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B.2.1. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE DU PROJET 
 
 

1. MÉTHODES ET LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

1.1. LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

La période de prospections consacrée à cette pré étude a été limitée contractuellement aux mois de 
septembre et octobre 2013.  
 
Cela constitue évidemment une limite forte à la fiabilité de ce diagnostic écologique. En effet, d’une 
part, la norme des inventaires écologiques ainsi que les exigences des services de l’État conduisent à 
mener des inventaires au cours d’un cycle biologique complet (généralement douze mois consécutifs). 
 
D’autre part, cette période n’est clairement pas idéale pour les inventaires de terrain de la plupart des 
groupes animaux ou végétaux qui ont fini leur cycle reproductif ou végétatif à cette période 
(sécheresse estivale, mue, migration,…). 
 
Seules les parcelles ayant une maîtrise foncière publique (CUB, commune, SNCF,…) ont pu être 
prospectées.  
 
Il aurait en effet été nécessaire de pouvoir couvrir un cycle biologique annuel complet (soit douze mois 
consécutifs) pour pouvoir appréhender correctement les enjeux écologiques et biologiques liés au 
projet de ZAC. 
 
Ainsi, l’ensemble des espèces animales et végétales n’ont pu être ni recensées, ni cartographiées.  
 
De plus, cette étude n’a été précédée d’aucun autre inventaire écologique qui aurait dû accompagner 
la genèse du projet lors des études préliminaires et ne peut donc pas se baser sur des données 
antérieures. 
 

1.2. PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 
 

L’aire d’étude principale dite rapprochée, sur laquelle la majorité des prospections a été menée, a été 
définie contractuellement par la CUB et est précisée sur la carte suivante (pointillé rouge).  
 
Toutefois, le site étant inséré dans le tissu urbain, la plupart des parcelles sont privées et non 
accessibles directement, soit physiquement, soit légalement. Les prospections ont donc été menées 
principalement sur les zones publiques ou ouvertes.  
 
Le reste du secteur d’étude est constitué essentiellement de zones fortement artificialisées notamment 
des parcelles privées de résidences, de jardins et de zones d’activités, plus les voiries. 
 
Pour ces secteurs, la cartographie s’est basée sur des observations faites depuis les voies publiques 
et par photo-interprétation à partir des images satellites disponibles (Google Maps et Géoportail). 
 
Pour la faune, compte tenu de son caractère mobile, nous avons légèrement étendu les limites 
d’étude au-delà de cette aire contractuelle pour mieux percevoir la richesse des communautés, ainsi 
que pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes et des populations : c’est le 
périmètre d’étude éloigné qui comprend les dépendances écologiques plus ou moins immédiates du 
site d’étude.  
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Limites de l’aire d’étude. Périmètre rapproché et zones publiques 

Fond de carte cadastre – Source CUB  
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1.3. LIMITES DE L'ÉTUDE DE LA FLORE ET DE LA 
VÉGÉTATION 
 
Les investigations réalisées en vue d'évaluer le patrimoine végétal de la zone d'étude ainsi que de ses 
dépendances biologiques immédiates ont pris place en septembre et octobre 2013. 
 
La période d’étude ne peut donc pas être considérée comme suffisante pour définir, dans les grandes 
lignes, la nature, la typologie et l’intérêt patrimonial des milieux naturels et de la flore concernés par le 
projet dans le cadre de ce diagnostic rapide afin de mesurer les enjeux écologiques et biologiques sur 
site vis-à-vis d’un projet de ZAC. 
 
Enfin, ni la fonge (Champignons), ni les Bryophytes (mousses), ni les lichens n’ont été étudiés dans le 
cadre de cette expertise. 
 

1.4. MÉTHODES D’ÉTUDE DE LA FLORE ET DE LA 
VÉGÉTATION 
 
En raison du temps imparti pour réaliser ce diagnostic écologique, l’étude de la végétation n’a pas a 
été effectuée à partir de l’analyse phytosociologique classique, qui vise à mettre en évidence les 
associations de plantes en liaison avec les facteurs biotiques et abiotiques du milieu. L’objectif a été 
de définir les grands types d’habitats naturels de façon à pouvoir les relier à un référentiel européen 
commun (CORINE biotopes). 
 
Afin de caractériser au mieux les habitats naturels, la démarche générale qui a été adoptée ici est 
résumée ci-après : pour chaque type rencontré de milieux, on a décrit l’architecture générale de la 
végétation, les taxons structurants (plantes dominantes donnant la physionomie de la végétation), les 
autres taxons indicateurs, la diagnose écologique globale, … 
 
La démarche s’est inspirée de la phytosociologie sigmatiste (Braun-Blanquet). Un relevé par unité plus 
ou moins homogène de végétation a été effectué. La caractérisation phytocoenotique a été réalisée 
au mieux au niveau de l’alliance. 
 
Un code CORINE Biotope a été attribué à tous les habitats ainsi qu’un code Natura 2000, le cas 
échéant, pour les habitats d’intérêt européen relevant de la Directive européenne. 
 
Compte tenu de la nature de l’aire d’étude (boisement dense par endroit et parcelles essentiellement 
privées), la cartographie de la végétation a été réalisée par extrapolation à partir de relevés ponctuels.  
 
En complément des relevés phytosociologiques proprement dits, des prospections ont été menées 
afin de recenser les espèces floristiques d’intérêt patrimonial. Les recherches ont porté à la fois sur les 
espèces rares et menacées, les espèces déterminantes ZNIEFF ainsi que sur les espèces protégées, 
à l’échelle régionale ou nationale. 
 
Compte tenu du caractère très ponctuel et immobile des végétaux, la recherche des plantes 
remarquables et protégées se fait uniquement dans l’aire d’emprise du projet. La cartographie des 
habitats naturels a été faite sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.  
 
Le champ d’investigation systématique a été limité aux Ptéridophytes (Cryptogames vasculaires) et 
aux Spermatophytes (Phanérogames). 
 
