hyperfire utilisé pour les inventaires et exemple d’installation © EGIS / Antoine
BEAUFOUR

Dans le cas où ces espèces sont répertoriées sur le site, les stations de chacune d’entre elles ont été localisées par
GPS. Le niveau de population est alors estimé ainsi que la « qualité » de celle-ci.

Référence : C3CCNAG
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La photo-surveillance permet la prise de photos d’animaux sans les déranger et en toute discrétion
comparativement à des déplacements humains ou à des captures.
Les informations obtenues permettent de définir des secteurs sensibles en fonction des données récoltées et des
données structurelles du site (présence d’habitats favorables, de corridor de déplacement).
Une étude spécifique d’évaluation des potentialités locales de présence des mammifères semi-aquatiques a
également été menée par le GREGE en février 2017 sur l’aire d’étude immédiate (cf. étude en annexe).
>

Prospections relatives aux chiroptères

Les méthodes d’inventaires utilisées, dans cette étude, pour le recensement des chiroptères reposent sur :
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BcAdmin : permettant une gestion claire et simple des enregistrements et des sorties,
BatIdent : permettant de les extraire automatiquement et de déterminer les espèces,
BcAnalyse : permettant de contrôler les enregistrements à l’aide de sonagrammes.

Chacune des écoutes a commencé une demi-heure avant le coucher du soleil et s’est terminée trois heures après
son coucher. Pour chaque contact, il a été noté (dans la mesure du possible) :
 la localisation précise pointée au GPS,
 l’identification de l’espèce,
 l’activité : chasse, déplacement,
 heure précise du contact,
 sens de déplacement.

un repérage des habitats favorables aux chiroptères avec notamment une recherche de potentiels gîtes
(arbres remarquables, anciens bâtiments),
un repérage des indices de présence (par exemple déjections) dans les gîtes potentiels lorsque ceux-ci
sont accessibles,
des visites nocturnes avec utilisation de détecteurs d’ultrasons émis par les chiroptères.

Ainsi, un inventaire le plus exhaustif possible des arbres présentant des caractéristiques favorables à l’accueil des
chiroptères a été réalisé dans les sites étudiés afin de recenser les gîtes hivernaux et estivaux du secteur.
La recherche de potentiels gîtes a été réalisée en journée et a consisté en la recherche d’indices de présence.
Aussi, ces gîtes potentiels ont été inspectés à l’aide d’un équipement spécifique (endoscope numérique, échelle
télescopique permettant d’accéder aux cavités en hauteur) de manière à évaluer leur utilisation par les chiroptères,
ou de la réfuter.
Parallèlement, des relevés de contacts nocturnes (contacts visuels, utilisation de détecteurs Pettersson D-240X,
utilisation d’un enregistreur automatique d’ultrasons de type BatCorder) ont été réalisés. Les écoutes d’ultrasons
grâce au Pettersson D-240X ont été réalisées en expansion de temps, hétérodyne et division de fréquence. Elles ont
également été enregistrées, permettant ainsi de déterminer les espèces grâce à l’exploitation d’un logiciel dédié :
BatSound ®. Un appui de la clé de détermination de Michel Barataud (en hétérodyne et en expansion de temps) a
parfois été nécessaire.

Photographie 2 : Campagne d’écoute et détecteur à ultrasons © EGIS / Hippolyte POUCHELLE

Le BatCorder a permis d’enregistrer automatiquement les ultrasons des chauves-souris, numériquement en haute
définition et en temps réel, lors des soirées d’études dans les secteurs jugés hautement favorables pour les
chiroptères. Les enregistrements ont alors été analysés par une série de logiciels :

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

Photographie 3 : Batcorder fixé sur un arbre au niveau d’un potentiel axe de vol de chiroptères © EGIS / Hippolyte POUCHELLE

>

Prospections relatives aux amphibiens

Les prospections relatives aux amphibiens se sont concentrées sur les principales zones à enjeux (habitats
humides). Deux types de prospections ont été réalisés au sein de l’aire d’étude. Elles sont décrites ci-après.


Des prospections diurnes, selon deux protocoles :
• l’échantillonnage du site de reproduction, à l’aide d’un filet troubleau au niveau des points
spécifiques accessibles (le caractère abrupt des berges ne permet pas d’échantillonner dans la
surface en eau sur tout le pourtour du plan d’eau et des fossés). Ceci lorsque la turbidité ne permet
pas l’identification visuelle directe sans perturbation du milieu. Cette méthode permet une
meilleure estimation des populations ainsi que d’échantillonner les larves et les têtards ;
• une recherche et identification des cadavres d’animaux sur les routes à proximité des différents
types d’habitats. Les déplacements sont réalisés à pied sur les routes passant à proximité du site
d’étude, selon un trajet prédéfini, marqués par des arrêts pour l’identification de chaque cadavre.
Des arrêts sont également réalisés pour échantillonner les ornières et les fossés de bords des routes
qui représentent des milieux temporaires favorables aux amphibiens.



Des prospections nocturnes, selon trois protocoles :
• l’écoute et l’identification des anoures par leurs chants, ceci lorsqu’ils sont les plus actifs (à partir de
18h). Ceci permet d’estimer le nombre de mâles reproducteurs présents par site. Cette méthode
évite de perturber le milieu et les individus ;
• l’identification à la lampe torche des individus présents sur les sites de reproduction (après l’écoute)
en faisant le tour ou en longeant les pourtours du site et en éclairant les abords ;
• des prospections sur les routes à pied, pour observer les individus durant leurs migrations pré et
postnuptiales. Cela permet de définir les sens de migration, d’estimer la zone de départ (milieu
terrestre) et la zone cible (zone de reproduction).
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Prospections relatives aux reptiles

Les prospections relatives aux reptiles ont été menées selon la méthode des transects dans les sites étudiés en
ciblant les habitats favorables. Un parcours optimal d’observation est tracé dans les sites en prenant en compte la
topographie des lieux, la proximité des zones en eau, les secteurs thermophiles et la végétation relativement dense
permettant aux individus de se cacher.
Le repérage est alors effectué lors des heures d’insolation pour les animaux, c’est-à-dire le matin ou en fin d’aprèsmidi, lorsque le soleil n’est pas trop fort :





à vue dans un premier temps, avec des
jumelles pour les habitats favorables naturels
repérés (pierres, tas de bois, vieilles tôles, etc.),
à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour
les individus cachés,
enfin par la recherche de gîtes (retournement
de pierres et souches, remise en l’état après
observation).

Cette méthode a été complétée par la pose de 2 plaques
thermorégulatrices au sein d’entités particulièrement
attractives pour ce groupe (lisières orientées à l’ouest).



Prospections relatives aux insectes

Recensement des lépidoptères

L’inventaire des papillons de jour a été réalisé par l’identification des individus à vue, ou par la capture et relâche sur
site au filet à papillon. L’ensemble des milieux ouverts, herbacés et de haies a été prospecté.


Recensement des odonates

Les libellules ont été inventoriées par identification des individus à vue ou par capture/relâche au filet dans les
milieux d’accueil de ces animaux, principalement les abords du ruisseau. Les libellules dépendent directement des
milieux aquatiques, qu’il s’agisse d’eau courante ou dormante. La qualité physico-chimique des eaux conditionne les
cortèges d’espèces rencontrées et leur intérêt patrimonial. Il s’agit d’un très bon indicateur pour les milieux
aquatiques.


Recensement des coléoptères

La première étape vise à repérer les habitats favorables aux espèces, puis à prospecter ces zones à la recherche de
traces biologiques, cadavres, restes chitineux identifiables, crottes, trous d’émergence ou encore galeries.
L’inventaire a porté sur les arbres des haies et les zones boisées avec recherche de traces de présence de ces
insectes.

3.1.4 Conditions de prospection et limites rencontrées
Le tableau suivant précise les conditions dans lesquelles se sont déroulées les expertises.

Photographie 4 : Plaque à reptiles - © EGIS / Antoine BEAUFOUR

Date

Groupes spécifiquement
recherchés

Conditions climatiques

19-20 mars 2015

Amphibiens

Assez favorable – 20 à 25°C – Vent nul
– Nuageux avec éclaircies

Pour accroître la pertinence des inventaires, les espèces sensibles, patrimoniales ou déterminantes ZNIEFF ont été
recherchées en priorité. Cependant, toutes les espèces rencontrées ont été notées (les espèces dites « ordinaires »),
indépendamment de leur rareté ou de leur sensibilité.

22 avril 2015

Amphibiens / Avifaune

Favorable - 10 à 20°C – Vent très faible
– Nuageux avec éclaircies puis couvert
avec pluie

La méthode adoptée a pour objectif de caractériser les cortèges avifaunistiques présents sur les sites d’étude et leur
statut potentiel de reproduction.

28 mai 2015

Flore et habitats / Avifaune / Insectes
/ Mammifères / Reptiles

Favorable - 13 à 25°C – Vent très faible
– Ensoleillé

Une série de points d’écoutes de l’avifaune a été réalisée par la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA).
Ces points ont été répartis de manière homogène dans les différents types de milieux rencontrés pour caractériser
les cortèges.

29 juin 2015

Flore / Insectes / Chiroptères /
Reptiles

Favorable - 13 à 25°C – Vent très faible
– Ensoleillé

1 juillet 2015

Flore / Insectes / Chiroptères /
Reptiles

Assez défavorable - 30 à 38°C – Vent
très faible – Ensoleillé

24-25 septembre 2015

Amphibiens / Avifaune / Chiroptères

Favorable - 17 à 21°C – Vent nul –
Ensoleillé

7 janvier 2016

Chiroptères / Avifaune

Assez favorable – 10 à 13°C – Vent
faible à modéré – Pluies éparses

9 et 10 février 2017

Zones humides (pédologie)

Favorable – 4 à 15°C – Peu de vent Ensoleillé

> Prospections relatives à l’avifaune
Les études concernant l’avifaune se sont particulièrement intéressées aux habitats d’espèces potentiellement
nicheuses sur le secteur.

En outre, une recherche par observation directe et écoute, pour les espèces difficilement recensables par la
méthode des IPA, a complété les relevés. Elle s’est effectuée selon un parcours systématique des sites qui intègre
l’ensemble des habitats ainsi que leurs franges. Une attention particulière a également été portée aux indices de
présence (plumes, trous de pics, pelotes de réjection).

Tableau 1 : Planning des inventaires écologiques

Les expertises ont été menées in situ par Antoine BEAUFOUR et Erwan CARFANTAN pour la faune, et Perrine
BLANC pour la flore et les habitats (EGIS Environnement).
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Martyn GEST (EGIS Environnement) a procédé aux analyses des données chiroptérologiques ultrasonores récoltées
sur l’aire d’étude.
Malgré de bonnes conditions générales lors des expertises, l’absence de pluie régulière en début de saison n’a pas
permis de considérer l’ensemble des habitats humides potentiellement favorables aux amphibiens.



Protection nationale

En juillet, les fortes chaleurs ont perturbé les déplacements de la faune et dégradé plus rapidement certains
végétaux.
L’autre contrainte rencontrée est liée aux conditions d’accès aux habitations et aux jardins privés. Les déplacements
nocturnes des intervenants se sont également avérés délicats dans certains cas.
Le diagnostic zones humides selon l’approche pédologique a été réalisé par Julien COURSON (IDE Environnement).
L’étude spécifique d’évaluation des potentialités locales de présence des mammifères semi-aquatiques a été menée
par le GREGE en février 2017.

3.1.5 Évaluation des enjeux
L’évaluation des enjeux se base principalement sur les statuts d’espèces au niveau européen, national et local. Les
différents statuts des espèces faunistiques et floristiques sont présentés ci-après ainsi leur signification. Ces statuts
sont complétés pour chaque espèce dans les tableaux relatifs aux résultats des prospections, et ce pour chaque
groupe.


Art. 3 (oiseaux) – arrêté
du 29 octobre 2009
fixant la liste des
oiseaux protégés,
article 3 :

Liste rouge nationale

Espèces éteintes

EX : Éteinte ; EW : Éteinte à l’état sauvage ; RE : Éteinte au niveau régional (ici :
France ou collectivité d’Outre-Mer.

Espèces menacées de
CR : En danger critique d’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable.
disparition

Autres catégories



NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ;
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France
est faible) ;
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée
faute de données suffisantes) ;
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période
récente ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) ;
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge).

Directives européennes

Directive « Habitats »

Directive « Oiseaux »

Référence : C3CCNAG
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An. V = espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
An. IV = espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
An II = espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.
An. I = espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur
habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution

Art. 3 (reptiles) – arrêté
du 19 novembre 2007
fixant la liste des
reptiles protégés,
article 3

« Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
 la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
 la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des
oiseaux dans le milieu naturel ;
 la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période
de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette
en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce
considérée.
L’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
animaux sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est
présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations
existants la destruction. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce
considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours
des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant
que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques. Sont interdits sur tout le territoire
national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la
mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens
d’oiseaux prélevés :
 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19
mai 1981 ;
 dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de
l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces États de la
directive du 2 avril 1979 susvisée. »
« Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
 la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel ;
 le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
Dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979,
dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union
européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992
susvisée. »

L’évaluation des enjeux écologiques tient compte des enjeux fonctionnels (par exemple zones nodales
majeures, corridors écologiques, aires de repos) et des enjeux patrimoniaux (degré de rareté des espèces et/ou
statut de conservation). Les enjeux de l’aire d’étude à l’échelle des espèces tiennent compte de leur statut :
 protection de portée nationale voire communautaire,
 statut local des espèces (département et zone biogéographique).
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Les enjeux sont hiérarchisés en 3 catégories : Fort, Modéré, Faible. Un enjeu Nul n’est pas considéré comme un
niveau à part entière.

3.2 Périmètres réglementaires et d’inventaires
Sources : INPN, DREAL Aquitaine, Conseil Général 47, Réseau Natura 2000

Niveau d’enjeux
Fort
Modéré
Faible
Les différents enjeux biologiques sont détaillés à deux niveaux :



d’une part le niveau spécifique : c’est à ce niveau que sont établis les enjeux des espèces, en tenant
compte notamment de leurs statuts,
d’autre part le niveau habitats d’espèces : ceci représente la qualité intrinsèque des habitats utilisés
par chacune des espèces (une évaluation plus subjective à dire d’expert).

Ce chapitre, présente les aires et espaces inventoriés ou protégés (zones Natura 2000, parcs nationaux, sites
RAMSAR, Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope – APPB, …) dans l’aire d’étude ou dans le secteur élargi.
Les outils juridiques pour la protection des espaces naturels sont nombreux (inventaire patrimonial, protection
réglementaire…) et permettent de définir, pour un zonage donné, la sensibilité des espaces naturels. Les définitions
du présent chapitre sont issues de l’atelier technique des espaces naturels (Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable, des transports et du logement). Ces outils permettent d’appréhender la sensibilité d’un
secteur reconnu d’intérêt écologique et, dans certains cas, les motivations de ce classement (fiche officielle sur les
espèces patrimoniales ou protégées présentes, outil s’attachant à la protection d’un milieu sensible spécifique…).
Les outils juridiques pour la protection des espaces naturels sont :




Prise en compte de la biodiversité « ordinaire »
Avec la naissance d’un nombre grandissant de projets d’urbanisation et la régression des espaces agricoles et verts
associés, des études récentes montrent que les espèces communes et ordinaires, autrefois bien présentes,
commencent à régresser.
Si l’évaluation des enjeux écologiques d’un site se base presque exclusivement sur le statut de protection des
espèces inventoriées, la prise en compte de la biodiversité ordinaire apparaît aujourd’hui nécessaire notamment
dans les pays les plus industrialisés. Dans ces derniers, la biodiversité dite « ordinaire » est majoritaire.
C’est pourquoi, l’étude récente de l’évolution des populations d’espèces courantes (oiseaux notamment) a été
considérée comme facteur de détermination d’enjeux dans ce rapport.






les inventaires patrimoniaux, qui concernent essentiellement les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;
les protections au titre d’un texte international ou européen, notamment les réserves de biosphère ou les
zones humides d’importance internationale (convention Ramsar) ;
les protections conventionnelles, qui incluent les chartes de Pays, les sites Natura 2000 ou encore les Parcs
Naturels Régionaux (PNR) ;
les protections législatives directes, par l’application des lois « littoral » et « montagne » codifié au Code de
l’urbanisme, définissant des zonages de protection particuliers (Espaces Remarquables du Littoral –ERL-…) ;
les protections par la maîtrise foncière, qui concernent notamment les espaces acquis par le conservatoire
du littoral, les conservatoires régionaux d’espaces naturels ou par les départements (espaces naturels
sensibles – ENS). D’une moindre mesure, il convient également de considérer les zones de préemption
associées ;
les protections réglementaires, avec de nombreux zonages tels que les arrêtés préfectoraux de protection
de biotope (APPB), les espaces boisés classés (EBC), les forêts de protection, les parcs nationaux, les parcs
naturels régionaux (PNR), les parcs naturels marins, les zones humides, les réserves biologiques, les
réserves de pêche, les réserves naturelles nationale ou régionale, les sites classés ou inscrits, ou encore les
trames vertes et bleues.