Seules les espèces indigènes ou subspontanées ont été prises en compte. Les espèces 
manifestement plantées ou provenant des jardins n’ont pas été intégrées dans les inventaires. 
 
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est issue de la base de 
données nomenclaturale de la flore de France (BDNFF - source : Tela Botanica). 
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Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE Biotopes, 
référentiel unique et standardisé de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe 
(Source : documents Union européenne). 
 
Pour l'étude des habitats naturels, le diagnostic phytosociologique a suivi la démarche scientifique 
mise au point et perfectionnée par le Conservatoire botanique national de Bailleul (Duhamel et 
Raevel, 1993) : 
 

       
   VÉGÉTATION    

     
  DÉMARCHE   OUTILS   
       
 Inventaire 

phytosociologique 
 LISTE SYNTAXONOMIQUE 

COMMENTÉE 
 Présence pondérée  

par l'abondance in situ 
 

       
       
       
 Évaluation  TABLEAU DE BIOÉVALUATION 

PHYTOSOCIOLOGIQUE 
 Référentiels 

d'évaluation 
  

     Rareté régionale 
     Rareté nationale 
     Rareté européenne 
     
 Interprétation  TABLEAU D’INTERPRÉTATION 

PHYTOCOENOTIQUE 
Référentiels 
d'interprétation 

  

     Habitats protégés 
     Habitats menacés 
     

D’après la démarche scientifique adoptée par le Conservatoire botanique national de Bailleul 
(Duhamel & Raevel, 1993). 

 
La typologie de la végétation a, quant à elle, relevé de la méthodologie illustrée dans le schéma 
suivant : 
 

       
   TYPOLOGIE DE  

LA VÉGÉTATION 
   

     
  DÉMARCHE   OUTILS   
       
   DÉFINITION DU SITE    
       
       
       
 Code système  DÉFINITION DES SYSTÈMES 

ÉCOLOGIQUES 
 Analyse 

fonctionnelle  
  

      
      
     
 Code habitat  DÉFINITION DES COMPLEXES 

D’HABITATS OU DES HABITATS 
INDIVIDUELS 

Analyse 
structurale et 
écologique  

  

       
       
       
 Nomenclature 

phytosociologique 
 APPROCHE 

PHYTOCOENOTIQUE 
 Analyse 

typologique 
  

     Phytosociologie sigmatiste 
      

D’après la démarche scientifique adoptée par le Conservatoire botanique national de Bailleul 
(Duhamel & Raevel, 1993). 
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Pour la flore, enfin, le diagnostic s’est rapproché de la démarche scientifique suivante, mise au point 
et perfectionnée par le Conservatoire botanique national de Bailleul (Duhamel & Raevel, 1993) : 
 

       
   FLORE    

     
  DÉMARCHE   OUTILS   
       
 Inventaire 

botanique 
 LISTE TAXONOMIQUE 

COMMENTÉE 
 Présence pondérée  

par l'abondance in situ 
 

       
       
       
 Évaluation  TABLEAU DE BIOÉVALUATION 

FLORISTIQUE 
 Référentiels 

d'évaluation 
  

     Rareté régionale 
     Rareté nationale 
     Rareté européenne 
     
 Interprétation  TABLEAU D’INTERPRÉTATION 

FLORISTIQUE 
Référentiels 
d'interprétation 

  

     Espèces protégées 
     Espèces menacées 
     

D’après la démarche scientifique adoptée par le Conservatoire botanique national de Bailleul 
(Duhamel & Raevel, 1993). 

 
Les référentiels suivants ont été consultés si nécessaire :  
 

• premiers éléments de typologie des habitats naturels de la zone arrière-littorale et des 
réseaux hydrographiques affluents des sites Natura 2000 des Landes de Gascogne (En cours 
d´actualisation)  

• référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des coteaux calcaires 
et vallées alluviales de Dordogne et du Lot-et-Garonne  

• référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des cours d'eau du 
piémont basque  

• référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des palus et des 
milieux alluviaux de Gironde. 
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1.5. LIMITES DE L’ÉTUDE DE LA FAUNE 
 
Tous les Vertébrés et quatre groupes d’Invertébrés (Insectes) ont fait l'objet d'une recherche 
systématique.  
 
Les investigations réalisées en vue d'évaluer le patrimoine animal de la zone d'étude ainsi que de ses 
dépendances biologiques immédiates se sont déroulées en septembre et octobre 2013. Elles sont 
venues en complément de données déjà recueillies dans le secteur par O2 Environnement et 
intégrées dans sa base de données naturalistes. 
 
Nous avons fixé les limites de l’aire d’étude en deux ensembles :  
 

• d’une part, l’emprise du projet de ZAC a fait l’objet d’une expertise individuelle portant sur le 
périmètre rapproché ; 

• d’autre part, une étude a été menée à une échelle plus vaste (macroécologique) afin 
d’identifier les domaines vitaux des espèces à grands territoires et les voies de déplacements 
locaux et migratoires des Oiseaux et des Chiroptères, selon les principes de l’écologie du 
paysage dans le périmètre d’étude éloigné de façon notamment à mettre en évidence la 
présence d’éventuels corridors écologiques. 

 
À l’issue d’une période d’investigations centrée sur une seule partie d’un cycle biologique annuel, on 
peut donc considérer l'inventaire de la faune vertébrée comme incomplet et non suffisant pour réaliser 
une analyse pertinente des enjeux liés aux communautés animales.  
 