3.2.1 Sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est constitué de zonages issus de deux directives européennes : la directive « Habitats,
Faune, Flore » et la directive « Oiseaux ».

A) Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
Ce zonage constitutif du réseau Natura 2000 découle de l’application de la directive européenne 92/43/CEE, dite
directive « Habitats ». Transcrite en droit français en 2001, elle porte sur la conservation d’habitats naturels et
d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt
communautaire :
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l’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguées, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant ;
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l’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les États
membres doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur
destruction, leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

Dans le but de répondre aux objectifs de la convention mondiale de la biodiversité, les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) contribuent à la préservation d’un bon état des habitats naturels et des habitats d’espèces
d’intérêt.
Une liste nationale des sites retenus (pSIC = proposition de Site d’Intérêt Communautaire) est proposée à la
Commission Européenne pour étudier leur intégration au réseau Natura 2000 sous forme de Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC). Ces SIC doivent être régis par un Document d’Objectifs (DocOb) visant la préservation du site
et la définition des enjeux. Ils peuvent, par la suite, devenir des ZSC par arrêté ministériel.
Aucune ZSC n’est interceptée par l’aire d’étude.
La ZSC « La Garonne » est située à environ 2,5 kilomètres au nord de l’aire d’étude, en aval hydraulique (le
ruisseau de La Seynes se jette en Garonne).
Ce site s’étend sur 5 626 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, 9 espèces de
poissons d’intérêt communautaire ont justifié l’inscription de ce site : La Lamproie marine, la Lamproie de rivière et
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 du site en site Natura
2000. 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 des secteurs situés à proximité de l’aire d’étude.

B) Les Zones de Protection spéciales (ZPS)
Ce second type de zonage constituant le réseau Natura 2000 est issu de l’application de la directive européenne
2009/147/CE du 30/11/09, communément appelée directive « Oiseaux ». Les ZPS découlent de l’inventaire des
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) initié par le Ministère de l’environnement et achevé en
1992. Ces zones d’inventaire recensent les sites accueillant des biotopes et habitats d’espèces d’oiseaux menacés.
Aucune ZPS n’est interceptée par l’aire d’étude, ni même par le secteur élargi.
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Le secteur élargi

Figure 10 : Situation des zonages naturels du secteur élargi © Egis Environnement – 2015
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La plupart de ces frayères potentielles bénéficient également de deux Arrêtés Préfectoraux de Protection
de Biotope concernant pour l’un l’ensemble de poissons protégés (de Beauregard jusqu’à Castets-enDorthe) et pour l’autre les frayères à esturgeons (entre Ste Bazeille et Meilhan-sur-Garonne) – cf plus
haut.

3.2.2 Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
L’APPB est un outil de protection réglementaire au niveau départemental. Il permet une protection d’une grande
diversité de milieux et fixe des mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes nécessaires à
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées.
Aucun APPB n’est intercepté par l’aire d’étude.



L’APPB FR 3800353 « Garonne et section du Lot » est situé à environ 2,5 kilomètres au nord de l’aire
d’étude.
Cet arrêté de protection de biotope s’étend sur 1836 ha soit plus de 119 km des cours d’eau désignés. Cet arrêté
préfectoral est en place depuis le 16 juillet 1993.
Il a été mis en place de façon à assurer la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, à
l’alimentation, au repos et à la survie des espèces de poissons protégées suivantes : Esturgeon, grande Alose,
Saumon atlantique, Truite de mer, Truite fario, Lamproie marine et Lamproie fluviatile.

ZNIEFF de type I modernisée N° 720020058 « Frayère d’Alose d’Agen » ; cette ZNIEFF est caractérisé
par une superficie de 48 ha. Elle a été mise à jour le 6 mars 2012. Son intérêt patrimonial principal
concerne une zone particulière liée à la reproduction de poissons d’intérêt communautaire. Ses limites
correspondent à celles de la réserve naturelle 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 le suivie de l’espèce dans la Garonne et notamment dans le système AgenGolfech-Lamagistère.

3.2.5 Les autres zones de protection règlementaire ou contractuelle
3.2.3 Réserve Naturelle Nationale

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

Aucune Réserve Naturelle Nationale n’est interceptée par l’aire d’étude.
La réserve nationale FR 3600052 « Frayère d’Alose » est située en Garonne, à environ 4,7 kilomètres à l’est
de l’aire d’étude, en amont hydraulique. Cette réserve est caractérisée par une longueur de 2310 mètres
linéaires sur la Garonne, soit une superficie d’environ 48 ha sur le Domaine Public Fluvial. Elle a été créée le 13
mai 1981 sur les communes d’Agen et Le Passage.
Elle protège 3 sites de ponte privilégiés de la grande Alose, tous localisés en rive gauche. Sa fonctionnalité est en
grande partie liée à la variété des fonds et des courants existant dans cette partie du cours du fleuve, les
embryons et juvéniles étant particulièrement sensibles aux aléas climatiques (crues, température, sédiments) et
aux interventions humaines.

3.2.6 Plans d’actions, de gestion et de conservation
La Garonne est concernée par :




les Plans Nationaux d’Action (PNA) pour la Loutre d’Europe, le Vison d’Europe, et l’Esturgeon,
le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) Garonne – Dordogne – Charente – Seudre –
Leyre, pour notamment 7 espèces migratrices,
le Plan de conservation des berges à Angélique des estuaires.

Au même titre que la Garonne, ses affluents, dont le ruisseau de La Seynes, sont considérés comme
habitat favorable au Vison d’Europe et par conséquent concerné par le PNA en faveur de l’espèce.

3.2.4 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
La notion de ZNIEFF est définie sur un plan national par la circulaire n°91-71 du 14 mai 1991. Les ZNIEFF (de
dernière génération) sont des zones choisies pour l’équilibre et la richesse de leur écosystème ou pour la
présence d’espèces rares et menacées. L’existence d’une ZNIEFF n’entraîne pas l’application d’une
réglementation spécifique. L’objectif est la connaissance aussi exhaustive que possible de ces milieux.
Les ZNIEFF peuvent être de deux types :



zone de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable ;
zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.

Aucune ZNIEFF n’est interceptée par l’aire d’étude. Les plus proches concernent la Garonne et sont
situées à 4,7 m à l’est du projet, en amont hydraulique :


ZNIEFF de type I modernisée N° 720014258 « Frayère à esturgeons de la Garonne » : cette ZNIEFF
présente une superficie de 10,85 ha. Elle a été mise à jour le 8 mars 2012. 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.
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Les autres espèces ne sont pas concernées par l’aire d’étude.
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.
Les espèces bénéficiant d’un plan national d’actions sont choisies à partir de critères qui intègrent la situation
biologique de ces espèces, leur répartition géographique, la responsabilité de la France dans leur conservation ou
encore notre capacité à agir.

Un plan national d’actions comporte deux éléments prépondérants :



le recueil des connaissances disponibles sur l’espèce ou les espèces considérées par le plan comprenant
notamment les menaces qui pèsent sur cette (ces) espèce(s) ;
les orientations stratégiques définies pour maintenir ou restaurer cette (ces) espèce(s) dans un bon état
de conservation, accompagnées d’une série de mesures à mettre en œuvre pour répondre à ces menaces.
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Type de zone
humide

Le PNA en faveur du Vison d’Europe concernait initialement le quinquennat 2007-2011. Il est en cours de
renouvellement. Les actions sont réalisées autour de 4 objectifs spécifiques :




mettre le Vison d’Europe au cœur des politiques publiques en :
• faisant prendre en compte les enjeux de la conservation du Vison d’Europe dans l’élaboration des
politiques publiques (5 actions) ;
• 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).
Protéger le Vison d’Europe in situ en :
• 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),
• réduisant la compétition avec le Vison d’Amérique (7 actions),
• acquérant les connaissances complémentaires nécessaires à la gestion conservatoire de l’espèce
(7 actions).



Réaliser toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un programme de renforcement /
réintroduction en :
• 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).

Ripisylve

Prairie inondable

Prairie humide

Plan d’eau

3.3 Diagnostic Habitats - Faune - Flore
3.3.1 La flore et les habitats naturels

Annexe hydraulique

A) Les Habitats naturels

> Analyse bibliographique

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 ».
Les zones humides se déclinent selon une typologie comprenant notamment les habitats suivants :

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.
Les renseignements géographiques des zones humides sont issus des données CORINE Land Cover (2006).
L’aire d’étude est concernée par les zonages CORINE Land Cover suivants :
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La ripisylve est une formation linéaire d’arbres et d’arbustes étalée le long de cours
d’eau sur une largeur de 25 à 30 mètres ou moins.
Établies sur un substrat alluvionnaire varié, elles sont soumises à des conditions
hydrologiques diverses.
La présence d’une ripisylve permet de stabiliser les berges, de limiter leur érosion et
de contrôler les dépôts d’alluvions ainsi que les flux de matériaux charriés par les
cours d’eau.
Ces milieux occupent les espaces relativement plats et riches en alluvions à la limite
entre les lits majeurs et mineurs. Les prairies inondables sont soumises à des
immersions d’eau douce et courante qui durent une grande partie de l’année avec une
période d’assèchement en été.
Les prairies humides se développent sur les terrasses alluviales humides, à proximité
de cours d’eau lents, ou à l’occasion de replats détrempés parfois parcourus par des
ruisseaux.
Cette catégorie comprend les étangs, les bassins ornementaux et de loisirs et les
carrières en eau.
Les étangs se caractérisent par une faible profondeur d’eau (généralement moins de
2 m) qui évite une stratification des couches d’eau en fonction de la température et de
la pénétration de la lumière et qui favorise le développement de la végétation tant
aquatique qu’amphibie.
Les zones ou régions d’étangs concentrent des dizaines d’étangs en un complexe
interactif et cohérent entre les plans d’eau et les milieux environnants : marais,
prairies, landes, bois, champ. L’alimentation en eau est assurée par les eaux de
surface : ruisseaux, fossés, dérivations de cours d’eau, précipitations, favorisant un
niveau d’eau relativement stable.
Sous l’effet de la dynamique fluviale, les cours d’eau évoluent sans cesse. Le lit des
rivières change au gré des crues, les chenaux se déplacent, des îlots se forment,
disparaissent puis réapparaissent. Les anciens chenaux abandonnés forment des bras
morts et constituent, avec certains marais en bordure des rivières, ce qui est appelé
des annexes hydrauliques ou annexes fluviales.
Ces annexes se caractérisent par de faibles profondeurs en eau et la présence d’eau
stagnante.
Cependant, l’accumulation naturelle d’alluvions et de matière organique peut combler
progressivement le bras mort et le transformer en milieu marécageux puis finalement
terrestre.

Figure 11 : Schéma des différentes typologies de zones humides (source : Pôle relais zones humides)

Aucun habitat d’intérêt communautaire ou à enjeux n’a été antérieurement observé sur l’aire d’étude.
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.

Caractéristiques

territoires artificialisés : Zones urbanisées et Zones d’activités et réseaux de transport,
territoires agricoles : Zones agricoles hétérogènes (friches),
forêts et milieux semi-naturels : Forêts et Eaux continentales.
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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.

> Bilan des prospections
Une étude écologique portant sur un cycle annuel complet a été réalisée en 2015 et 2016.
En ce qui concerne les zones humides, une campagne complémentaire a été réalisée en 2017 sur la base des
éléments recueillis en 2015. 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 (cf.
diagnostic présenté en annexe).

Au sein de l’aire d’étude, différents habitats ont été observés :

•
•
•
•
•

habitats fermés : Chênaie-charmaie, Boisement de Peuplier noir, Alignement 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 aquatiques : Fossés et cours d’eau intermittents

Aucune zone humide n’est présente dans le secteur d’étude (cf. diagnostic présenté en annexe, réalisé
selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié).
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été décrit sur l’aire d’étude.
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Code Corine biotopes

Code Natura
2000

Code EUNIS

Description

Espèce(s) dominante(s)

Illustrations

Habitats fermés

Chênaie-charmaie

41.2 « Chênaie-charmaie »

Alignement d’arbres

84.1 « Alignement
d’arbres »

Boisement de
Robinier

Fruticée (haie
arbustive)
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83.324 « Plantation de
Robiniers »

31.81 « Fourré médioeuropéen sur sol fertile »

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 médio-européen
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.
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.

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)

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 vis-à-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 Corine biotopes

Code Natura
2000

Code EUNIS

Description

Espèce(s) dominante(s)

Illustrations

Habitats ouverts

Prairie de pâture

Friche herbacée

Prairie de fauche

Cultures

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

38.1 « Pâture mésophile »

87.1 « Terrain en friche »

38.2 « Prairie de fauche de
basse altitude »

82 « Cultures »

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

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

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

I1 « Cultures et jardins
maraichers »

-

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).

-

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).

-

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).

-

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).

Blé, Maïs et Culture maraichère (Choux,
Artichaud).
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Code Corine biotopes

Code Natura
2000

Code EUNIS

Description

Espèce(s) dominante(s)

Illustrations

Habitats aquatiques

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

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

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
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B) La Flore

> Analyse bibliographique
11 espèces floristiques ont été recensées lors de l’étude sur la LGV (sources : A. Paget, IEA ; T. Armand,
Ecosphère ; SEPANSO Lot-et-Garonne). Elles sont toutes localisées en périphérie de l’aire d’étude élargie. Ces
espèces sont les suivantes :


la Tulipe d’Agen, Tulipa agenensis, présente dans la vallée de la Ségone, est une espèce d’origine
provençale des champs cultivés.



La Céphalanthère blanche, Cephalanthera damasonium, est une espèce thermophile présente dans les
pelouses et bois clairs des terrains calcaires. Elle a été vue sur les coteaux au nord de la Garonne.

> Bilan des prospections
Les prospections ont permis de déterminer plus de 75 espèces distinctes (le tableau des espèces répertoriées est
présenté en suivant).
Bien que d’un habitat à l’autre le cortège d’espèces puisse varier, le nombre de taxons reste globalement faible et
homogène. Ainsi 2 grandes entités se distinguent :


les milieux complexes présentent une végétation assez diversifiée comme les prairies de fauche ;



les milieux plus anthropisés représentés par les cultures, les fossés et cours d’eau temporaires et les
espaces urbains (jardins, alignements d’arbres) accueillent une flore plus banale et moins diversifiée.



Le Grand Boucage, Pimpinella major, est une espèce des bois et pâturages frais qui a été rencontrée à 2
reprises au sud-est de l’aire d’étude le long du ruisseau de Brimont.



Le Géranium à tiges noueuses, Geranium nodosum, est une espèce des bois frais, des bords des eaux et des
anciens parcs qui a été vue le long du même ruisseau.

Achillea millefolium

Achillée millefeuille



La Mélique penchée, Melica nutans, est une plante des bois et rochers ombragés, présente dans l’Est de la
France, le Centre, les Cévennes et les Pyrénées. Elle a été observée le long du même ruisseau.

Agrimonia eupatoria

Aigremoine eupatoire

Ailanthus altissima

Ailante



L’Ornithogale des Pyrénées, Ornithogalum pyrenaicum, est une espèce des bois, prés et pelouses, vue dans
le même vallon.