 

1.6. MÉTHODES D’ÉTUDE DE LA FAUNE 
 

1.6.1. APPROCHE GLOBALE DES GROUPES ANIMAUX 
 
Pour tous les groupes animaux, plus encore que pour la flore, le présent diagnostic ne peut être 
considéré comme exhaustif. Des paramètres écologiques plus ou moins simples (biologie des 
populations, phénologie nycthémérale et annuelle, taille des territoires, caractère plus ou moins 
farouche des espèces, interactions avec les opérateurs, voire les autres activités humaines, …) ou 
statistiques (lois de probabilités, statistique écologique) expliquent que les inventaires zoologiques 
d’un site donné ne donnent qu’une image partielle de la biocénose étudiée. Il s’agit d’un 
échantillonnage dont la qualité et la précision dépendent directement de la pression d’observation et 
également de son étalement dans le temps (caractère ponctuel, saisonnier ou pluriannuel, …). 
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1.6.2. BIOÉVALUATION DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL  
 
Le diagnostic faunistique global s’est inspiré de la double démarche scientifique mise au point et 
perfectionnée par O2 Environnement : au niveau des espèces et au niveau des peuplements. Les 
organigrammes suivants synthétisent cette démarche globale. 
 
 

      

  FAUNE 
1. Au niveau spécifique 

   

      

 DÉMARCHE   OUTILS    
      

Inventaire  LISTE TAXONOMIQUE  Présence / absence  
     

     
     

Définition du statut  LISTE TAXONOMIQUE 
COMMENTÉE 

 Suivi d’un cycle biologique 
annuel 

 

     

     
     

Évaluation  TABLEAU DE BIOÉVALUATION 
FAUNISTIQUE 

 Référentiels 
d'évaluation 

  

    Rareté régionale 
    Rareté nationale 
    Rareté européenne 
    

Interprétation  TABLEAU D’INTERPRÉTATION 
FAUNISTIQUE 

Référentiels 
d'interprétation 

  

    Espèces protégées 
    Espèces menacées 

  
D’après la démarche scientifique adoptée par O2 Environnement (Raevel, 1993). 

 
      

  FAUNE 
2. Au niveau du peuplement 

   

      

 DÉMARCHE   OUTILS    
      

Plan d’expérience  CHOIX DES TAXONS  Analyse bibliographique, 
recherche exploratoire 

 

     

     
     

Plan 
d’échantillonnage 

 TABLEAU D’ABONDANCE / 
DOMINANCE 

 Méthodes de 
dénombrement 

 

     

     
     

Évaluation  TABLEAU DE BIOÉVALUATION 
DES PEUPLEMENTS 

 Référentiels 
d'évaluation 

  

    Indices biologiques 
    Indices statistiques 
    Modèles de distribution 
    

Interprétation  TABLEAU D’INTERPRÉTATION 
DES PEUPLEMENTS 

Référentiels 
d'interprétation 

  

    Indices de diversité 
    Indices de similitude 
    Comparaison inter sites 

  
D’après la démarche scientifique adoptée par O2 Environnement (Raevel, 1993). 

 

1.6.3. MÉTHODES D’ÉTUDE 
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Compte tenu de la surface relativement étendue de l’aire d’étude et des conditions d’accès difficiles 
précisées ci avant, l’ensemble du site n’a pas pu être parcouru à chaque visite de terrain. De plus, du 
fait du caractère privé et clos de certaines parcelles, toutes les parcelles n’ont pas pu être inventoriées 
directement. 
 
L’ordre systématique est repris, sauf mention contraire, de Fauna Europaea (Source : Union 
européenne). 
 
La nomenclature est reprise, sauf mention contraire, des référentiels spécialisés. Sinon, le référentiel 
global suivant est respecté (Code international de nomenclature zoologique, International Trust for 
zoological nomenclature, 1999). 
 
Les méthodes globales de prospection et de rendu cartographique sont inspirées de la méthode 
additionnelle sur quadrat (POUGH, 1950). Cette technique est principalement utilisée pour la période 
de reproduction, mais également, dans une certaine mesure, pour la période internuptiale. Les 
données présentées dans ce dossier synthétiseront donc l’ensemble des contacts obtenus au cours 
de la période d’étude lors des échantillonnages aléatoires ou systématiques. La distribution et 
l’abondance présentées représentent donc des contacts instantanés cumulés et, ni des densités 
absolues, ni des barycentres de territoire. 
 
La pression d’échantillonnage est globalement homogène dans le périmètre d’étude proche ; en 
revanche, dans le périmètre d’étude éloigné, la pression d’observation est globalement décroissante 
de manière radiale par rapport au centre du projet et dépendante de la nature et de la qualité des 
milieux adjacents. 
 
Pour les Invertébrés, seules quelques familles d’Insectes ont été recensées. Il existe en effet 
beaucoup trop d’espèces connues pour qu’elles puissent être inventoriées dans le cadre d’un tel 
diagnostic : ils constituent assurément le phylum de tous les records en matière de biodiversité, 
témoignant de la créativité quasi infinie du vivant. Dans le monde, 900 000 espèces ont été décrites et 
on considère que la diversité spécifique atteindrait plusieurs millions d’espèces. La France compterait 
au moins entre 35 000 (Martinez et Gauvrit, 1997) et 39 000 espèces (Faunaeur.org) connues. 

1.6.3.1. Odonates (Invertébrés, Insectes) 
 
Les Libellules (Odonates) et les Ascalaphes ont été recherchés dans les habitats favorables du 
périmètre d’étude, aux périodes les plus favorables de la journée (fin de matinée et après-midi), 
pendant lesquelles les individus sont les plus actifs. Deux techniques complémentaires ont été 
utilisées pour recenser ce groupe : l’observation directe et la capture au filet - fauchoir.  
 
Dans la mesure du possible les espèces ont été identifiées à vue (jumelles) ou, le cas échéant, 
capturées au filet pour détermination, puis relâchées immédiatement sur place. 
 
La systématique est reprise de J. van Tol (Muséum national d’Histoire naturelle des Pays-Bas, 
odonata.info) et la nomenclature utilisée est tirée de Dijkstra & Lewington (2007). 
 