Alisma plantago-aquatica

Alisma plantain d’eau

Anacamptis pyramidalis

Orchis pyramidal



La Globulaire allongée, Globularia bisnagarica, est présente au sud de l’aire d’étude dans un secteur de
fourrés et boisements de coteaux calcaires, non loin du château de Roquefort. C’est une plante
euroméditerranéenne et xérophile des pelouses calcaires et arides.

Arrhenatherum elatius

Fromental









La Bonjanie hirsute, Dorycnium hirsutum, est une espèce méditerranéenne des rocailles, coteaux secs et
broussailles vue dans le même secteur.
L’Orchis guerrier, Orchis militaris, est une espèce calcicole des talus, lisières et bois clairs rencontrée dans
le même secteur.
La Laîche de Haller, Carex halleriana, est une plante des coteaux calcaires qui possède une station
également à proximité du château de Roquefort.
La Psoralée bitumineuse, Bituminaria bituminosa, est une plante des milieux secs présente sur une autre
butte calcaire au sud de l’aire d’étude.

Les enjeux écologiques sont donnés pour ces diverses espèces en fonction de leur statut national et local.
En 2014, l’étude réalisée par BKM (projet de liaison entre RD 656 et RD 119), fait état de l’absence
d’espèces patrimoniales sur l’aire d’étude. Parallèlement, les prospections ont mis en évidence la
présence de deux espèces invasives : le Robinier faux-accacia (Robinia pseudo-accacia) et le Brome purgatif
(Bromus catarticus).

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Acer campestre

Érable champêtre

Artemisia vulgaris

Armoise commune

Avena sterilis

Avoine à grosses graines

Bellis perennis

Pâquerette

Bromus hordeaceus

Brome fausse orge

Bryonia dioica

Bryone dioïque

Calystegia sepium

Liseron des haies

Carpinus betulus

Charme

Centaurium erythraea

Érythrée petite-centaurée

Clematis vitalba

Clématite des haies

Convolvulus arvensis

Liseron des champs

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Corylus avellana

Noisetier

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

Cyperus eragrostis

Souchet robuste

Cytisus scoparius

Genêt à balais

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

29 / 99

Autoroutes du Sud de la France





Pièce I2 : Dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces animales protégées


Nom scientifique

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Dipsacus fullonum

Cabaret des oiseaux

Rosa canina

Églantier des chiens

Eryngium campestre

Panicaut champêtre

Rubia peregrina

Garance voyageuse

Euphorbia amygdaloides

Euphorbe des bois

Rubus fruticosus

Ronce commune

Ficaria ranunculoides

Ficaire fausse-renoncule

Ruscus aculeatus

Fragon faux houx

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

Sambucus nigra

Sureau noir

Hedera helix

Lierre

Serapia lingua

Sérapias langue

Holcus lanatus

Houlque laineuse

Serapia vomeracea

Sérapias à labelles allongés

Hypericum perforatum

Millepertuis perforé

Silene latifolia subsp. Alba

Compagnon blanc

Iris pseudacorus

Iris des marais

Tamus communis

Tamier commun

Juglans regia

Noyer

Taraxacum officinale

Pissenlit

Juncus effusus

Jonc diffus

Trifolium dubium

Trèfle douteux

Leucanthemum vulgare

Marguerite commune

Trifolium pratense

Trèfle des prés

Ligustrum vulgare

Troène commun

Trifolium repens

Trèfle blanc

Lolium perenne

Ray-grass anglais

Ulex europaeus

Ajonc d’Europe
Orme champêtre

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Ulmus minor

Lychnis flos-cuculi

Silène fleur de coucou

Urtica dioica

Grande ortie

Lycopus europaeus

Lycope d’Europe

Verbena officinalis

Verveine officinale

Lysimachia arvensis

Mouron rouge

Vicia cracca

Jarosse

Lythrum salicaria

Salicaire commune

Malva sylvestris

Grande Mauve

Medicago sativa

Luzerne cultivée

Mentha suaveolens

Menthe à feuilles rondes

Origanum vulgare

Marjolaine sauvage

Papaver dubium

Pavot douteux

Papaver rhoeas

Coquelicot

Phleum pratense

Fléole des prés

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Plantago major

Grand Plantain

Poa pratensis

Pâturin des prés

Populus nigra

Peuplier noir

Prunella vulgaris

Brunelle commune

Prunus avium

Merisier

Prunus spinosa

Prunellier

Quercus robur

Chêne pédonculé

Toutes les espèces identifiées au sein de l’aire d’étude sont communes à l’échelle du département du Lot et
Garonne.
Malgré un effort de recherche plus important axé sur les espèces à enjeux potentiellement présentes sur
le secteur, aucune espèce protégée n’a été identifiée dans l’aire d’étude.
Les habitats identifiés sont défavorables à la présence d’espèces protégées.
Au cours des inventaires, seules quelques espèces d’orchidées plus abondantes au sein des prairies de fauche
présentent un intérêt plus fort localement.
Parallèlement, deux espèces invasives ont été identifiées : le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et
l’Ailante (Ailanthus altissima).
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Figure 12 : Cartographie des habitats naturels de l’aire d’étude

Référence : C3CCNAG
Avril 2019
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C) Synthèse des enjeux relatifs aux habitats et à la flore
Le tableau des enjeux floristiques reprend et synthétise les observations décrites dans les paragraphes
précédents.

Présence
Naturalité /
d’espèce
Représentativité Intérêt du
floristique à sur l’aire d’étude
cortège
enjeux
floristique

Habitat

Intérêt
communautaire

Chênaiecharmaie (41.2)

Non

Non

Très faible

Moyen

Modéré

Prairie de fauche
(38.2)

Non

Non

Faible

Moyen

Modéré

Fruticée (haie
arbustive) (31.81)

Non

Non

Faible

Faible

Modéré

Fossés et cours
d’eau
intermittent
(89.22)

Non

Non

Très faible

Moyen

Localement
Modéré

Alignement
d’arbres (84.1)

Non

Non

Très faible

Faible

Faible

Friche herbacée
(87.1)

Non

Non

Très faible

Faible

Faible

Prairie de pâture
(38.2)

Non

Non

Moyenne

Faible

Faible

Cultures (82)

Non

Non

Forte

Faible

Faible

Jardins et
aménagements
paysagers (85.3)

Non

Non

Moyenne

Faible

Faible

Boisement de
Robinier (83.324)

Non

Non

Faible

Faible

Faible

Zone urbaine
(86.2)

Non

Non

Faible

Faible

Les enjeux modérés sont représentés par les habitats les moins dégradés et les plus diversifiés en
espèces. Ils concernent les haies, les prairies de fauches et les boisements de chênes et de charmes dont
l’aspect relictuel et isolé réduit fortement les potentialités et l’intérêt.

Enjeux

Du fait de l’absence d’habitat humide, de l’absence d’habitats d’intérêt communautaire et de l’absence
d’espèces de fleurs protégées, aucun enjeu fort ou majeur n’a été décrit sur l’aire d’étude.
Les fossés et ruisseaux temporaires forment des habitats aquatiques non pérennes dont le mauvais état
de conservation limite le développement d’un cortège d’espèce spécifique.

Référence : C3CCNAG
Avril 2019
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Figure 13 : Carte de synthèse des enjeux floristiques

Référence : C3CCNAG
Avril 2019
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3.3.2 Les continuités écologiques
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.

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).

Aire d’étude

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 14 : Carte schématique de la trame verte et bleue d’Aquitaine / Source : DREAL et Région Aquitaine, Schéma Régional de
Cohérence Ecologique, Résumé non technique, 2015

Référence : C3CCNAG
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N

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 :



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.

Figure 15 : Trame Verte et Bleue au droit de l’aire d’étude éloignée (légende extraite du SRCE complet)

Figure 16 : Trame verte et bleue au droit de l’aire d’étude immédiate / Source : Egis environnement, Projet d’échangeur d’Agen
Ouest sur l’A62, Etude écologique, avril 2016

Synthèse : L’aire d’étude immédiate est située au cœur d’un secteur considéré comme 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.

Référence : C3CCNAG
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3.3.3 Les mammifères terrestres et semi-aquatiques
> Analyse bibliographique
Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence de 27 espèces de mammifères (hors
chiroptère) sur le secteur élargie (environ 10 kilomètres autour de l’aire d’étude). Ces données sont issues
d’observations réalisées dans le cadre d’études d’impacts réalisées pour d’autres projets dans le secteur (BKM,
ECTARE) et des sites dédiés (SIGFA, Carmen, Faune Aquitaine).
Ainsi, la liste comprend 7 espèces à enjeux locaux relativement communes dans l’aire d’étude :








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

Notons que la bibliographie disponible fait également état d’habitats favorables à la présence du Vison d’Europe
(Mustela lutreola) et appartenant au réseau hydrographique de la Garonne.
Dans le cadre des études récentes réalisées par BKM en 2014 une autre espèce a été directement observée dans
l’aire d’étude : le Lapin de garenne.
Parallèlement, les milieux répertoriés constituent potentiellement des habitats favorables à l’Écureuil roux et à la
Genette commune (boisements), au Hérisson (jardins) et au Vison (fossés et cours d’eau).

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

Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Belette

Mustela nivalis

Blaireau
européen
Campagnol
indéterminé

Meles meles
Arvicola sp.

Matériel
Photo
surveillance
Photo
surveillance
Photo
surveillance
Photo
surveillance

Chevreuil

Capreolus capreolus

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

-

Habitat
Haie
Haie
Haie
Haie –
Culture
Boisement /
parc et jardin

Fouine

Martes foina

-

-

Hérisson
d’Europe

Erinaceus europaeus

-

Autoroute

Lapin de
garenne

Oryctolagus cuniculus

Photo
surveillance

Haie –
Cultures –
Bosquet
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Fréquence
d’observation /
Abondance
Assez rare
(2 observations)
Assez rare
(2 observations)

Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Mulot
indéterminé

Apodamus sp.

Putois

Mustela putorius

Matériel
Photo
surveillance
Photo
surveillance

Habitat

Fréquence
d’observation /
Abondance

Reproduction

Haie

?

Très probable

Haie

Assez rare (2
observations)

Ragondin

Myocastor coypus

Photo
surveillance

Haie – Fossé

Très fréquent et
abondant
localement

Rat surmulot

Rattus norvegicus

Photo
surveillance

Haie – Fossé

Très fréquent et
abondant
localement

Renard roux

Vulpes vulpes

Sanglier
Taupe
d’Europe

Sus scrofa

Photo
surveillance
-

Talpa europaea

-

Possible
Confirmé par
la présence de
jeunes
individus
Confirmé par
la présence de
jeunes
individus

Cultures

Assez rare (2
observations)
Assez rare (traces)

Peu probable

Cultures

Fréquent

Très probable

Haie

Possible

Tableau 2 : Liste des mammifères recensés dans l’aire d’étude

Les observations visuelles, complétées par la pose d’un appareil photo fixe, ont mis en évidence la présence
d’espèces bien implantées sur l’aire d’étude telles que le Chevreuil européen, le Lapin de garenne, le Ragondin, le
Rat surmulot.
Le Chevreuil est fréquent sur l’aire d’étude avec une population bien implantée et estimée à une dizaine d’individus
de part et d’autre de l’A62.
Le Lapin de garenne est particulièrement bien implanté au sein des bosquets (boisement), des haies et des
plantations de talus routiers.
Le Ragondin, espèce exotique, profite largement des nombreux fossés et canaux parcourant le site et s’y reproduit.

Reproduction

Ces espèces communes ne présentent pas d’enjeu particulier.

Possible
Possible

Très fréquent

Très probable

Fréquent

Peu probable

Assez rare (nid)

Probable

Assez rare (fécès)

Possible
Très probable

Très fréquent et
abondant
localement

Confirmé par
la présence de
garennes

Photographie 5 : Chevreuil / Taupinière en bordure de culture – © EGIS / Antoine BEAUFOUR
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La pose d’un appareil automatique de type Reconyx, au niveau du ruisseau temporaire (La Seyne) qui traverse le site
du nord au sud, a permis la détection de taxons supplémentaires comme le Blaireau européen, le Putois, la Belette
et le Renard roux.

Putois d’Europe

Belette

Blaireau européen

Photographie 6 : Échantillon d’espèces photographiées à l’aide de l’appareil de type Reconyx – © EGIS / Antoine BEAUFOUR

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






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

Renard roux

Photographie 7 : Échantillon d’espèces photographiées à l’aide de l’appareil de type Reconyx – © EGIS / Antoine BEAUFOUR

L’aire d’étude est néanmoins jugée favorable à deux taxons fréquents et communs dans ce type d’habitats : le
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris).
Parallèlement, un nid d’Écureuil roux a été répertorié au sein de l’aire d’étude, plus précisément au niveau du parc
accolé à une maison inhabitée.
Ces 2 espèces sont protégées par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Lapin de garenne
Ragondins

Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeu pour chaque espèce observée ainsi que pour les espèces
protégées dont les probabilités de présence ont été évaluées comme fortes dans l’aire d’étude :

Espèces

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

Présence

Statut de protection et
Liste rouge

Statut local – Rareté

Enjeux sur
site

Écureuil roux

Avérée

PN – LC

Commun

Modéré

Hérisson d’Europe

Potentielle

PN – LC

Commun localement

Modéré

Lapin de garenne

Avérée

Aucun – NT

Très commun

Modéré

Putois

Avérée

LC

Assez commun

Modéré

Belette

Avérée

LC

Commune

Faible

Blaireau européen

Avérée

LC

Très commun

Faible

Campagnol
indéterminé

Avérée

LC

Très commun

Faible
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Espèces

Présence

Statut de protection et
Liste rouge

Statut local – Rareté

Enjeux sur
site

Chevreuil européen

Avérée

LC

Très commun

Faible

Crossope aquatique

Peu
probable

PN

Localisé

Faible

Fouine

Avérée

LC

Très commune

Faible

Genette commune

Peu
probable

PN

Commune localement

Faible

Mulot indéterminé

Avérée

Aucun

Très commun

Faible
Faible

Ragondin

Avérée

Aucun

Très commun (exotique
envahissant)

Rat surmulot

Avérée

Aucun

Très commun

Faible

Renard roux

Avérée

Aucun

Très commun

Faible

Sanglier

Avérée

Aucun

Commun localement

Faible

Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les
informations sur la biologie et l’écologie des espèces concernées recueillies dans la bibliographie.

Tableau 3 : Hiérarchisation des enjeux mammalogiques dans l’aire d’étude

Les espèces observées ne représentent pas d’enjeu majeur ou fort. Par contre, certains habitats qui caractérisent
le site, correspondent typiquement aux milieux privilégiés par le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux. À ce titre, ils
sont considérés comme un enjeu modéré sur l’aire d’étude.
Concernant le cas particulier du Vison d’Europe, les cours d’eau et fossés caractérisés constituent en théorie des
habitats accueillants pour cette espèce. Néanmoins, sur 10 jours d’enregistrement, aucun individu n’y a été
photographié. Il en est de même pour le Crossope aquatique. Cette dernière est tout de même moins rare sur ce
type de secteur. Cela s’explique très probablement par le mauvais état de conservation de l’habitat (recalibrage,
érosion), sa fragmentation au sein de l’aire d’étude (A62) et la régression, voire la disparition de l’espèce dans ce
secteur limitant fortement le caractère attrayant pour l’espèce (cf. photographie du cours d’eau et des fossés au
chapitre « Faune piscicole »).
De plus, dans le cadre du raccordement entre la RD 656 et la RD 119, l’atelier BKM a réalisé un inventaire sur un
cycle biologique complet (en 2013-2014) incluant des passages diurnes et nocturne dans une aire d’étude élargie
incluant l’aire d’étude du présent dossier sans identifier d’indice de présence de l’espèce. De même, dans le cadre
du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, EGIS fait une synthèse des données connues dans le secteur d’Agen et
retranscrit les cours d’eau du secteur comme présentant un potentiel d’accueil pour le Vison d’Europe sans
qu’aucune observation n’ait jamais été rapportée dans le secteur.
Une étude spécifique d’évaluation des potentialités locales de présence des mammifères semi-aquatiques a été
menée par le GREGE en février 2017 sur l’aire d’étude immédiate (cf. étude en annexe). Cette étude conclut que
l’ensemble du linéaire d’écoulements présents au sein de l’aire d’étude immédiate est particulièrement dégradé et
ne présente :


aucune potentialité d’habitats pour le Campagnol Amphibie,



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



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

Figure 17 : Carte de localisation des habitats d’espèces protégées pour les mammifères

La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour le groupe des mammifères.

Référence : C3CCNAG
Avril 2019
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3.3.4 Les chiroptères
> Analyse bibliographique
Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence de 17 espèces de chiroptères sur
le secteur élargi au-delà de l’aire d’étude éloignée. Ces données sont issues d’observations réalisées dans le cadre
d’études d’impacts (BKM, ECTARE) et des sites dédiés (SIGFA, Carmen, Faune Aquitaine).
Parmi ces taxons, 12 espèces à enjeux sont potentiellement présentes dans l’aire d’étude :













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

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

Photographie 8 : Habitats favorables au repos et à la chasse des chiroptères– © EGIS / Antoine BEAUFOUR

Suite aux différentes campagnes, il apparaît que le site ne présente pas de potentialités majeures. Il peut
permettre simplement à quelques individus d’utiliser les rares habitats de façon occasionnelle.
Dans un deuxième temps, il s’agissait d’établir une liste d’espèces en activité nocturne et de définir la présence
d’éventuels corridors et/ou zones de chasse.
Ainsi, les relevés ont mis en évidence la présence d’au moins 8 espèces sur l’aire d’étude, 2 espèces
supplémentaires (*) n’ayant pu être déterminées.
Contacts 2015

Nom vernaculaire

Nom
scientifiqu
e

Activité
observée

Habitat
d’observation

Gîtes
potentiels

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

Barbastelle d’Europe

Barbastella
barbastellus

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier /
Haie bocagère

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

Murin à moustaches

Myotis
mystacinus

Chasse /
Transit

Murin indéterminé de
petite taille*

Myiotis sp.

> Bilan des prospections

29-30/06
et 1/07

2425/09

Possible

0

28

Haie bocagère

Possible

0

2

Chasse /
Transit

Haie

Possible

0

1

Pipistrelle commune

Pipistrellus
pipistrellus

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier /
Haie bocagère
/ Haie

Très
probable
(bâtiments)

13

59

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier /
Haie bocagère
/ Haie

Très
probable
(bâtiments)

2

11

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

Chasse /
Transit

Haie bocagère

Possible

0

1

En phase diurne, les recherches axées sur les gîtes potentiels n’ont pas permis de détecter d’individu en repos
(gîtes).
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Contacts 2015

Nom vernaculaire

Nom
scientifiqu
e

Activité
observée

Habitat
d’observation

Gîtes
potentiels

Noctule commune

Nyctalus
noctula

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier /
Haie bocagère
/ Haie

Noctule de Leisler

Nyctalus
leisleri

Chasse /
Transit

Oreillard roux/gris

Plécotus sp.

Pipistrelle
indéterminée*

Pipistrellus
sp.

29-30/06
et 1/07

2425/09

Possible

3

45

Haie bocagère

Peu probable

0

1

Chasse /
Transit

Haie bocagère

Possible

0

1

Chasse /
Transit

Boisement de
Robinier /
Haie bocagère
/ Haie

-

5

7

Tableau 4 : Liste des chiroptères recensés dans l’aire d’étude

8 espèces ont donc été identifiées avec certitude au cours de l’année 2015. Les autres taxons (*) ou groupes ont
des signaux assez comparables, ce qui nécessite une étude plus fine de leurs comportements dans ce contexte
pour les identifier.
Par exemple, le Murin à moustaches n’a pas été contacté avec certitude. Cependant, la confusion possible
avec le Murin de Brandt est peu probable dans ce contexte puisque cette seconde espèce est très rare voir
absente du département.
Aucun rhinolophe n’a été inventorié sur l’aire d’étude. Ce groupe d’espèce utilisent principalement les structures
linéaires continues pour se déplacer. Malgré quelques contacts attribués à des murins probablement en transit,
les haies et alignements d’arbres en place sont déconnectés et constituent des corridors écologiques de moindre
intérêt pour le transit des chiroptères.
Par contre, pour les espèces rencontrées et dont l’activité est plus marquée, ces habitats constituent des zones de
chasse au même titre que les lisières de bosquet.
Parallèlement à ces observations directes, la cartographie de la Trame verte et bleue à différentes échelles aide à
apprécier visuellement les corridors empruntés par ce groupe et les connexions possibles entre les milieux.

Photographie 9 : Haie arborée vecteur potentiel de déplacement des chiroptères – © EGIS / Antoine BEAUFOUR

De plus, on peut considérer comme « avérée » la présence de deux espèces observées en 2014 par BKM
sur l’aire d’étude : le Minioptère de Schreibers et la Pipistrelle de Nathusius.
Avant toute analyse, il est important de rappeler que tous les chiroptères sont protégés en France. Le tableau
suivant récapitule les niveaux d’enjeux évalués pour chaque espèce observée.

Référence : C3CCNAG
Avril 2019
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Espèces

Statut de protection

Statut local (départemental)
/ Rareté

Activité sur site
(en proportion des
autres espèces)

Enjeux

Barbastelle
d’Europe

PN – DH (Annexe II et
IV)

Espèce peu commune ou
localement commune

Importante (mais
localisée)

Fort

Minioptère de
Schreibers

PN – DH (Annexe II et
IV)

Espèce peu commune ou
localement commune

Indéterminée

Fort

Noctule de Leisler

PN – DH (Annexe IV)

Espèce présente mais mal
connue

Faible

Modéré

Murin de Brandt /
à moustaches

PN – DH (Annexe IV)

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

Faible

Modéré

Noctule commune

PN – DH (Annexe IV)

Espèce actuellement rare ou
assez rare

Importante

Modéré

Pipistrelle de
Nathusius

PN – DH (Annexe IV)

Espèce présente mais mal
connue

Indéterminée

Modéré

Pipistrelle
commune

PN – DH (Annexe IV)

Espèce assez commune à très
commune

Importante

Faible

Pipistrelle de Kuhl

PN – DH (Annexe IV)

Espèce assez commune à très
commune

Assez importante

Faible

Pipistrelle pygmée

PN – DH (Annexe IV)

Espèce absente n’ayant jamais
été trouvée

Faible

Faible

Oreillard roux /
gris

PN – DH (Annexe IV)

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

Faible

Faible

Tableau 5 : Hiérarchisation des enjeux mammalogiques sur le site

Bien que communes localement, deux espèces présentent un enjeu fort du fait principalement de leur statut de
protection (Annexes II et IV de la Directive Habitat).
Aucun gîte n’a été mis en évidence et les potentialités sont faibles au sein même de l’aire d’étude.
Les études réalisées par Ecosphère dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest mettent en évidence
des terrains de chasse potentiellement favorables à la Barbastelle d’Europe ainsi que des axes de déplacement
potentiels pour cette espèce (cf. carte ci-après) au sein et à proximité de l’aire d’étude du projet.

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

Figure 18 : Milieux favorables à la Barbastelle d’Europe / Source : Ecosphère, GPSO

Les espèces détectées l’ont donc été en chasse ou en transit seulement. Le nombre total de contacts reste
faible même pour les espèces les plus communes. De ce fait, l’aire d’étude peut être considérée comme
peu attractive pour ce groupe.
Enfin, les habitats fréquentés (haies, bosquets) sont dégradés et discontinus, et représentent un enjeu
globalement faible.
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La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour le groupe des chiroptères.
Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les
informations sur la biologie et l’écologie des espèces concernées recueillies dans la bibliographie par cortège
d’espèces en fonction de leur affinité pour les milieux bâtis ou pour les milieux boisés comme le décrit le tableau
ci-dessous.

Barbastelle d’Europe

Reproduction

Hivernage

Bois

Bâti

Bois

x

x

x

Bâti

Chasse
Milieux ouverts et lisières

Bâti

x

x

x

Minioptère de Schreibers
Noctule de Leisler

x

x

Murin de Brandt / à
moustaches

x

Noctule commune

x

Pipistrelle de Nathusius

x

Pipistrelle commune

x

x

x

Pipistrelle de Kuhl

x

x

Pipistrelle pygmée

x

x

Oreillard roux / gris

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tableau 6 : Cortèges de chiroptères en fonction de l’activité

Figure 19 : Habitats de reproduction, d’hivernage et de chasse des Chiroptères

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

Référence : C3CCNAG
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Figure 20 : Carte de présentation des observations de mammifères terrestres et de chiroptères

Référence : C3CCNAG
Avril 2019
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Cependant, lors des investigations réalisées en période favorable (à partir d’avril 2015), aucune trace de reproduction
n’a été constatée sur ce même secteur.

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










Cela revêt probablement du caractère instable de ces milieux. En effet, l’assèchement rapide des dépressions et de
certains fossés n’a pas permis une pérennisation suffisante des potentialités d’accueil en phase de reproduction
pour les espèces ciblées.

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

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

> Bilan des prospections et évaluation des potentialités
Au moins 5 espèces fréquentent l’aire d’étude et ont été directement ou indirectement observées lors des
expertises réalisées en 2015 et 2016.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Crapaud épineux

Bufo bufo

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Grenouille commune

Pelophylax
Esculentus

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

kl.

Habitat d’observation

Activité observée

Reproduction

Talus routier

Phase terrestre

Peu probable

Fossé

Phase aquatique

Très probable

Fossé

Phase aquatique

Très probable

Fossé

Phase aquatique

Confirmé

Fossé

Chant nuptial

Très probable

Photographie 10 : Triton palmé / Grenouille commune – © EGIS / Antoine BEAUFOUR

Les premiers inventaires ont mis en évidence la présence de rares milieux humides temporaires et permanents
propices à la phase aquatique de certaines espèces d’amphibiens. Ces habitats, créés ou modifiés par les activités
humaines, sont principalement représentés par des cours d’eau temporaires, des fossés et des ornières, en eau au
moment des premières prospections. Les pièces d’eau plus étendues se situent à l’extérieur de l’aire d’étude.
Ces milieux ont été prospectés en journée afin de permettre l’observation d’éventuelles pontes ou larves et de
repérer des sites d’écoutes nocturnes.
5 espèces ont été identifiées au sein de l’aire d’étude : la Grenouille commune, la Grenouille rieuse, le Crapaud
épineux, le Triton palmé et la Rainette méridionale. Aucun individu n’a été observé en phase de reproduction.
Cependant quelques têtards, dont l’espèce n’a pu être identifiée, se trouvaient au sein du fossé situé entre les lieuxdits Fanguette et Berdole.
Par contre, l’ensemble des milieux terrestres constitue un habitat de chasse et de repos pour les espèces
appartenant à ce groupe.
La sensibilité du secteur repose principalement sur la présence avérée du Crapaud calamite. Néanmoins, aucun
individu n’a été observé dans l’aire d’étude, que ce soit en phase de reproduction ou en en phase terrestre.

Tableau 7 : Liste des amphibiens recensés dans l’aire d’étude

La présence de fossés pérennes est favorable à quelques espèces communes d’amphibiens.
Certains taxons, cités dans la bibliographie sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude mais la faible diversité de
milieux adaptés à la reproduction des amphibiens diminue fortement les probabilités de présence dans l’aire
d’étude en période de reproduction.
Ainsi, les prospections se sont axées sur la Rainette méridionale ou le Crapaud commun dès les premières visites,
celles-ci étant susceptibles de trouver au niveau des fossés, des conditions appropriées à leurs exigences vitales.
De plus, lors des premières campagnes de prospections (en mars 2015), l’observation d’ornières et de fossés en eau
au sein de l’aire d’étude, constituant des habitats habituellement fréquentés par le Crapaud calamite en phase de
reproduction, présageait de l’éventuelle présence de cette espèce.
Photographie 11 : Habitat potentiellement favorable à la reproduction du Crapaud calamite– © EGIS / Antoine BEAUFOUR
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Lors du passage du mois de mai et de septembre, la majorité des fossés et ornières observées en eau plus tôt dans
la saison, étaient à sec.
Les potentialités concernant ce groupe peuvent être, considérée comme limitées, du fait de l’absence
d’habitat de reproduction pour les espèces à enjeux forts (Crapaud calamite). Sur les 5 espèces protégées,
une seule (Rainette méridionale) bénéficie de la protection de son habitat.
Parallèlement aux inventaires, la cartographie de la Trame verte et bleue à différentes échelles permet d’apprécier
visuellement les sites à risques potentiels importants, c’est-à-dire principalement les couloirs identifiés de
migration, soit entre les milieux arborés et les sites de ponte.
Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeux estimés pour chaque espèce observée et potentiellement
présente.

Espèces

Présence

Statut de
protection – Liste
rouge

Tendance

Statut local –
Rareté

Enjeux

Rainette méridionale

Avérée

PN

ќ

Commune

Modéré

Triton palmé

Avérée

PN

ќ

Très commune

Modéré

Grenouilles commune

Avérée

PN (partielle) – NT

ќ

Très commune

Faible

Grenouille rieuse

Avérée

PN

?

Commune

Faible

Crapaud épineux

Avérée

PN

ї

Très commune

Faible

Crapaud calamite

Potentielle

PN

ї

Peu commun

Modéré

Grenouille agile

Potentielle

PN

ї

Commune

Faible

Tableau 8 : Hiérarchisation des enjeux batrachologiques dans l’aire d’étude

Figure 21 : Habitats naturels de reproduction des amphibiens

Les espèces observées ne représentent pas d’enjeu majeur ou fort.
Les habitats qui caractérisent le site, en particulier les fossés et ruisseaux temporaires ainsi que les données
bibliographiques disponibles montrent que l’aire d’étude peut accueillir des populations d’espèces supplémentaires
(au moins en phase terrestre pour le Crapaud calamite).
L’absence de milieux humides temporaires favorables au Crapaud calamite et au Pélodyte ponctué limite les
potentialités de reproduction pour ces espèces.
La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour le groupe des amphibiens.
Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les
informations sur la biologie et l’écologie des espèces concernées recueillies dans la bibliographie.
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Figure 22 : Observations d’amphibiens et de reptiles
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3.3.6 Les reptiles
> Analyse bibliographique
Les premières recherches bibliographiques (Faune Aquitaine) ont permis de mettre en évidence la présence d’au
moins 6 espèces patrimoniales dans le secteur élargi, soit dans un rayon d’environ 10 km autour du projet :







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

Les études récentes réalisées (2014) par le bureau d’étude BKM montrent l’absence de la majorité de ces espèces
à enjeux sur notre aire d’étude. Seul le Lézard des murailles a été inventorié sur l’aire d’étude.
Photographie 12 : Couleuvre verte-et-jaune / Lézard des murailles– © EGIS / Antoine BEAUFOUR

> Bilan des prospections et évaluation des potentialités
Au moins deux espèces ont été contactées sur l’aire d’étude lors des inventaires, le Lézard des murailles et la
Couleuvre verte-et-jaune.

Les reliquats de prairies de fauches constituent des sites de chasse privilégiés pour les couleuvres. Les bosquets
leur servent généralement de zones de refuges et d’hivernage.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Habitat
d’observation

Activité
observée

Reproduction

Le site comporte des milieux favorables à la majorité des espèces citées dans la bibliographie : friches, lisières,
muret bien exposés…

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Muret, talus, lisières

Thermorégulation

Très probable

-

Thermorégulation
/ Chasse

En effet, les zones bien exposées (au soleil le matin) sont des spots de thermorégulation pour les reptiles en
général.

Couleuvre verte et jaune

Hierophis
viridiflavus

Probable

Trachémyde
rouges

Trachemys scripta

Plan d’eau (hors site)

Thermorégulation

Possible hors
aire d’étude

à

tempes

Tableau 9 : Liste des reptiles recensés dans l’aire d’étude

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

Photographie 13 : Plaque thermorégulatrice mise en place sur le site – © EGIS / Antoine BEAUFOUR

Les habitats cités précédemment sont constitués d’interstices favorables au repos et au refuge, de surfaces bien
exposées au soleil pour la thermorégulation.
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Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeux pour chaque espèce.