1.6.3.2. Lépidoptères diurnes et Sphingidés (Invertébrés, Insectes) 
 
Les Papillons diurnes (Lépidoptères Rhopalocères) et quelques espèces de Papillons nocturnes 
(Lépidoptères Hétérocères), notamment les Sphingidés, ont été recherchés dans les habitats 
favorables du périmètre d’étude, aux périodes les plus favorables de la journée (fin de matinée et 
après-midi pour les Rhopalocères), pendant lesquelles les individus sont les plus actifs.  
 
Deux techniques complémentaires ont été utilisées pour recenser ce groupe : l’observation directe et 
la capture au filet - fauchoir.  
 
Dans la mesure du possible les espèces ont été identifiées à vue (jumelles) ou, le cas échéant, 
capturées au filet pour détermination, puis relâchées immédiatement sur place. Pour les Sphingidés et 
quelques Rhopalocères, la recherche a porté également sur les larves (chenilles) dans la végétation. 
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La nomenclature utilisée pour les Lépidoptères Rhopalocères est tirée de Leraut (1997) et Lafranchis 
(2000). Les noms français des Hétérocères sont repris de Robineau (2007). 
 

1.6.3.3. Orthoptères (Invertébrés, Insectes) 
 
Les Orthoptères (Criquets, Sauterelles, Grillons) ont été recherchés dans les habitats favorables du 
périmètre d’étude (pierriers, pelouses rases et dalles), aux périodes les plus favorables de la journée 
(fin de matinée et après-midi), pendant lesquelles les individus sont les plus actifs.  
 
Trois techniques complémentaires ont été utilisées pour recenser ce groupe : l’observation directe, 
l’écoute des stridulations (chants) et la capture au filet - fauchoir.  
 
Dans la mesure du possible les espèces ont été identifiées à vue (jumelles) ou, le cas échéant, 
capturées au filet pour détermination, puis relâchées immédiatement sur place. 
 
La nomenclature utilisée pour les Orthoptères est tirée de Defaut (1999, 2001) et ASCETE (2005). 
 

1.6.3.4. Coléoptères saproxyliques (Invertébrés, Insectes) 
 
Un inventaire complet des Coléoptères n’a pas été entrepris au cours de cette étude car ce groupe est 
le plus diversifié de la Classe des Insectes et du règne animal. 
 
Toutefois, en raison de leur valeur patrimoniale et de leur protection, les Coléoptères saproxyliques 
ont été systématiquement recherchés, notamment le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) (annexe II 
Directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992), le Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) et le 
Pique prune (Osmoderma eremita), ces derniers sont tous deux protégés par la loi française (AM 
d’avril 2007). 
 
Les Coléoptères saproxyliques sont associés aux vieux arbres à cavités et, plus généralement, au 
bois mort. Les souches et troncs morts ont été observés afin de détecter l’éventuelle présence 
d‘Insectes : observation d’adultes en vol, sur la végétation ou au sol, recherche de galeries larvaires, 
examen du terreau, recherche de restes d’imagos morts (élytres, mandibules, …). 
 
La nomenclature utilisée est reprise de Good & Speight (1996). 
 
 

1.6.3.5. Amphibiens (Vertébrés) 
 
Les Amphibiens ont été recensés de manière systématique de jour et de nuit dans tous les milieux 
favorables terrestres (dans les milieux herbacés, sous les pierres, les feuilles, les branches mortes, 
les troncs, dans les points et cours d’eau, etc.) de la zone d’étude et des environs proches. En 
complément, les adultes, juvéniles, larves et pontes ont été recherchés dans les éventuels points 
d’eau (absents ici du périmètre restreint). 
 
La nomenclature utilisée est reprise de Castanet et Guyétant (1989). 
 
 

1.6.3.6. Reptiles (Vertébrés) 
 
Les Reptiles ont été cherchés de jour dans les milieux favorables, principalement les lisières 
forestières, les clairières, les pierriers, les talus, les murets, …. Ici aussi, tous les abris potentiellement 
favorables (sous les pierres, les feuilles, les branches mortes, les troncs, etc.) de la zone d’étude et 
des environs proches ont été prospectés.  
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La nomenclature utilisée est reprise de Castanet et Guyétant (1989). 
 
 
 
 

1.6.3.7. Oiseaux (Vertébrés) 
 
L’avifaune (Oiseaux), du fait de sa grande mobilité, est l’un des groupes animaux avec les plus fortes 
variations saisonnières des guildes et des peuplements. Les différentes phases du cycle biologique 
annuel montrent des cortèges très divers et, le plus souvent, distincts d’une saison à l’autre. 
L’avifaune a fait l’objet de séances d’observations visuelles et auditives (jusqu’à plus de 90% des 
contacts ont lieu à l’oreille, par exemple en période de reproduction dans les milieux boisés). Les axes 
de déplacements des Oiseaux ont été relevés, en période migratoire et pendant les déplacements à 
caractère local. Pour quantifier et localiser les cantons des Oiseaux nicheurs nous avons utilisé la 
méthode additionnelle sur plan quadrillé (POUGH, 1950). Seules les espèces sauvages ont été prises 
en compte.  
 
La méthode d’étude entraîne également un biais positif dans les inventaires ornithologiques. La 
plupart des espèces d’Oiseaux possèdent des domaines vitaux bien supérieurs à la surface de l’aire 
d’emprise du projet. En inventoriant le site d’étude, on intersecte ainsi beaucoup de territoires qui, en 
fait, ne couvrent que partiellement, voire très partiellement, l’aire d’emprise du projet de ZAC. 
 
La nomenclature utilisée est reprise de la Commission de l’Avifaune française (CAF) et de la liste LPO 
des Oiseaux de France (2007). 
 
Les critères de l’EOAC ont été appliqués pour définir le statut nicheur des Oiseaux sur le site (voir 
tableau suivant). 
 

Indices et preuves de nidification (critères EOAC). 
 
0. Présence sans indice de reproduction (simple observation pendant la période de reproduction,
estivants) 

1. Nicheur possible  
1. Observation de l’espèce dans un habitat favorable, pendant la période de reproduction.  
2. Observation en une occasion du chant ou de parades dans un habitat favorable, pendant la période de
reproduction.  