Statut de protection
Tendance Statut local – Rareté
– Liste rouge

Enjeux

Couleuvre verte et
Avérée
jaune

PN (Art. 2)
Annexe IV de la DH

ќ

Commune localement

Modéré

Lézard des murailles

PN (Art. 2)
Annexe IV de la DH

ї

Très commun

Faible

Espèces

Présence

Avérée

Tableau 10 : Hiérarchisation des enjeux herpétologiques dans l’aire d’étude

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

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

Figure 23 : Habitats naturels de reproduction des reptiles
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Figure 24 : Observations d’amphibiens et de reptiles
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3.3.7 Les oiseaux
Atlas / Études locales

Héron garde-bœuf

x

Nidification possible

Hibou moyen-duc

x

Nidification probable

Hirondelle de rivage

x

Linotte mélodieuse

x

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

Aire d’étude
(BKM – 2014)

Nom vernaculaire

Activité décrite

Nidification possible
x

Nidification possible

Nom vernaculaire

Atlas / Études locales

Activité décrite
Martin pêcheur d’Europe

x

Aigle botté

x

Transit

Milan royal

x

Aigrette garzette

x

Transit

Moineau friquet

x

Alouette lulu

x

Nidification probable

Milan noir

x

Bondrée apivore

x

Nidification possible

Pie-grièche écorcheur

x

Nidification probable

Bruant des roseaux

x

Hivernage

Pigeon colombin

x

Nidification possible

Bruant jaune

x

Nidification possible

Pinson du nord

x

Hivernage

Nidification certaine
Habitat

Hivernage
Nidification probable

x

Nidification probable

Bruant proyer

x

Nidification certaine

Rougequeue à front blanc

x

Halte migratoire

Busard cendré

x

Nidification possible

Tarier des prés

x

Nidification possible

Busard Saint-Martin

x

Nidification possible

Tarin des aulnes

x
x
x

Cigogne blanche

x

Halte migratoire

Torcol fourmilier

Cigogne noire

x

Halte migratoire

Vanneau huppé

Circaète Jean le Blanc

x

Nidification possible

Chevêche d’Athéna

x

Cochevis huppé

x

Corbeau freux

x

Cisticole des joncs

x

Nidification probable

Effraie des clochers

x

Nidification possible

Elanion blanc

x

Nidification possible

x

Nidification probable
Nidification probable

Habitat

Hivernage

Engoulevent d’Europe

x

Nidification possible

Faucon pèlerin

x

Nidification possible

Faucon émerillon

x

Habitat

Hivernage

Fauvette grisette

x

x

Nidification probable

Gobemouche gris

x

Hivernage
Nidification certaine

Habitat

Hivernage

Tableau 11 : Synthèse des espèces d’oiseaux citées dans la bibliographie

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

Nidification possible

Guêpier d’Europe

Nidification certaine

Grand corbeau

x

Nidification possible

Grande aigrette

x

Hivernage

Grue cendrée

x
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> Bilan des prospections et évaluation des potentialités
Les inventaires ont mis en évidence la présence de 50 espèces. Elles sont répertoriées dans les tableaux suivants
selon le milieu auquel elles sont inféodées (ou principalement associées).

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

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité observée

Nidification

Buse variable

Buteo buteo

Nidification
/ Hivernage

Chasse

Possible

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Nidification

Chant nuptial

Probable

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Nidification

Repos

Possible

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Nidification
/ Hivernage

Chant nuptial /
Transit

Possible

Période

Activité observée

Nidification

Nidification

Déplacement local

Non concernée

Pic vert

Picus viridis

Nidification
/ Hivernage

Stationnement

Possible

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Nidification

Alimentation

Possible

Elanion blanc

Elanus caeruleus

Hivernage

Chasse / Repos

Possible

Héron cendré

Ardea cinerea

Nidification/
Hivernage

Déplacement local /
Alimentation

Non concernée

Tarier pâtre

Saxicolq rubicola

Hivernage

Alimentation

Non concernée

Grande aigrette

Ardea alba

Hivernage

Alimentation

Non concernée

Milan noir

Milvus migrans

Nidification

Transit

-

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis

Hivernage

Alimentation

Non concernée

Rousserole effarvatte

Acrocephalus
scirpaceus

Migration

Repos

-

Bergeronnette des
ruisseaux

Motacilla cinerea

Tableau 14 : Liste des oiseaux des milieux ouverts à semi-ouverts recensés dans l’aire d’étude

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

Nidification

Alimentation

Possible

Tableau 12 : Liste des oiseaux liés aux systèmes aquatiques recensés dans l’aire d’étude

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

Nom scientifique

Période

Activité observée

Nidification

Alouette des champs

Alauda arvensis

Hivernage

Transit / Alimentation

Non concernée

Cochevis huppé

Galerida cristata

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial /
Alimentation

Possible

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Migration /
Hivernage

Transit / Repos /
Alimentation

Non concernée

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Nidification

Alimentation

Possible

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité observée

Nidification

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Hivernage

Repos

Possible

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Nidification

Chant nuptial

Probable

Fauvette grisette

Sylvia communis

Nidification

Chant nuptial

Probable

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Nidification

Chant nuptial

Probable

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Nidification

Chant nuptial

Probable

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Hivernage

Repos

Possible

Tableau 15 : Liste des espèces observées sur le site

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

Tableau 13 : Liste des oiseaux à milieux ouverts recensés dans l’aire d’étude

Espèces des milieux ouverts à semi-ouverts avec présence d’éléments arbustifs ou arborés
Les milieux concernés dans l’aire d’étude sont constitués par les prairies et les friches herbacées avec la présence
d’arbustes et d’arbres permettant aux individus de se percher.
Nom vernaculaire
Bergeronnette
printanière
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Nom scientifique
Motacilla flava

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité observée

Nidification

Mésange
charbonnière

Parus major

Nidification /
Hivernage

Stationnement

Possible

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

Nidification

Déplacement

-

Accipiter nisus

Nidification

Chasse

Possible

Garrulus glandarius

Nidification /
Hivernage

Déplacement

Possible

Période

Activité observée

Nidification

Épervier d’Europe

Migration

Chant nuptial –
Jeunes

Certaine

Geai des chênes
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Période

Activité observée

Nidification

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

Migration

Halte

-

Gros bec casse noyaux

Coccothraustes
coccothraustes

Hivernage

Transit

Non concernée

Milan royal

Milvus milvus

Migration

Déplacement

-

Grimpereau des
jardins

Certhia brachydactyla

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial

Possible

Huppe fasciée

Upupa epops

Nidification

Chant nuptial

Probable

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Nidification/
Hivernage

Stationnement

Possible

Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus

Hivernage

Déplacement /
Alimentation

Possible

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial

Possible

Columba palumbus

Nidification /
Hivernage

Rouge-gorge familier

Erithacus rubecula

Nidification/
Hivernage

Chant nuptial

Possible

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial

Possible

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Nidification

Chant nuptial

Possible

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Nidification/
Hivernage

Alimentation /
Transit

Possible

Grive musicienne

Turdus philomelos

Nidification/
Hivernage

Chant nuptial

Probable

Grive mauvis

Turdus iliacus

Hivernage

Repos

Non concernée

Merle noir

Turdus merula

Nidification /
Hivernage

Chant nuptial

Probable

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

Migration

Alimentation

Possible

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Nidification

Alimentation

Possible

Corneille noire

Corvus corone

Nidification /
Hivernage

Alimentation

Possible

Pic épeiche

Dendrocopos major

Nidification

Alimentation

Possible

Roitelet triple
bandeau

Regulus ignicapilla

Hivernage

Alimentation

Possible

Pigeon ramier

Chant nuptial /
Transit / Repos

Possible

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

Nom scientifique

Période

Activité observés

Nidification

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

Nidification

Repos / Chasse

Probable

Chouette effraie

Tyto alba

Nidification

Chasse

Possible

Choucas des tours

Coloeus monedula

Nidification

Déplacement local

-

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Nidification

Chasse

-

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Nidification

Chasse

-

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Nidification

Chasse

-

Moineau domestique

Passer domesticus

Nidification
Hivernage

Alimentation

Probable

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Nidification

Alimentation

Probable

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Nidification

Alimentation

Probable

Pie bavarde

Pica pica

Nidification

Alimentation

Possible

Streptopelia decaocto

Nidification
Hivernage

Tourterelle turque

/

/ Chant nuptial /
Probable
Alimentation

Tableau 17 : Liste des oiseaux liés aux habitats humains recensés dans l’aire d’étude

Tableau 16 : Liste des oiseaux à tendance forestière recensés dans l’aire d’étude
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Synthèse des enjeux
Concernant l’avifaune, les inventaires ont fait l’objet d’observations poussées au droit des milieux potentiellement
les plus riches : les alignements d’arbres, les haies, les parcs et jardins, les friches et les milieux boisés.
Les cultures, friches et labours constituent des habitats favorables aux haltes migratoires et à l’hivernage de
passereaux tels que le Pipit farlouse et l’Alouette des champs, mais également à la chasse de rapaces communs
tels que la Buse variable, Faucon crécerelle, Milan noir, ou plus rare comme l’Aigle botté.

Photographie 15 : Torcol fourmilier / Hérons garde-bœufs © EGIS / Antoine BEAUFOUR

La grande majorité des espèces rencontrées dans l’aire d’étude est commune. Quelques habitats sont favorables à
leur nidification. Il s’agit principalement de milieux arborés (haies).
Photographie 14 : Elanion blanc / Aigle botté / Chevêche d’Athéna© EGIS / Antoine BEAUFOUR

L’observation de Milans noirs en transit est de tout même remarquable. Protégée sur l’ensemble du territoire
français par l’arrêté du 17/04/1981, l’espèce figure également en annexe I de la directive « Oiseaux ». L’aire
d’étude s’insère au sein d’un territoire plus vaste utilisé par l’espèce, qui niche sur les coteaux alentours et aux
abords de la Garonne.
Quant aux zones urbanisées, elles attirent quelques oiseaux ubiquistes et communs, présents une bonne partie
de l’année et de ce fait, probablement nicheuses sur la zone d’étude. C’est le cas, par exemple, de la
Bergeronnette grise, de la Pie bavarde, de la Corneille noire, de l’Étourneau sansonnet, de la Tourterelle turque, du
Rougequeue noir et du Moineau domestique. La présence d’habitats humains diversifie donc le cortège
avifaunistique.

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

Espèces

Statut
Protection / LR

Tendance
nationale
(nicheur)

Rareté en Aquitaine

Enjeux

Faucon pèlerin

Protégée – An. I de la DO

њ

Peu commune ou localisé

Fort

Aigle botté

Protégée – An. I de la DO

Peu commune ou localisé

Modéré

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

Chouette effraie

Protégée

Peu commune ou localisé

Modéré

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

Milan royal

Protégée – An. I de la DO

Peu commune ou localisé

Modéré

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

Huppe fasciée

Protégée

Commune

Modéré

Pic épeiche

Protégée

њ

Commune

Modéré

Chevêche d’Athéna

Protégée

ќ

Peu commune ou localisé

Modéré

Cisticole des joncs

Protégée

ќ

Peu commune ou localisé

Modéré

Cochevis huppé

Protégée

ќ

Peu commune ou localisé

Modéré

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

Statut
Protection / LR

Tendance
nationale
(nicheur)

Rareté en Aquitaine

Enjeux

Espèces

Statut
Protection / LR

Fauvette grisette

Protégée

ќ

Peu commune ou localisé

Modéré

Martinet noir

Protégée

Elanion blanc

Protégée

њ

Peu commune ou localisé

Modéré

Milan noir

Protégée

Grande aigrette

Protégée- An. I de la DO

њ

Peu commune ou localisé

Modéré

Chardonneret élégant

Héron garde-bœufs

Protégée

њ

Commune

Modéré

Bergeronnette printanière

Protégée

њ

Peu commune ou
localisée

Tarier pâtre

Protégée

?

Alouette des champs

-

Accenteur mouchet

Tendance
nationale
(nicheur)

Rareté en Aquitaine

Enjeux

Très commune

Faible

њ

Très commune

Faible

Protégée

ї

Très commune

Faible

Pic vert

Protégée

ї

Très commune

Faible

Faible

Pipit farlouse

Protégée

ќ

Commune

Faible

Commune

Faible

Mésange charbonnière

Protégée

њ

Très commune

Faible

?

Commune

Faible

Protégée

?

Commune

Faible

Mésange bleue

Protégée

њ

Très commune

Faible

Bruant zizi

Protégée

?

Peu commune ou localisé

Faible

Pinson des arbres

Protégée

Très commune

Faible

Gros bec casse noyaux

Protégée

?

Peu commune ou localisé

Faible

Mésange à longue queue

Protégée

?

Très commune

Faible

Troglodyte mignon

Protégée

ќ

Très commune

Faible

Grive mauvis

-

?

Peu commune ou localisé

Faible

Pouillot véloce

Protégée

ќ

Très commune

Faible

Roitelet triple-bandeau

Protégée

?

Commune

Faible
Verdier d’Europe

Protégée

Très commune

Faible

Protégée

њ

ї

Fauvette à tête noire

Très commune

Faible
Choucas des tours

-

Peu commune ou localisé

Faible

Protégée

њ

ќ

Rossignol philomèle

Commune

Faible
Pie bavarde

-

ќ

Très commune

Faible

Tourterelle turque

-

њ

Très commune

Faible

Épervier d’Europe

Protégée

њ

Commune

Faible

Geai des chênes

-

њ

Très commune

Faible

Gobemouche noir

Protégée

Peu commune ou localisé

Faible

Grimpereau des jardins

Protégée

њ

Très commune

Faible

Pigeon ramier

-

њ

Très commune

Faible

Hypolaïs polyglotte

Commune

Protégée

Faible

Faucon crécerelle

Protégée

ќ

Très commune

Faible

Hirondelle rustique

Protégée

ќ

Très commune

Faible

Moineau domestique

Protégée

Très commune

Faible

Rougequeue noir

Protégée

Très commune

Faible

Bergeronnette grise

Protégée

Très commune

Faible
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Statut
Protection / LR

Espèces

Tendance
nationale
(nicheur)

Rareté en Aquitaine

Enjeux

Beaucoup d’espèces à enjeux nichent probablement aux abords de l’aire d’étude (Cisticole des joncs et Cochevis
huppé).
Les habitats sont peu diversifiés et leur état de conservation très mauvais, ce qui ne favorise pas la présence
d’espèces patrimoniales en nidification. Certaines ont tout de même été repérées en chasse ou en déplacement.
L’aire d’étude ne constitue alors qu’une petite partie de leurs besoins.

Rouge-gorge familier

Protégée

Très commune

Faible

Étourneau sansonnet

-

Très commune

Faible

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

Grive musicienne

-

њ

Très commune

Faible

La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour le groupe des oiseaux.

Merle noir

-

ї

Très commune

Faible

Torcol fourmilier

Protégée

ќ

Peu commune ou localisé

Faible

Corneille noire

-

Très commune

Faible

Buse variable

Protégée

њ

Très commune

Faible

Faisan de Colchide

-

њ

Très commune

Faible

Perdrix rouge

-

ќ

Peu commune ou localisé

Faible

Aigrette garzette

Protégée

њ

Très commune

Faible

Canard colvert

-

Très commune

Faible

Héron cendré

Protégée

њ

Très commune

Faible

Rousserole effarvatte

Protégée

ќ

Peu commune ou localisé

Faible

Bergeronnette des ruisseaux

Protégée

?

Peu commune ou localisé

Faible

Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les
informations sur la biologie et l’écologie des espèces concernées recueillies dans la bibliographie en s’appuyant
sur les cortèges d’espèces identifiés par Egis dans le diagnostic d’état initial.

Tableau 18 : Hiérarchisation des enjeux avifaunistiques dans l’aire d’étude
Effectifs stables

ќ Effectifs en régression
њ Effectifs en progression
Les résultats de l’étude et de l’analyse des données bibliographiques disponibles montrent que le cortège
avifaunistique inventorié présente un intérêt globalement faible malgré la présence de 6 cortèges d’espèces.
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Figure 25 : Cortèges d’espèces avifaunistiques selon l’occupation du sol
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Figure 26 : Carte de présentation des observations de l’avifaune
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3.3.8 Les invertébrés
> Analyse bibliographique
Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins 4 espèces à enjeux
dans le secteur :


Pièce I2 : Dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces animales protégées

lépidoptère : Azuré du serpolet (Maculinea arion),



odonate : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),



coléoptère : Grand capricorne et Lucane cerf-volant.

Le nombre d’espèce de rhopalocères (papillons diurnes) est plus élevé. Ainsi, 16 espèces ont été répertoriées
lors des visites.
La liste des taxons rencontrées est la suivante : la Paon de jour (Inachis io), Cuivré commun (Lycaena phlaeas),
Hespérie de la Mauve (Carcharodus alceae), Piéride du chou (Pieris brassicae), Piéride de la moutarde (Leptidae
sinapis), Souci (Colias croceus), Tircis (Pararge aegeria), Vulcain (Vanessa atalanta), Demi-deuil (Melanargia galathea),
Myrtil (Maniola jurtina), le Sylvaine (Ochlodes sylvanus), la Petite tortue (Aglais urticae), le Procris (Ceononympha
pamphilus), la Mégère (Lasiomata megera), Mélitée du mélampyre (Melitaea athalia).

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

> Bilan des prospections et évaluation des potentialités
Des odonates se reproduisent également dans les fossés de la zone d’étude. Quelques individus d’Agrion
jouvencelle notamment, espèce très commune, ont été observés.

Photographie 17 : Piéride de la moutarde / Grande tortue / Souci - © EGIS / Antoine BEAUFOUR

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

Photographie 16 : Agrion jouvencelle / Orthétrum brun / Habitat favorable aux odonates - © EGIS / Antoine BEAUFOUR

Au total, 16 espèces de rhopalocère, 2 espèces d’odonate, 1 espèce de coléoptère et 1 espèce d’hyménoptère ont
été contactées lors des inventaires.
Concernant les odonates, les deux espèces contactées sont l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) et l’Orthétrum
brun (Orthetrum bruneum). Elles fréquentent et se reproduisent au sein des fossés situés au sud de l’A62. Ces
milieux, en eau au moins une partie de l’année, sont très dégradés (évacuation des eaux usées) et peu favorables
aux espèces protégées d’odonate et à une diversité élevée.
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Mise à part le Grand capricorne et malgré les recherches, aucune espèce protégée n’a été répertoriée sur l’aire
d’étude.
La présence du Frelon asiatique, espèce considérée comme envahissante et nuisible, a été mise en évidence au
sein de l’aire d’étude, dans un premier temps par l’observation d’individus en été puis par la découverte de
plusieurs nids en hiver.
Néanmoins, les habitats du site où la diversité floristique (prairie, talus) est la plus élevée constituent des
habitats préférentiels pour les insectes puisqu’elles leur procurent une riche source alimentaire. Par
contre, peu d’espèces patrimoniales sont inféodées à ces biotopes. Au vu des données bibliographiques,
des résultats des prospections et des habitats présents, le cortège entomologique inventorié et les
habitats en présence ont un intérêt écologique globalement faible.
Enfin, un nombre important de Frelons asiatiques (Vespa velutina) viennent se nourrir sur le site (lierre) en été.
Cette espèce introduite est actuellement considérée comme envahissante. Sa présence en reproduction a été
confirmée lors des passages hivernaux.
La carte présentée ci-contre représente les habitats d’espèces protégées pour les coléoptères saproxyliques.
Ces habitats ont été décrits à partir de la carte Corine Biotope établie dans ce diagnostic en recoupant les zones
où des individus adultes de Grand Capricorne du chêne ont été observés mais aussi des milieux où des indices de
présences de larves ont été découverts.

Figure 27 : Habitats de reproduction des coléoptères saproxyliques
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Figure 28 : Carte de présentation des observations d’invertébrés
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Ce cours d’eau est un ruisseau pérenne de quelques mètres de large. Comme La Seynes, c’est un affluent direct
de la Garonne. La Seynes et le ruisseau de Labourdasse n’ont pas de lien hydrographique direct.

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

Les résultats de la pêche électrique réalisée sur le ruisseau de Labourdasse sont présentés ici à titre indicatif, pour
montrer ce que peut être le peuplement piscicole d’un cours d’eau pérenne dans le secteur.
Erreur ! Liaison incorrecte.Tableau 19 : Résultat de la pêche électrique sur le ruisseau de Labourdasse / Source : Fédération de
pêche du Lot-et-Garonne

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

© IDE Environnement, Avril 2016

© IDE Environnement, Avril 2016

Photographies 19 : La Seynes au niveau de Berdole – avril 2016

© IDE Environnement, Février 2017

Photographie 20 : La Seynes - février 2017

La fédération de pêche du Lot et Garonne et l’ONEMA ne disposent d’aucune information concernant le
peuplement piscicole du cours d’eau au droit de l’aire d’étude immédiate.
S’agissant d’un cours d’eau temporaire régulièrement entretenu en tête de bassin sans végétation aquatique
spécifique, la présence d’un peuplement piscicole est très peu probable.
À 750 m à l’Est de l’aire d’étude, le ruisseau de Labourdasse a fait l’objet d’une pêche électrique par la fédération
de pêche du Lot-et-Garonne en juillet 2010.
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3.3.10 Synthèse des enjeux faunistiques
Le tableau ci-dessous synthétise les sensibilités liées à chaque groupe faunistique et aux habitats associés.

Groupes
(espèces à
enjeux)

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

Statut local des
habitats de
reproduction

Enjeux
sur site

Habitats de chasse / refuge /
repos

Habitats de
reproduction observées
et potentielles

Insectes

Boisements de feuillus /
Alignement d’arbres

Boisements de feuillus
/ Alignement d’arbres

Très localisés

Fort

Amphibiens

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

Fossé

Localisés

Modéré

Reptiles

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

Haie / Friches / Urbain

Bien représentés

Modéré

Chiroptères

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

Bâtiments / Arbres
creux

Localisé

Modéré

Avifaune

Tous les milieux

Bâtiments / Habitats
boisés

Plus ou moins localisée
selon les habitats

Faible

Mammifères
terrestres

Tous les milieux terrestres

Haie / Boisements

Bien représentés

Faible

Tableau 20 : Synthèse des enjeux potentiels par groupe d’espèces

La plupart des habitats représentent un enjeu faible à modéré. Les enjeux forts concernent les insectes
avec l’observation de trous d’émergence attribués au Grand capricorne sur des chênes âgés de l’aire
d’étude, situés principalement dans le bosquet du lieu-dit Toulouse.
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Figure 29 : Synthèse des enjeux faunistiques
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Synthèse des enjeux mis en évidence par l’état initial

Les enjeux globaux relatifs aux habitats et à leur intérêt écologique, tiennent compte :
 du niveau d’enjeu floristique observé et potentiel,
 du niveau d’enjeu et de conservation des habitats, potentiellement favorables aux espèces
faunistiques observées, ainsi que leur rôle de corridors au sein de l’aire d’étude.
Une analyse croisée est ainsi menée, afin d’obtenir une vision globale du niveau d’enjeu des habitats de l’aire
d’étude. Ce niveau d’enjeu est présenté dans le tableau suivant et permet d’avoir une synthèse visuelle des enjeux
locaux.
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Habitats

Chênaie-charmaie (41.2)

Alignement d’arbres (84.1)

Prairie de fauche

Fruticée (haie arbustive) (31.81)

Fossés et cours d’eau intermittent (89.22)

Boisement de Peuplier noir (44.3)

Intérêt pour la
faune et son
déplacement

Justification / Espèces et groupes concernés
Avérée




Reproduction des oiseaux à tendance forestière
Gîte et chasse pour les chiroptères
Hivernage des amphibiens (Triton palmé, Crapaud
commun)

 Reproduction pour le Grand capricorne
 Axe de déplacement pour des chiroptères protégés



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

Modéré à
localement Fort






Chasse pour les reptiles (Couleuvre verte-et-jaune)
Plus grande diversité floristique
Plus grande diversité d’insectes (lépidoptères)
Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts




Chasse pour les chiroptères
Reproduction et alimentation pour les oiseaux des
milieux ouverts
Reproduction et alimentation pour certaines
espèces de mammifères (Chevreuil)

Modéré

Modéré






Alimentation pour les insectes
Reproduction et alimentation des oiseaux protégées des haies
Reproduction et alimentation pour certains mammifères (Lapin de garenne)
Corridor de déplacement et d’alimentation pour les chiroptères



Alimentation et reproduction pour les reptiles

Modéré

Modéré






Reproduction pour les amphibiens
Alimentation pour les oiseaux
Alimentation et reproduction pour les odonates
Plus grande diversité floristique



Axe de déplacement pour la faune

Modéré




Axe de déplacement pour la faune
Nidification d’espèces d’oiseaux à tendance
forestière
Axe de déplacement pour des chiroptères

Fort

Modéré à
localement Fort

Modéré

 Reproduction pour le Grand capricorne
 Reproduction probable de l’Écureuil roux
 Alimentation pour les oiseaux à tendance forestière (picidés)



Fort

Faible

 Alimentation pour les oiseaux à tendance forestière



Faible

 Plus grande diversité floristique
 Plus grande diversité d’insectes (lépidoptères)
 Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts



Habitat terrestre pour certains amphibiens
(Crapaud calamite)

Faible



Nidification d’espèces d’oiseaux de milieux ouverts

Faible

Reproduction et alimentation des oiseaux à
tendance forestière
Alimentation pour les mammifères (Hérisson
d’Europe)

Faible



Reproduction et alimentation des oiseaux à
tendance forestière

Faible




Gîte pour les chiroptères
Nidification pour les rapaces (Chevêche d’Athéna)

Faible


Friche herbacée (87.1)

Niveau d’enjeu
final

Potentielle



Prairie de pâture (38.2)

Faible

 Alimentation pour les oiseaux protégés des milieux ouverts
 Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts

Cultures (82)

Faible

 Alimentation pour les mammifères
 Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts

Jardins et aménagements paysagers (85.3)

Faible


 Repos pour rapaces nocturnes (Chouette chevêche)
 Reproduction et alimentation des oiseaux protégées des haies et à tendance

forestière

Boisement de Robinier (83.324)

Faible

 Reproduction et alimentation pour certains mammifères (Lapin de garenne)

Zone urbaine (86.2)

Faible

 Reproduction et alimentation des oiseaux protégées anthropophiles

Repos
pour
les
oiseaux
en
migratoire/hivernage
Chasse pour les amphibiens et les reptiles

Faible

halte
Faible

Tableau 21 : Synthèse des sensibilités écologiques
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Figure 30 : Synthèse des enjeux liés au milieu naturel
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Bilan des espèces protégées recensées

Le diagnostic réalisé dans l’état initial s’appuie sur :




une intégration bibliographique de données issues d’autre organismes reconnus ayant travaillé sur le
secteur d’étude (cabinets d’études : Ecosphère, BKM, Ectare ; Associations : SEPANSO, Faune Aquitaine ;
État : Carmen Aquitaine),
une caractérisation du milieu naturel par la réalisation d’un inventaire détaillé sur un cycle biologique
complet.

Ces éléments permettent d’établir la liste d’espèces protégées suivante comme étant la liste des espèces dont la
biologie et l’écologie est à prendre en compte dans le cadre de l’analyse des impacts du projet mais aussi des
mesures d’évitement et de réduction à mettre en œuvre le cas échéant dans la mesure où leur présence est avérée
ou fortement potentielle au regard de leur écologie et des habitats naturels présents au sein de l’aire d’étude
immédiate.

Groupe

Espèces

Mammifères

Écureuil roux

Mammifères

Hérisson d’Europe

Mammifères

Crossope aquatique

Mammifères

Genette commune

Chiroptères

Chiroptères

Barbastelle d’Europe

Statut de
Statut local – Enjeux
protection et Présence
Rareté
sur site
Liste rouge
PN – LC

PN – LC

Avérée

Potentielle

Commun

Commun
localement

PN - LC

Peu
probable

Localisé

PN - LC

Peu
probable

Commune
localement

PN – DH
(Annexe II et IV)
LC

Avérée

PN – DH
Minioptère de Schreibers (Annexe II et IV) Potentielle
VU

Chiroptères

Noctule de Leisler

PN – DH
(Annexe IV) NT

Chiroptères

Murin de Brandt / à
moustaches

PN – DH
(Annexe IV) LC

Peu commune

Indéterminée

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Statut local des
habitats de
reproduction

Statut de
Statut local – Enjeux
protection et Présence
Rareté
sur site
Liste rouge

Groupe

Espèces

Chiroptères

Noctule commune

Chiroptères

*Pipistrelle de Nathusius

Chiroptères

Pipistrelle commune

PN – DH
(Annexe IV) LC

Avérée

Importante

Faible

Chiroptères

Pipistrelle de Kuhl

PN – DH
(Annexe IV) LC

Avérée

Assez
importante

Faible

Chiroptères

Pipistrelle pygmée

PN – DH
(Annexe IV) LC

Avérée

Faible

Faible

Chiroptères

Oreillard roux / gris

PN – DH
(Annexe IV) LC

Avérée

Faible

Faible

Amphibiens

Rainette méridionale

PN DH IV LC

Avérée

Commune

Modéré

Amphibiens

Triton palmé

PN LC

Avérée

Très commune Modéré

Amphibiens

Grenouilles commune

PN (partielle) –
NT

Avérée

Très commune

Faible

Amphibiens

Grenouille rieuse

PN LC

Avérée

Commune

Faible

Amphibiens

Grenouille agile

PN LC

Potentielle

Non estimé

Faible

Amphibiens

Crapaud calamite

PN LC

Potentielle

Non estimé

Modéré

Amphibiens

Crapaud épineux

PN LC

Avérée

Très commune

Faible

Reptiles

Couleuvre verte et jaune

Avérée

Commune
localement

Modéré

PN – DH
(Annexe IV) NT

Avérée

PN – DH
Potentielle
(Annexe IV) NT

Importante

Statut local des
habitats de
reproduction

Modéré

Indéterminée Modéré

Bien représentés

Bien représentés

Localisés

Bien représentés
Localisé

Fort

Fort

Avérée

Faible

Modéré

Avérée

Faible

Modéré

Localisé

PN (Art. 2) LC
Annexe IV de la
DH

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

Bien représentés

67 / 99

Autoroutes du Sud de la France





Pièce I2 : Dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces animales protégées



Groupe

Espèces

Statut de
Statut local – Enjeux
protection et Présence
Rareté
sur site
Liste rouge

Statut local des
habitats de
reproduction

PN (Art. 2) LC

Reptiles

Lézard des murailles

Avérée

Très commune

Peu commune
ou localisé

Espèces

Oiseaux

Bruant zizi

Statut de
Statut local – Enjeux
protection et Présence
Rareté
sur site
Liste rouge
Protégée LC

Faible

Faucon pèlerin

Protégée – An.
I de la DO LC

Oiseaux

Aigle botté

Protégée – An.
I de la DO NT

Peu commune
Modéré
ou localisé

Oiseaux

Chouette effraie

Protégée LC

Peu commune
Modéré
ou localisé

Fort

Protégée – An.
I de la DO VU

Faible

Gros bec casse noyaux

Protégée LC

Peu commune
ou localisé

Oiseaux

Mésange à longue queue

Protégée LC

Très commune Faible

Oiseaux

Roitelet triple-bandeau

Protégée LC

Oiseaux

Fauvette à tête noire

Protégée LC

Avérée
Commune

Faible

Très commune Faible
Avérée

Avérée
Milan royal

Faible

Oiseaux

Avérée

Oiseaux

Peu commune
ou localisé

Statut local des
habitats de
reproduction

Avérée

Annexe IV de la
DH

Oiseaux

Groupe

Peu commune
Modéré
ou localisé

Oiseaux

Rossignol philomèle

Protégée LC

Oiseaux

Hypolaïs polyglotte

Protégée LC

Commune

Faible

Commune

Faible

Avérée

Oiseaux

Huppe fasciée

Protégée LC

Commune

Modéré

Oiseaux

Faucon crécerelle

Protégée NT

Commune

Modéré

Oiseaux

Hirondelle rustique

Protégée NT

Très commune Faible

Avérée

Oiseaux

Pic épeiche

Protégée LC

Très commune Faible
Avérée

Oiseaux

Chevêche d’Athéna

Protégée LC

Oiseaux

Cisticole des joncs

Protégée VU

Oiseaux

Cochevis huppé

Peu commune
Modéré
ou localisé
Avérée
Peu commune
Modéré
ou localisé
Peu commune
Modéré
ou localisé