2. Nicheur probable  
3. Observation d’un couple dans un habitat favorable, pendant la période de reproduction.  
4. Territoire présumé, en raison de l’observation de comportements territoriaux (combats, chant,...) à plus
d’une semaine d’intervalle et au même endroit.  
5. Parade nuptiale (couple).  
6. Visite par l’oiseau d’un site de nid probable.  
7. Cris d’alarme des adultes ou autres comportements suggérant la présence d’un nid ou de jeunes.  

3. Nicheur certain  
8. Transport de matériel, construction de nid, creusement de loge chez certains cavernicoles.  
9. Adulte tentant de détourner l’attention en simulant une blessure ou par une parade de diversion.  
10. Découverte d’un nid ou de coquilles récentes.  
11. Jeunes récemment envolés (nidicoles), poussins en duvet (nidifuges).  
12. Adultes gagnant ou quittant un site de nid, dans ces circonstances indiquant qu’il est occupé.  
13. Adultes transportant de la nourriture pour les jeunes ou évacuant des fientes.  
14. Nid contenant des œufs ; adulte couvant.  
15. Nid contenant des jeunes ou jeunes au nid entendus. 
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1.6.3.8. Mammifères (Vertébrés) 
 
Les groupes principaux, tant sur le plan écologique (bioindicateurs et espèces à biomasse la plus 
élevée) que sur le plan patrimonial (espèces les plus rares et les plus menacées) ont été étudiés. 
Seules les espèces sauvages ont été prises en compte.  
 
Tous les indices de présence ont été pris en compte : contacts directs (visuels, auditifs, cadavres, …) 
ou indirects (traces, laissées, frottis, grattis, coulées, terriers, poils, …).  
 
La nomenclature utilisée est reprise de Fayard (1984). 
 

1.6.3.9. Chiroptères (Vertébrés) 
 
Les Chiroptères (Chauves-souris) du fait de leur biologie particulière ont fait l’objet de prospections 
particulières. 
 
Les inventaires ont porté sur deux aspects complémentaires : le recensement des cavités pouvant 
servir de gîtes potentiels de jour et la recherche des individus en période nocturne. 
 
Les observations nocturnes ont été faites uniquement par amplificateur de lumière. 
 
Aucune campagne de prospections par des méthodes de détection acoustique (écoute par 
amplification et expansion temporelle). 
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ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES INCIDENCES DU 
PROJET SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

 

1. CADRE GÉNÉRAL DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE 
CONSERVATION DE LA NATURE  

 

La dégradation continue des habitats naturels et les menaces pesant sur certaines espèces forment 
une préoccupation primordiale de la politique environnementale de l’Union européenne (UE).  

La Directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992, dénommée directive « Habitats, Faune, Flore » ou 
directive «Habitats», vise à contribuer au maintien de la biodiversité dans les États membres en 
définissant un cadre commun pour la conservation des habitats, des plantes et des animaux 
considérés d'intérêt communautaire. 

La directive «Habitats» a mis en place le réseau Natura 2000. Ce réseau est le plus grand réseau 
écologique du monde. Il est constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) désignées par les 
États membres au titre de la présente directive. En outre, il inclut aussi les zones de protection 
spéciale (ZPS) instaurées en vertu de la directive «Oiseaux» 2009/147/CE du 30 novembre 2009. 

Les annexes de ces directives contiennent les types d’habitats et les espèces dont la conservation 
nécessite la désignation de zones de conservation ou des mesures de conservation plus ou moins 
strictes. Certains d’entre eux sont définis comme des types d’habitats ou des espèces «prioritaires» 
car considérés en danger de disparition à plus ou moins court terme.  

 

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉVALUATION DES 
INCIDENCES NATURA 2000  

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne [art. 6.3 de 
la directive Habitats, Faune, Flore] pour prévenir les atteintes aux objectifs de conservation (c’est-à-
dire aux habitats naturels, d’espèces, végétales et animales) des sites Natura 2000, désignés au titre 
soit de la directive Oiseaux, soit de la directive « habitats, faune, flore ». 

Dans ce contexte, l’article 13 de la loi « Responsabilité environnementale » a renouvelé la rédaction 
de l’article L. 414-4. Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 
2000 est son premier texte d’application. Ensemble, ils modifient très profondément les modalités de 
mise en oeuvre de l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000 en prévoyant que, pour les 
plans, projets, manifestations ou interventions, cette évaluation, lorsqu’elle est prévue, est produite 
dans le cadre du régime d’encadrement qui est mis en oeuvre.  

 



 15

3. PRINCIPE DE L’ÉVALUATION DES INCIDENCES 
L’objectif du régime d’évaluation des incidences est de prévenir d’éventuels dommages aux milieux 
naturels remarquables sans pour autant mettre la nature « sous cloche ». Il s’agit de vérifier que les 
projets ne portent pas atteinte aux habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents 
dans un site Natura 2000 ou de redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes. 

Le principe posé par la directive « habitats, faune, flore » est de soumettre à évaluation des 
incidences l’ensemble des plans, projets, manifestations et interventions, qu’ils soient prévus à 
l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’un site Natura 2000.  

Toutefois, dans certains cas précis et à la lumière de connaissances scientifiques disponibles, il a été 
parfois possible, dans la liste nationale, de circonscrire cette obligation au périmètre des sites Natura 
2000. Néanmoins, s’il apparaît localement que, dans certains cas, la mise en oeuvre de ces activités à 
l’extérieur d’un site peut porter atteinte à ses objectifs de conservation, il vous appartient, dans le 
cadre des listes locales, de soumettre ces activités à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

C’est au maître d’ouvrage d’apporter la preuve, dossier d’incidences Natura 2000 à l’appui, que son 
projet n’impacte pas significativement la biodiversité et le fonctionnement écosystémique des sites 
Natura 2000 qui l’entourent. 

Dans l’application de ce nouveau dispositif, les questions les plus délicates que les services de l’État 
ont à apprécier, et partant le porteur de projet, sont les suivantes : 

– la nécessité ou non de réaliser un dossier d’incidences Natura 2000 ; 

– l’évaluation des incidences doit être ciblée uniquement sur les espèces et habitats des 
directives européennes ; 

– l’évaluation des incidences doit être exhaustive ; 

– l’évaluation des incidences doit être proportionnée ; 

– l’appréciation de la notion d’effet significatif sur les objectifs de conservation des sites 
Natura 2000 ; 

– l’identification des projets d’intérêt public majeur qui, sous certaines conditions précisées 
en annexe, peuvent faire l’objet de dérogation ; 

– l’appréciation du cumul des effets d’un projet avec les effets d’autres projets en cours ou 
déjà réalisés ; 

– l’évaluation des incidences doit être conclusive sur la présence ou l’absence d’impacts 
négatifs sur le réseau Natura 2000. 

 

4. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES INCIDENCES DU 
PROJET SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

 
Un seul site du réseau Natura 2000 est concerné par le projet d’aménagement. Il s’agit de la Garonne 
(FR 7200700). 
 
C’est une ZSC (Zone spéciale de conservation). 
 
Aucune ZPS (Zone de protection spéciale) n’est concernée par le projet.  
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Carte de localisation des SIC/pSIC dans le périmètre d’étude élargi. 

Fond : Source : INPN / MNHN. Carte IGN 

 

5. SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DES INCIDENCES  
 

Le tableau suivant reprend de façon synthétique les éléments utilisés pour réaliser l’analyse 
préliminaire des incidences sur le réseau Natura 2000. 

 

Habitats d’intérêt communautaire 

 
 1 2 3 

Codes et libellés habitats Présence Échanges Incidences
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  Non Très 

faibles 
Pas 

d’incidence 
 
1. = présence sur le site de projet 
2. = échanges biologiques possibles avec la zone de projet 
3. = risques d’incidences du projet sur les habitats Natura 2000 
 

Espèces d’intérêt communautaire 

 
Nom espèce Statut sur le  

site de projet 
Interactions  

avec le projet 
 Rep Hiv Mig Rés Prés Hab Éch Inc. 

Animaux / Vertébrés          
Lamproie marine (Petromizon marinus)  X    N N N N 
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)  X    N N N N 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)    O N N N N 
Esturgeon (Acipenser sturio) X    N N N N 
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Grande Alose (Alosa alosa) X    N N N N 
Alose feinte (Alosa fallax) X    N N N N 
Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)    O N N N N 
Sofie (Chondrostoma toxostoma)    O N N N N 
Saumon atlantique (Salmo salar)    C N N N N 
         
 
Statut sur le site 

Reproducteur : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) 
Hivernant : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) 
Migrateur/estivant/swarming : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) 
Résident : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) – C (concentration) 

 
Interactions avec le projet 

Prés (présence) : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) 
Hab (habitats) : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) – Peu  
Éch (échanges biologiques) : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) – Prob (probables) 
Inc (risques d’incidences) : O (oui) – N (non) – Prob (probables) – Nég (négligeables) 
 

Nom espèce Statut sur le  
site de projet 

Interactions  
avec le projet 

 Statut Min Max Abo Prés Hab Éch Inc. 
Plantes          
Angélique à fruits variables (Angelica 
heterocarpa)  

R   P N N N N 

         
 
Statut sur le site 

Statut : R (résidence) 
Min : effectif minimum 
Max : effectif maximum 
Abo : P (présence) 

 
Interactions avec le projet 

Prés (présence) : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) 
Hab (habitats) : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) – Peu  
Éch (échanges biologiques) : O (oui) – N (non) - ? (inconnu) – Prob (probables) 
Inc (risques d’incidences) : O (oui) – N (non) – Prob (probables) – Nég (négligeables) 

CONCLUSION DE L’ÉVALUATION DES INCIDENCES  
 

Partant du principe que l’ensemble des eaux d’assainissement et de ruissellement seront collectées et 
traitées avant rejet dans le milieu récepteur, le projet de réaménagement urbain de la Bastide Niel 
n’est pas en mesure d’avoir d’effets écologiques néfastes sur les espèces, les habitats d’espèces et 
les habitats naturels d’intérêt communautaire ayant conduit à la désignation du site au sein du réseau 
Natura 2000. 

Cette évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 a donc permis de statuer clairement et de 
façon conclusive sur la faisabilité, au plan écologique, biologique et patrimonial, du projet de ZAC de 
la Bastide Niel vis-à-vis du réseau Natura 2000. 

Le projet d’aménagement s’avère donc être compatible avec la conservation des espèces, des 
habitats d’espèces et des habitats naturels des sites Natura 2000 les plus proches de la zone de 
projet. 
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B.2.2. TRAME VERTE ET BLEUE ET SRCE   
 
La carte suivante localise et hiérarchise les corridors écologiques en périphérie immédiate du 
périmètre de projet d’aménagement urbain.  
 
Cette carte est en partie théorique. Elle a été dressée à partir des observations directes réalisées sur 
site en septembre-octobre 2013 (mouvements des Oiseaux, Chiroptères, Lépidoptères et Odonates 
principalement). 
 
Elle a été complétée partiellement par analyse au travers des filtres d’écologie du paysage sur la base 
de la photo-interprétation et des levés de terrain. 
 
En interne, l’ancienne rue du Maréchal Niel constitue un corridor écologique fonctionnel pour les 
Insectes, les Reptiles, les Oiseaux et les Chiroptères.  
 