Protégée LC
Avérée

Oiseaux

Fauvette grisette

Oiseaux

Elanion blanc

Protégée LC

Peu commune
Modéré
ou localisé

Protégée VU

Peu commune
Modéré
ou localisé

Plus ou moins
localisée selon les
habitats

Oiseaux

Moineau domestique

Protégée LC

Oiseaux

Rougequeue noir

Protégée LC

Très commune Faible
Très commune Faible
Avérée

Oiseaux

Bergeronnette grise

Protégée LC

Oiseaux

Martinet noir

protégée NT

Très commune Faible
Très commune Faible
avérée

Oiseaux

Milan noir

protégée LC

Oiseaux

Chardonneret élégant

protégée VU

Très commune Faible
Très commune Faible
avérée

Oiseaux

Pic vert

protégée LC

Oiseaux

Pipit farlouse

protégée VU

Très commune Faible

Avérée

Oiseaux

Grande aigrette

Protégée- An. I
de la DO NT

Oiseaux

Héron garde-bœufs

Protégée LC

Oiseaux

Bergeronnette printanière

Oiseaux
Oiseaux

Peu commune
Modéré
ou localisé
Commune

Modéré

protégée LC

Peu commune
ou localisée

Faible

Tarier pâtre

Protégée NT

Commune

Faible

Accenteur mouchet

Protégée LC

Commune

Faible

Avérée

Avérée

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

Commune

Faible

avérée

Oiseaux

Mésange charbonnière

protégée LC

Oiseaux

Mésange bleue

protégée LC

Très commune Faible
Très commune Faible
avérée

Oiseaux

Pinson des arbres

protégée LC

Oiseaux

Troglodyte mignon

protégée LC

Très commune Faible
avérée

Très commune Faible
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Statut de
Statut local – Enjeux
protection et Présence
Rareté
sur site
Liste rouge

Groupe

Espèces

Oiseaux

Pouillot véloce

protégée LC

Oiseaux

Verdier d’Europe

protégée VU

Statut local des
habitats de
reproduction

Très commune Faible

Légende :


statut de protection :
• PN : protection nationale
• DH Annexe II : directive habitat Annexe II (protection de l’habitat et individu)
• DH Annexe IV : directive habitat Annexe IV (protection des individus)
• DO : directive oiseaux annexe 1

Très commune Faible

Statuts UICN : LC = préoccupation mineure, NT = quasi menacée, VU = vulnérable, EN = en danger, NA = donnée non renseignée,
DD = données insuffisantes

avérée

Oiseaux

Épervier d’Europe

protégée LC

Commune

Faible

Oiseaux

Gobemouche noir

protégée VU

Peu commune
ou localisé

Faible

Avérée

Oiseaux

Grimpereau des jardins

protégée LC

Très commune Faible

Oiseaux

Rouge-gorge familier

protégée LC

Très commune Faible

Oiseaux

Torcol fourmilier

protégée LC

Oiseaux

Buse variable

protégée LC

avérée

Peu commune
ou localisé

Faible

Très commune Faible
avérée

Oiseaux

Aigrette garzette

protégée LC

Très commune

Oiseaux

Héron cendré

protégée LC

Très commune Faible

Oiseaux

Rousserole effarvatte

protégée LC

Oiseaux

Bergeronnette des
ruisseaux

Protégée LC

Oiseaux

Faucon émérillon

Oiseaux

Grue cendrée

Protégée CR

Potentielle

Non estimé

Faible

Oiseaux

Linotte mélodieuse

Protégée VU

Potentielle

Non estimé

Faible

Oiseaux

Tarin des aulnes

Protégée LC

Potentielle

Non estimé

Faible

Coléoptères

Lucane cerf-volant

Non protégée
Potentielle
DHII

Non estimé

avérée

Avérée

Protégée – An.
Potentielle
I de la DO LC

Faible

Peu commune
ou localisé

Faible

Peu commune
ou localisé

Faible

Non estimé

Faible

Faible
Très localisés

Coléoptères

Grand capricorne du chêne

PN DHII DHIV
Avérée
NT

Non estimé

Fort

Tableau 22 : Espèces protégées dont la présence est avérée ou potentielle d’après l’étude écologique
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4.1

Pièce I2 : Dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces animales protégées



Préambule
4.1.1 Le principe

La doctrine nationale ERC relative à la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » les impacts sur l’environnement
concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Cette doctrine est le
fruit d'une réflexion collective, menée par le ministère qui a pour vocation de rappeler les principes qui doivent
guider, tant les porteurs de projets que l'administration, pour faire en sorte d'intégrer correctement la protection de
l'eau et de la biodiversité dans les actions. La doctrine s’applique, de manière proportionnée aux enjeux dans le
cadre des procédures administratives de leur autorisation.
Dans la conception et la mise en œuvre du projet, l’analyse des impacts, des mesures adaptées pour éviter, réduire
et, lorsque c'est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs, sur l'environnement, ont été
définies et sont présentées dans les parties suivantes.
. PRESENTATION DES OBJECTIFS DE CE CHAPITRE
Les impacts du projet en « phase de travaux » et « en phase d’exploitation » sont distingués.
1.2. LA SEQUENCE « EVITER – REDUIRE – COMPENSER » (ERC).
On entend par « impacts » les définitions suivantes :
ET MESURES : DEFINITIONS
 Impact direct : effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés.
 Impact indirect : effet généralement différé dans le temps, l'espace, ou qui résulte d'interventions ou
d'aménagements destinés à prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la réalisation
des travaux. Par exemple, les impacts écologiques provoqués par les travaux connexes d'un
réaménagement.
 Impact temporaire : impact limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation
de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître.
 Impact permanent : cet impact est associé à la notion d’irréversibilité. Impact durable que le projet doit
s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser lorsqu’il est négatif. En effet il existe également
des impacts positifs du projet, ceux-ci sont également décrits.
 Impact brut : les effets du projet associés à un enjeu initial sans prise en compte des mesures visant à
réduire l’impact.

Mesures de compensation (nommées MC) : ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables
dès lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée.
Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures :
• ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu être
évitées ou suffisamment réduites,
• justifiés par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué,
• s’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet,
• intégrés au projet mais pouvant être localisés, s’il s’agit de travaux, hors de l’emprise finale du
projet et de ses aménagements connexes.

4.1.2 La méthode d’évaluation
Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu écologique de l’habitat ou de l’espèce (cf. partie « analyse de
l’état initial ») et de l’intensité de l’effet attendu. Quatre niveaux d’impacts ont été retenus :






Nul
Faible
Modéré
Fort

Les niveaux d’impact sont directement proportionnels à l’intensité de l’effet et au niveau d’enjeu des habitats ou
espèces concernés selon le principe suivant :

Intensité de
l’effet
Fort
Modéré
Faible
Nul

Fort
Fort
Fort
Modéré
Faible

Niveau d’enjeu écologique
Modéré
Fort
Modéré
Faible
Faible

Faible
Modéré
Faible
Faible
Nul

Tableau 23 : Les différents niveaux d’impacts

La démarche progressive de conception implique d’abord un ajustement du projet au cours de son élaboration vers
le moindre impact. Cependant, malgré ce principe, tout projet induit des impacts résiduels. Dès lors qu’un impact
dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de
mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires et de budgéter les dépenses afférentes au titre de
l’économie globale du projet. On entend par « mesures » les définitions suivantes : et la santé et mesures pour
éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
 mesures d’évitement d’impact (nommées ME) : les mesures de suppression ou d’évitement sont
rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la
conception du projet :
• soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé intolérable
pour l’environnement
• soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.
 Mesures de réduction d’impact (nommées MR) : les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors
qu’un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles
visent à atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles peuvent
s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir
d’équipements particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de gestion.

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

L’évaluation quantitative des impacts du projet développée dans le cadre de cette étude a été réalisée sur la base du
plan général des travaux présenté dans le dossier d’enquête publique unique.
Ce plan général des travaux intègre l’ensemble des infrastructures, ouvrages et équipements nécessaires à la
réalisation du chantier mais dont la position ne peut être connue finement à ce stade de la procédure
administrative :


ensemble des zones de développement potentiel du chantier de construction,



accès de chantier,



bases de vie et aires de stockages/engins de chantier,



assainissement provisoire et définitif,



…
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4.2.2 Impacts bruts sur les habitats naturels / flore
A) Destruction ou dégradation des habitats naturels
La destruction d’habitats lors de la phase de travaux concerne une superficie qui va au-delà de l’emprise finale du
projet. Les destructions d’habitats peuvent survenir lors de l’ouverture de voies d’accès au chantier, de déviations, de
zones d’extraction et de dépôts de matériaux, de terrassements, de circulation d’engins et de personnes... Leur
destruction peut être engendrée de façon directe (terrassement) mais aussi indirecte (modification des écoulements
d’eau de surface, tassement).
Les habitats naturels directement impactés par l’implantation de l’échangeur et sa zone de travaux attenante sont
les suivants :

Habitats naturels

Enjeu
flore/habitat

Surface totale
dans l’aire
d’étude
immédiate (m²)

Chênaie-charmaie

FORT

6 739

0

0%

Faible

Boisement de peupliers

FAIBLE

10 634

0

0%

Nul

Prairie de fauche de
basse altitude

MODÉRÉ

71 633

0

0%

Faible

Plantation de Robiniers

FAIBLE

2038

0

0%

Faible

Fruticée

MODÉRÉ

7 286

301

4%

Faible

Alignement d’arbres
dont la présence
d’espèces protégées est
avérée (insectes
saproxyliques)

FORT

1 567

0

0%

Faible

Autre alignement
d’arbres autoroutiers

MODÉRÉ

29 246

21 532

74 %

Modéré

Cultures

FAIBLE

554 545

104 755

19 %

Faible

Terrain en friche

FAIBLE

4 270

2 037

48 %

Faible

Village

FAIBLE

151 616

23 738

16%

Faible

Jardins

FAIBLE

35 076

6 325

18 %

Faible

Pâture

FAIBLE

41 507

14 923

36 %

Faible

Surface impactée Pourcentage
par le projet (m²)
impacté

Niveau d’impact
attendu avant
mesures

Figure 31 : Plan général des travaux

4.2

Impacts bruts du projet en phase de travaux
4.2.1 Impacts généraux identifiés

Des impacts pourront avoir lieu lors de la réalisation des travaux d’aménagement :


impact direct par destruction / dégradation d’habitats naturels,



impact direct par destruction d’individus (flore et tous groupes de faune, notamment insectes, amphibiens,
reptiles et oiseaux),



impact direct par modification temporaire du milieu de vie des espèces liées à la réalisation des ouvrages de
franchissement du cours d’eau,



impact indirect par les éventuels risques de pollutions des eaux lors des travaux,



impact indirect par dérangement (bruit, lumière, poussières) notamment sur les reptiles, l’avifaune
nicheuse, les mammifères.

Tableau 24 : Surface d’habitats naturels impactée par le projet

Le projet a été défini de manière à impacter le moins possible le milieu naturel aux plus forts enjeux du secteur.
Le projet n’intercepte aucun habitat naturel protégé. Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée
lors du diagnostic d’état initial. Aucun impact sur la flore protégée n’est à constater.
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Ainsi le projet impacte des habitats naturels aux enjeux globalement faibles (une large majorité de culture) à
l’exception des alignements d’arbres autoroutiers sur près de 2,1 ha pour lesquels une mesure d’évitement n’est pas
envisageable dans le cadre du développement d’un projet d’échangeur autoroutier.
Malgré des impacts sur les habitats naturels et sur la flore globalement réduite, la mise en place de mesure
d’évitement et de réduction sont nécessaires en phase de chantier.

B) Destruction ou dégradation de zones humides, de fossés et cours d’eau intermittent
Aucune zone humide au sens réglementaire n’est interceptée dans le cadre de la réalisation de l’échangeur.
L’impact du projet sur les zones humides est donc nul.
La réalisation du projet est susceptible d’intercepter près de 980 m linéaires de fossés temporaires. Ces fossés sont
encaissés et homogènes, et ne présentent pas un cortège floristique d’espèce spécifique. Ils drainent les parcelles
agricoles alentours et concentrent les intrants associés à ces activités. Dans l’ensemble, on peut évaluer que leur
état de conservation est mauvais.

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

72 / 99

Autoroutes du Sud de la France





Pièce I2 : Dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces animales protégées



Figure 32 : Habitats naturels impactés par le projet d’échangeur
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4.2.3 Impacts bruts sur la faune
Le passage des engins et les différents travaux réalisés lors de la construction de l’échangeur (terrassement,
arasement de zones boisées et de fourrés, destruction des parcelles agricoles...) risquent de provoquer la mortalité
directe de certains animaux et certaines plantes (plantes et animaux écrasés, nids détruits, oisillons tombés au sol...).
Cet impact concerne plutôt des espèces animales peu mobiles et/ou se reproduisant au sol ou dans les habitats
impactés.
Le passage des engins et des hommes (bruits, lumières, mouvements...) lors de la période de travaux risque
également d’entraîner le dérangement des espèces présentes sur le site et à sa périphérie, principalement en
période de reproduction : avril à août.
Les oiseaux, en particulier, ont besoin de zones calmes afin de mener à bien leur reproduction. La perturbation
occasionnée peut engendrer un échec de la reproduction de ces espèces : absence de reproduction, abandon de la
portée, prédation...
Les travaux d’aménagements routiers sont parfois pourvoyeurs de pollutions en phase travaux, comme les rejets
accidentels de produits bitumeux, d’huiles, d’hydrocarbures, de fumées par les engins de travaux, rejets divers issus
des installations de chantier (eaux usées, déchets...). Ces pollutions sont susceptibles d’être présente durant toute la
phase travaux. Les habitats les plus à risques sont les milieux aquatiques, où la dispersion peut être importante.
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Habitats

Justification / Espèces et groupes concernés

Intérêt pour la
faune et son
déplacement

Avérée


Chênaie-charmaie



Fort


Alignement d’arbres

Modéré

Alignement d’arbres dont
la présence d’espèces
protégées est avérée

Fort

Prairie de fauche

Reproduction pour le Grand capricorne



Axe de déplacement pour des chiroptères protégés



Axe de déplacement pour des chiroptères protégés



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





Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts



Reproduction et alimentation des oiseaux protégées des haies





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



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

Nul

Potentiel par
dérangement
de proximité

Nul

Potentiel par
dérangement
de proximité

Faible
Destruction de
301 m²

Potentiel par
dérangement
de proximité

Modéré
Avéré sur 980
mètres
linéaires mais
temporaire sur
590 mètres

Potentiel par
dérangement
de proximité

Nul

Potentiel par
dérangement
de proximité

Fort
Destruction de
2037 m²
existant au sein
de l’aire
d’étude

Nul





Reproduction et alimentation pour certaines
espèces de mammifères (Chevreuil)



Alimentation et reproduction pour les reptiles

Alimentation et reproduction pour les odonates
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Chasse pour les chiroptères

Reproduction et alimentation pour les oiseaux
des milieux ouverts

Alimentation pour les oiseaux



Axe de déplacement pour la faune



Axe de déplacement pour la faune

Plus grande diversité floristique

Alimentation pour les oiseaux à tendance forestière



Faible

Potentiel par
dérangement
de proximité



Fort
Destruction de
2,1 ha
d’alignements
d’arbres en
bordure
d’autoroute




Friche herbacée

Potentiel par
dérangement
de proximité

Hivernage des amphibiens (Triton palmé,
Crapaud commun)