 
 
O2 Environnement 
Ingénierie et Conseil  
en Environnement 222

 
Localisation des corridors écologiques au sein du projet d’aménagement urbain 

Fond : Source : INPN / MNHN. Carte IGN 
 
Corridors fluviatiles (Trame bleue) 
 
 Corridors écologiques principaux fonctionnant pour plusieurs groupes animaux 
 
 
Corridors terrestres (Trame verte) 
 
 Corridors écologiques principaux fonctionnant pour plusieurs groupes animaux 
 

Corridors écologiques secondaires fonctionnant pour un nombre restreint de taxons ou 
fragilisés structurellement 
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Contraintes et préconisations 

 
Ces zones de connexion biologique seront à intégrer dans la mesure du possible au futur 

aménagement urbain de façon à maintenir le fonctionnement écologique et à préserver la biodiversité. 
Si l’aménagement futur le permet, le corridor constitué par l’ancienne rue du Maréchal Niel pourrait 

être conservé. Sinon, sa fonction pourrait être recréée ailleurs. 
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B.2.4. PATRIMOINE NATUREL DANS L’AIRE DE 
PROJET 
 

B.2.4.1. ENJEUX LIÉS AUX HABITATS NATURELS ET À LA FLORE  
On peut caractériser schématiquement les habitats de l’aire de projet en trois ensembles. 

Le premier ensemble correspond à l’ancienne caserne militaire.  

Il s’agit d’un site totalement anthropisé avec une majorité de sols artificialisés et imperméabilisés. 

La végétation s’est installée spontanément dans le peu d’espaces non construits sous forme de 
pelouses, de friches herbacées, voire de fruticées et massifs de ligneux. De nombreux pieds de Lierre 
(Hedera helix) poussent sur les bâtiments et constituent des façades/toitures végétalisées 
spontanées. 

On observe par endroits des plans d’eau artificiels de taille très réduite qui se sont installés dans des 
anciennes installations techniques (fosses des garages). 

La flore est banale et comporte des espèces ubiquistes, eutrophes et commensales de l’Homme. 

Le second ensemble correspond au faisceau de voies ferrées orienté Ouest-Est situé le plus au 
Sud de l’aire de projet (situé entre la rue de la Rotonde et l’avenue Thiers). 

On a ici affaire globalement à des friches herbacées hautes piquetées d’arbustes ou d’arbrisseaux. 
Sur le plan phytosociologique, on peut rattacher cet ensemble aux friches rudérales pluriannuelles 
thermophiles (code CORINE biotopes 87.1).  

La physionomie générale est marquée par des herbacées hautes bisannuelles, accompagnées en 
sous-strate par des espèces annuelles ou vivaces plus basses. 

Ce groupement est pionnier et apparaît en premier lieu après abandon des activités humaines. Il est 
toutefois rapidement remplacé par des fourrés, voire des formations ligneuses plus hautes et plus 
denses en l’absence de gestion ou de remaniement.  

Le troisième ensemble correspond au faisceau de voies ferrées orienté Nord-Sud situé au 
Nord-Est de l’aire de projet (situé entre la rue Bouthier et rue du maréchal Niel). 

Ce faisceau ferroviaire semble abandonné depuis nettement plus longtemps que le précédent car la 
végétation ligneuse y est très développée. On observe une mosaïque d’habitats ligneux de type 
fourrés de fruticées (ronces et Prunelliers) et des stades ultérieurs vers le boisement en Ormaie 
rudérale.  

Quelques habitats ouverts (sol nu artificiel constitué des remblais ferroviaires) ou semi ouverts (friches 
herbacées hautes) complètent le profil.  

 
Contraintes et préconisations 

 
Les habitats naturels et la flore ne présentent pas de caractère patrimonial. 

Aucune espèce protégée n’a été mise en évidence dans l’aire de projet. 
En revanche, les habitats et la flore constituent des habitats d’espèces pour de nombreuses espèces 

animales (notamment les Insectes et les Oiseaux). 
Le site abrite de nombreuses populations de plantes exotiques envahissantes qu’il conviendra de 

contenir et d’intégrer dans la mission de suivi écologique pendant le chantier. 
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O2 Environnement 
Ingénierie et Conseil  
en Environnement 222

 
Carte des habitats naturels simplifiés  

Fond de carte orthophotoplan – Fond : Géoportail (IGN) 
 

TYPOLOGIE DES MILIEUX 
Fond IGN Géoportail Image satellite 

  
          Habitats simplifiés  Code CORINE Biotopes 
 

Surfaces artificialisées / Habitations & jardins    86.2 
 

Surfaces artificialisées / Sites industriels et commerciaux 86.3 
 

Surfaces artificialisées / Sites en construction / chantier  (86.3) 
 
Terrains en friche et terrains vagues    87.X 

 
Friches rudérales pluriannuelles thermophiles   87.1 

 
Mosaïque boisement / fruticée / friche  41 x 31 x 87 

 
Eau douce stagnante   22.X 

 
 
Habitats linéaires 
 

Alignement d’arbres, boisement linéaire  84.1, 84.2 
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B.2.4.2. LES ARBRES EXISTANTS DANS LA CASERNE NIEL  
 

 

 
Contraintes et préconisations 

 
Les vieux arbres présents sur le site possèdent des cavités susceptibles d’abriter des Chiroptères 

voire des gîtes de repos ou de reproduction. 
 

Ces arbres devront faire l’objet de techniques d’abattage écologiques de façon à éviter de détruire des 
espèces protégées.  

 

B.2.4.3. LES BÂTIMENTS EXISTANTS DANS LA CASERNE NIEL  
La plupart des bâtiments désaffectés de la caserne (et non réaménagés) possèdent des cavités 
artificielles (anfractuosités, conduits,…).  

Ces gîtes abritent potentiellement des nids de plusieurs espèces d’Oiseaux protégés (Rougequeue 
noir (Phoenicurus ochruros), Bergeronnette grise (Motacilla alba), Troglodyte mignon (Troglodytes 
troglodytes), Gobemouche gris (Muscicapa striata),… Plusieurs espèces de Chauves-souris sont 
également susceptibles d’occuper ces habitats artificiels. 

De la même façon, le Lierre qui couvre les murs et les toitures de plusieurs bâtiments peut également 
accueillir les nids de plusieurs de ces espèces. 

 
Contraintes et préconisations 

 
Ces espèces, Oiseaux et Mammifères, sont protégées par la Loi. Elles nécessitent une prise en 

compte intégrale dans le cadre du projet par le maître d’ouvrage. 
Soit, le maître d’ouvrage peut adapter son projet (notamment au niveau du calendrier des travaux), 

soit il devra instruire une demande de dossier de demande de dérogation exceptionnelle à l’article L. 
411-1 du Code de l’environnement.  
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B.2.4.4. ENJEUX LIÉS À LA FAUNE  

 

Les Insectes 

Aucune espèce d’Insecte protégée n’a été mise en évidence dans l’aire de projet en septembre-
octobre 2013. 

Le site abrite toutefois de belles populations d’Insectes (Orthoptères, Lépidoptères, Odonates, 
Diptères,…) qui exploitent les différents habitats secondaires spontanés (friches herbacées 
notamment et fourrés de Lierre). 

 
Contraintes et préconisations 

 
Les nombreux fourrés de Lierre et friches herbacées constituent des habitats d’espèces importants à 
l’échelle locale dans le tissu urbanisé très dense de Bordeaux. Le site joue le rôle d’un petit noyau de 

biodiversité à l’échelle locale.  
Il serait intéressant que le futur aménagement puisse conserver une partie  

 

Les Amphibiens 

La période d’étude (septembre-octobre 2013) peu favorable n’a permis de mettre en évidence que 
deux espèces d’Amphibiens : la Grenouille verte rieuse (Rana (Pelophylax) ridibunda) et le klepton 
Grenouille verte s.l. (Pelophylax kl. esculenta). 

Des potentialités existent pour d’autres espèces en période de reproduction (Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis), Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),…), notamment au sein des plans d’eau 
artificiels de taille réduite qui se sont installés dans les anciennes installations techniques (fosses des 
garages, creux topographiques). 

 
Contraintes et préconisations 

 
Les Amphibiens constituent des espèces protégées qu’il conviendra d’intégrer dans le projet, 

notamment au moment du chantier (capture et transfert des individus concernés, calage du calendrier 
de chantier,…).  

 

Les Reptiles 

La période d’étude (septembre-octobre 2013) a été favorable pour la mise en évidence d’une très 
importante population de Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

L’espèce occupe quasiment l’intégralité du site avec des zones de concentration et des zones où elle 
est moins abondante. 

La présence d’autres espèces de Reptiles paraît plus aléatoire (isolement écologique fort pour ce 
groupe peu mobile). 

 
Contraintes et préconisations 

 
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce protégée. 

Compte tenu de la taille de la population sur le site et de sa distribution, il paraît inévitable que le 
projet d’aménagement soit amené à détruire les habitats, voire des individus de cette espèce.  
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Une étude complémentaire en période favorable est à mener pour définir la population. 
Il apparaît, dès lors, très probable que le maître d’ouvrage devra instruire une demande de dossier de 

demande de dérogation exceptionnelle à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement.  
 

 

Les Oiseaux 

La période d’étude (septembre-octobre 2013) a permis de mettre en évidence le rôle de halte 
migratoire du site pour des Oiseaux migrateurs en déplacement automnal vers le Sud. 

Ces oiseaux s’alimentent dans les friches herbacées, les fruticées et ronciers, voire les faciès plus 
arborés. 

Il apparaît très probable que plusieurs espèces protégées d’Oiseaux puissent nicher sur le site : 

• soit dans les fourrés et boisements jeunes (Turdidés, Sylviidés, Fringillidés,…), 

• soit dans les bâtiments (Effraie des clochers (Tyto alba), Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), Gobemouche gris (Muscicapa striata), Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), 
Martinet noir (Apus apus),…), 

• soit encore dans les arbres à cavités (mésanges, Sittelle torchepot (Sitta europaea),…), 

• les faciès en friche herbacée sont probablement trop enclavés pour accueillir des espèces 
typiques (Pipit rousseline (Anthus campestre),…). 

 
Contraintes et préconisations 

 
Une bonne partie du cortège des Oiseaux nicheurs du site est protégée par la loi. 

Une étude complémentaire en période favorable est à mener pour définir le peuplement. 
Il apparaît, dès lors, très probable que le maître d’ouvrage devra instruire une demande de dossier de 

demande de dérogation exceptionnelle à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement.  
 

 

Les Mammifères 

Plusieurs Chiroptères ont été observés en chasse ou en transit sur le site en période automnale.  

La période d’étude (septembre-octobre 2013) n’a pas permis de mettre en évidence la présence 
d’autres Mammifères sur le site de projet. 

 
Contraintes et préconisations 

 
Une bonne partie du cortège des Oiseaux nicheurs du site est protégée par la loi. 

Une étude complémentaire en période favorable est à mener pour définir les modalités d’occupation 
du site par le peuplement de Chiroptères (chasse, transit, repos, reproduction,…). 

Si des espèces sont résidentes sur le site, il apparaîtra très probable que le maître d’ouvrage devra 
instruire une demande de dossier de demande de dérogation exceptionnelle à l’article L. 411-1 du 

Code de l’environnement.  
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B.2.4.5. ENJEUX LIÉS AUX ZONES HUMIDES  
L’aire de projet se situe sur le premier niveau des terrasses alluviales de la Garonne qui constituaient 
autrefois des zones inondables. 

Le projet prend place sur des sols remaniés (terrassements, apports de matériaux) et artificialisés 
(surfaces bétonnées et drainées). 

Aucune zone humide fonctionnelle ne peut donc plus prendre place sur le périmètre d’étude dans ces 
conditions. 

 
Contraintes et préconisations 

 
En dehors des principes retenus pour l’aménagement hydraulique du site, aucune préconisation 

particulière n’est à faire. 
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