Reproduction pour les amphibiens


Modéré

Faible

Nul

Corridor de déplacement et d’alimentation pour les chiroptères



Boisement de Peuplier
noir



Gîte et chasse pour les chiroptères

Alimentation pour les insectes

Reproduction et alimentation pour certains mammifères (Lapin de garenne)


Fossés et cours d’eau
intermittent

Plus grande diversité floristique

Plus grande diversité d’insectes (lépidoptères)







Reproduction pour le Grand capricorne




Incidence
indirecte du
projet avant
mesures

Reproduction des oiseaux à tendance forestière

Alimentation pour les oiseaux à tendance forestière (picidés)

Modéré

Modéré



Reproduction probable de l’Écureuil roux


Fruticée (haie arbustive)

Potentielle

Incidence
directe du projet
avant mesures

Axe de déplacement pour des chiroptères



Plus grande diversité floristique

Plus grande diversité d’insectes (lépidoptères)

Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts

Nidification d’espèces d’oiseaux à tendance
forestière



Repos pour les oiseaux en halte
migratoire/hivernage

Chasse pour les amphibiens et les reptiles
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Habitats

Prairie de pâture

Cultures

Justification / Espèces et groupes concernés

Intérêt pour la
faune et son
déplacement

Avérée



Faible



Alimentation pour les oiseaux protégés des milieux ouverts
Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts



Faible



Alimentation pour les mammifères

Potentielle



Repos pour rapaces nocturnes (Chouette chevêche)

Faible



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

Boisement de Robinier

Faible



Reproduction et alimentation pour certains mammifères (Lapin de garenne)

Village

Faible



Habitat terrestre pour certains amphibiens



Nidification d’espèces d’oiseaux de milieux
ouverts

Faible
Destruction de
près de 10,5 ha
de cultures

Potentiel par
dérangement
de proximité



Reproduction et alimentation des oiseaux à
tendance forestière



Alimentation pour les mammifères (Hérisson
d’Europe)

Faible
Destruction de
0,6 ha

Potentiel par
dérangement
de proximité



Reproduction et alimentation des oiseaux à
tendance forestière

Nul

Potentiel par
dérangement
de proximité

Faible
Destruction de
2,4 ha

Potentiel par
dérangement
de proximité




Reproduction et alimentation des oiseaux protégées anthropophiles

Incidence
indirecte du
projet avant
mesures

Faible
Destruction de
1,5 ha de prairie
pâturée

Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts

Jardins et aménagements
paysagers

Incidence
directe du projet
avant mesures



Gîte pour les chiroptères

Nidification pour les rapaces (Chevêche
d’Athéna)

Potentiel par
dérangement
de proximité

Tableau 25 : Impacts potentiels du projet sur la faune
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4.2.4 Impacts bruts sur les espèces animales protégées
Globalement, le projet n’intercepte pas directement d’habitat à enjeux forts pour la faune. Les impacts directs
avérés du projet concernent essentiellement les oiseaux qui supportent la proximité de l’autoroute et se
reproduisent, se reposent ou se nourrissent dans les alignements d’arbres aux abords. Des impacts temporaires sur
les amphibiens sont également attendus puisque le projet intercepte des fossés et un bras de cours d’eau, zone de
reproduction potentielle pour les amphibiens et autres invertébrés et zone de circulation potentielle de la faune.

A) Impact du projet sur les Amphibiens
Les inventaires de terrain sur un cycle biologique complet ont recensé au moins 5 espèces qui fréquentent l’aire
d’étude et ont été directement ou indirectement observées lors des expertises réalisées en 2015 et 2016 : Crapaud
épineux, Triton palmé, Grenouille rieuse, Grenouille commune et Rainette méridionale. De plus, les données
bibliographiques indiquent que la Grenouille agile et le Crapaud calamite sont potentiellement présents au sein de
l’aire d’étude.
Sur ces 7 espèces protégées, seuls la Rainette méridionale (présence avérée), le Crapaud calamite (présence
potentielle) et la Grenouille agile (présence potentielle) bénéficient de la protection de leur habitat.
Le cortège d’Amphibien relevé sur l’aire d’étude se compose de taxons communs et non menacés, tant à l’échelle
régionale que nationale, n’engendrant aucun enjeu important à l’échelle de la zone d’étude.

Espèces

Enjeu
écologique

Triton palmé
(présence avérée)

Modéré

Crapaud épineux
(présence avérée)

Faible

Grenouille rieuse
(présence avérée)

Faible

Grenouille commune
(présence avérée)

Faible

Rainette méridionale
(présence avérée)

Modéré

Crapaud calamite
(présence potentielle)

Faible

Grenouille agile
(Présence potentielle)

Faible

Effets attendus
Destruction de sites de reproduction potentiels sur
980 mètres linéaires (fossés temporaires)
Risque de mortalité en phase chantier
Destruction d’habitats terrestre (alignements
d’arbre en talus routier)
Risque de mortalité en phase chantier
Destruction de sites de reproduction potentiels sur
980 mètres linéaires (fossés temporaires)
Risque de mortalité en phase chantier
Destruction d’habitats terrestre (alignements
d’arbre en talus routier)
Risque de mortalité en phase chantier
Destruction de sites de reproduction potentiels sur
980 mètres linéaires (fossés temporaires)
Risques de mortalité en phase chantier
Destruction de sites de reproduction potentiels sur
980 mètres linéaires (fossés temporaires)
Risque de mortalité en phase chantier
Destruction d’habitats terrestre (alignements
d’arbre en talus routier)
Risque de mortalité en phase chantier
Destruction d’habitats terrestre (alignements
d’arbre en talus routier)
Risque de mortalité en phase chantier

Niveau
d’incidence avant
mesures
Modéré

Modéré

Le principal impact du projet sur les Amphibiens est à mettre à l’actif du busage de La Seynes et des fossés
temporaires. Rappelons cependant qu’aucune observation de reproduction d’amphibiens n’a été relevée sur les
fossés temporaires impactés par le projet dans le cadre des inventaires naturalistes sur un cycle complet. L’impact
est donc un impact estimé potentiel pour tenir compte des variabilités d’observations d’une année sur l’autre.
L’estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux amphibiens est le suivant :
Habitat disponible au sein de l'aire d'étude

3,81 km

Habitat potentiel total impacté par le projet

980 m

Pourcentage impacté

26%

Habitat impacté de manière permanente

390 m

Habitat impacté de manière temporaire

590 m

Tableau 27 : Estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux amphibiens

Malgré l’absence d’observations de reproduction, les espèces d’amphibiens sont susceptibles d’exploiter ce
biotope pour la ponte et le développement larvaire. Les alignements d’arbres impactés par le projet ne sont
cependant pas propices à leur utilisation pour la phase terrestre pour l’alimentation, le repos et l’hivernage.
En fonction de la période d’intervention, le passage répété d’engins, ainsi que le comblement des fossés
temporaires, sont susceptibles d’engendrer la destruction d’Amphibiens (adultes en phase aquatique, stades
larvaires, pontes). Des mesures sont donc nécessaires.
Enfin, en l’absence de mesures spécifiques, la phase de chantier est susceptible d’engendrer des pollutions
ponctuelles (hydrocarbures, matières en suspension) sur les eaux superficielles. Cette dégradation ponctuelle de la
qualité des eaux constitue un impact potentiel sur les populations d’Amphibiens se reproduisant au niveau de points
d’eau proche des zones de travaux. Des mesures sont donc nécessaires.

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Tableau 26 : Impacts bruts sur les amphibiens
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Les 2 espèces présentes sur le site sont protégées, au même titre que leur habitat. Ces espèces sont cependant très
communes dans le secteur et s’adapte très bien à la présence de l’homme et des structures qu’il créé (bords de
routes, talus…). Leur habitat propice est réparti sur l’ensemble de leur d’étude et l’impact attendu du projet sur ces
habitats propices est faible. L’impact est jugé faible.
L’estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux reptiles est le suivant :

Taxon

Habitat disponible
au sein de l'aire
d'étude

Habitat impacté
par le projet

Pourcentage
impacté

17,93 ha

5,22 ha

29 %

4,12 ha

1,1 ha

15,16 ha

3,45 ha

23 %

2,16 ha

1,29 ha

Impacts
Impacts
temporaires permanents

Reptiles
(Couleuvre verte et
jaune + Lézard des
murailles)
Lézard des murailles
(uniquement)

Tableau 29 : Estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux reptiles

Figure 33 : Impact bruts du projet sur les amphibiens

B) Impact du projet sur les reptiles
Au moins deux espèces ont été contactées sur l’aire d’étude lors des inventaires, le Lézard des murailles et la
Couleuvre verte-et-jaune.

Espèces

Enjeu
écologique

Effets attendus

Niveau
d’incidence
avant mesures

Lézard des murailles

Faible

Destruction d’habitats favorables à la reproduction de
l’espèce

Faible

Couleuvre verte et jaune

Modéré

Destruction d’habitats favorables à la reproduction de
l’espèce

Modéré

Tableau 28 : Impacts bruts sur les reptiles
Figure 34 : Habitats favorables aux reptiles impactés par le projet
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C) Impact du projet sur la faune piscicole
Le peuplement piscicole au sein du ruisseau de La Seynes dans sa partie amont est jugé très peu probable en raison
du caractère temporaire et de configuration du cours d’eau dans l’aire d’étude immédiate.
Les espèces concernées par le site Natura 2000 Garonne sont présentées au chapitre d’état initial. Celles-ci
présentent chacune des exigences spécifiques en termes de qualité de l’eau (température, oxygénation) et de nature
du substrat.

Espèces

Enjeu
écologique

Effets attendus

Niveau d’incidence
avant mesures

Nom vernaculaire

Période de
reproduction

Type de frayère

Statut de reproduction
dans La Seynes au
niveau du secteur du
projet

Salmo salar

Saumon Atlantique

Novembre à
février

Dans un courant d’eau
fraiche à une profondeur de
0,5 à 1 mètre, sur un substrat
caillouteux.

Impossible

Acispenser sturio

Esturgeon européen

Mai à juin

Dans les zones graveleuses
des rivières.

Impossible

Nom latin

Rupture continuité écologique
Faune piscicole

Faible

Modéré

Tableau 30 : Analyse des potentialités de frai pour les espèces piscicole d’intérêt communautaire dans le secteur du projet

Pollution des eaux

L’analyse des potentialités de reproduction des espèces montre que celles-ci ne sont pas susceptibles de se
reproduire au sein de La Seynes, cours d’eau temporaire impacté par la phase travaux du projet.

Nom latin

Alosa alosa

Alosa fallax

Lampetra fluviatilis

Lampetra planeri

Parachondrostoma
toxostoma

Petromyzon marinus
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Nom vernaculaire

Grande Alose

Alose feinte

Lamproie fluviatile

Lamproie de Planer

Toxostome

Lamproie marine

Période de
reproduction

Type de frayère

Statut de reproduction
dans La Seynes au
niveau du secteur du
projet

Sites typiques caractérisés
par une plage de substrat
grossier délimitée en amont
par un profond et en aval par
une zone peu profonde à
courant rapide.

Impossible

Parties aval des fleuves voire
dans certains cas dans la
partie interne des estuaires.

Impossible

Mars à mai

Dans la partie moyenne des
rivières, le nid, (40 cm), est
élaboré avec des graviers et
du sable.

Impossible

Avril et mai

Dans les têtes de bassins et
ruisseaux, le nid (20 cm de
large et 10 cm de
profondeur) est élaboré avec
des graviers et du sable.

Impossible (La Seynes
est temporaire et son lit
est limoneux)

Mai à mi-aout

Mai et juin

La phase de travaux dans son ensemble et en particulier la canalisation de La Seynes peut cependant être source
d’impact direct par rupture de continuité écologique et indirect par pollution des eaux. Des mesures sont donc
nécessaires.
La mise en place des buses au niveau des cours d’eau nécessitera la réalisation des travaux à sec. Il sera donc mis en
place un batardeau provisoire si besoin (car le cours d’eau est temporaire), de façon à pouvoir bloquer les eaux, avec
pompage de l’eau de l’amont vers l’aval. Cette procédure n’aura pas d’impact sur la faune compte-tenu de l’état et la
nature du cours d’eau franchi.

Tableau 31 : Impacts bruts du projet sur le peuplement piscicole

Taxon

Habitat disponible
au sein de l'aire
d'étude

Habitat impacté
par le projet

Pourcentage
impacté

Impacts
temporaires

Impacts
permanents

Faune
piscicole

0 ha

0 ha

0%

0%

0%

Tableau 32 : Estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables au peuplement piscicole

Mars à juin

Dans les petits affluents, au
sein des zones à fort courant,
bien oxygénées et à substrat
grossier.

Impossible

Avril et mai

Dans les rivières, dans les
faciès à faible courant avec
une certaine profondeur, le
nid (2m de diamètre) a une
forme de cuvette.

Impossible

D) Impact du projet sur les invertébrés
Le cortège d’odonates et de lépidoptères inventorié est peu diversifié. Les espèces rencontrées sont communes et
ne bénéficient d’aucun statut de protection. Les impacts du projet sont jugés faibles Concernant les coléoptères,
une espèce protégée en tant qu’individu et pour son habitat, le Grand Capricorne, a été contacté dans des chênes
âgés et sénescents. La présence de ces arbres a bien été mise en évidence sur l’aire d’étude, à la fois au sein du
bosquet (Chênaie-charmaie), d’alignement d’arbres à l’Ouest de l’aire d’étude et au sein de très vieux chênes isolés.
Le projet d’échangeur n’impacte aucun chêne âgé ou sénescent et donc aucun impact sur les Grands Capricornes
n’est à attendre.
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E) Impact du projet sur les mammifères terrestres

Espèces

Odonates et lépidoptères

Niveau
d’incidence avant
mesures

Enjeu
écologique

Effets attendus

Faible

Perte d’habitats (alignements d’arbre) mais d’une
faible superficie par rapport au secteur

Faible

Aucun car pas de destruction de vieux chênes
envisagés

Faible

Coléoptères (Grand Capricorne)

Fort

Habitat disponible
au sein de l'aire
d'étude

Habitat impacté
par le projet

Pourcentage
impacté

Coléoptères

0,98 ha

0 ha

0%

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




Tableau 33 : Impacts bruts sur les invertébrés

Taxon

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

Impacts
Impacts
temporaires permanents

0%

Tableau 34 : Estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux invertébrés

0%



la majorité des habitats est constitué de milieux artificialisés et ouverts (cultures) constituant des sites
d’alimentation et peu de zones refuges,
le site est partagé par l’A62 d’Est en Ouest, limitant probablement les échanges entre populations (notons que
des écoponts sont en cours de création sur l’A62),
les activités humaines entrainent un dérangement (agriculture, circulation routière) et une diminution des
surfaces favorables (dégradation des zones d’alimentation, fragmentation des corridors boisés, augmentation
des surfaces artificialisées),
le contexte n’est pas adapté à la biologie et l’écologie des espèces à enjeux (comportement farouche, domaine
vital large, habitats favorables non présents).

Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeu et le niveau d’impact attendu pour chaque espèce observée ainsi
que pour les espèces protégées dont les probabilités de présence ont été évaluées comme fortes dans l’aire d’étude.
Rappelons que toutes ces espèces sont communes localement :

Espèces

Enjeu
écologique

Hérisson d’Europe

Modéré

(Présence avérée)
Écureuil roux

Modéré

(Présence avérée)
Crossope aquatique

Faible

(Présence peu probable)

Niveau
d’incidence avant
mesures

Perte d’habitats prairiaux exploitables pour
l’alimentation mais d’une faible superficie par
rapport au secteur

Faible

Aucune diminution de la surface de forêts sur le
secteur

Faible

Perte d’habitats
Exploitables pour l’alimentation mais d’une faible
superficie par rapport au secteur

(Présence peu probable)

Genette commune

Effets attendus

Faible

Faible

Perte d’habitats
Exploitables pour l’alimentation mais d’une faible
superficie par rapport au secteur

Faible

Tableau 35 : Impacts bruts sur les mammifères terrestres

Figure 35 : Situation des habitats de coléoptères par rapport au projet
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