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Zonages règlementaires et d’inventaire 
SRCE : Composantes de la Trame verte et bleue aquitaine 

Site d’étude : Localisation des jalles et estey 
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Habitats du Hérisson d'Europe et gîtes potentiels à chiroptères
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Habitats des mammifères semi-aquatiques (Présence potentielle)

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de la Gragnodière (amont)

Légende des symboles

Habitats d'espèces
(surfaciques ou linéaires)    <:Xx

Mammifères semi-aquatiques Niveaux d'enjeu

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort

Faible

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones de
dépôt temporaire des matériaux

Tracé actuel de la jalle

,,VE Vison d'Europe

,,C a Campagnol amphibie

,,LE Loutre d'Europe



          ,,VE

     ,,C a

     ,,C a ,,LE

Habitats des mammifères semi-aquatiques (Présence potentielle)

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Estey des Moines

Légende des symboles

Habitats d'espèces
(surfaciques ou linéaires)    <:Xx

Mammifères semi-aquatiques Niveaux d'enjeu

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort

Faible

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones de
dépôt temporaire des matériaux

Tracé actuel de la jalle

,,VE Vison d'Europe

,,C a Campagnol amphibie

,,LE Loutre d'Europe



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019

0 75 150
m

±

Jalle des Jacobins

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle Dureteste

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de Mondion

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de Lacone

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de Cante-Loup

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle du Fourat

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de Grillon

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de la Maqueline

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de la Gragnodière (aval)

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de la Gragnodière (amont)

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Estey des Moines

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de Madran

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de Peychaud

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle



Habitats de l'avifaune

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle d'Artiguemonge

Cortège d'espèces
Cortège des espèces associées
aux boisements

Cortège des espèces associées
aux formations arbustives

Cortège des espèces associées
aux friches, ourlets herbacés et
milieux prairiaux

Cortège des espèces associées
aux cultures, jachères, vignes

Cortège des espèces associées
aux formations végétales des
zones humides

Cortège des espèces associées
aux végétations des parcs et
jardins

Cortège des espèces associées
aux autres espaces artificialisés

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones

de dépôt temporaire des

matériaux

Tracé actuel de la jalle
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Habitats des amphibiens

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle Dureteste

Légende des symboles

Habitats d'espèces
(surfaciques ou linéaires)    <:Xx

Habitat de reproduction (HR)

Habitat terrestre (HT)

Niveaux d'enjeu

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort

Faible

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones
de dépôt temporaire des
matériaux

Tracé actuel de la jalle

Amphibiens00Pp
Pélodyte ponctué

00Cc Crapaud calamite

00Ga Grenouille agile

00Rm Rainette méridionale

00Gv Grenouilles vertes



    00Ga

    00Rm

HT

HR

Habitats des amphibiens

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de Mondion

Légende des symboles

Habitats d'espèces
(surfaciques ou linéaires)    <:Xx

Habitat de reproduction (HR)

Habitat terrestre (HT)

Niveaux d'enjeu

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort

Faible

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones
de dépôt temporaire des
matériaux

Tracé actuel de la jalle

Amphibiens00Pp
Pélodyte ponctué

00Cc Crapaud calamite

00Ga Grenouille agile

00Rm Rainette méridionale

00Gv Grenouilles vertes



    00Ga

    00Rm

HT

HR

    00Rm
HT

Habitats des amphibiens

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019

0 75 150
m

±
Jalle de Lacone

Légende des symboles

Habitats d'espèces
(surfaciques ou linéaires)    <:Xx

Habitat de reproduction (HR)

Habitat terrestre (HT)

Niveaux d'enjeu

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort

Faible

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones
de dépôt temporaire des
matériaux

Tracé actuel de la jalle

Amphibiens00Pp
Pélodyte ponctué

00Cc Crapaud calamite

00Ga Grenouille agile

00Rm Rainette méridionale

00Gv Grenouilles vertes



         00Rm00Gv

     00Cc

HT

HR+HT

Habitats des amphibiens

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de Cante-Loup

Légende des symboles

Habitats d'espèces
(surfaciques ou linéaires)    <:Xx

Habitat de reproduction (HR)

Habitat terrestre (HT)

Niveaux d'enjeu

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort

Faible

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones
de dépôt temporaire des
matériaux

Tracé actuel de la jalle

Amphibiens00Pp
Pélodyte ponctué

00Cc Crapaud calamite

00Ga Grenouille agile

00Rm Rainette méridionale

00Gv Grenouilles vertes
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Habitats des amphibiens

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019

0 75 150
m

±

Jalle de la Maqueline

Légende des symboles

Habitats d'espèces
(surfaciques ou linéaires)    <:Xx

Habitat de reproduction (HR)

Habitat terrestre (HT)

Niveaux d'enjeu

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort

Faible

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones
de dépôt temporaire des
matériaux

Tracé actuel de la jalle

Amphibiens00Pp
Pélodyte ponctué

00Cc Crapaud calamite

00Ga Grenouille agile

00Rm Rainette méridionale

00Gv Grenouilles vertes
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HR+HT
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Habitats des amphibiens

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de la Gragnodière (aval)

Légende des symboles

Habitats d'espèces
(surfaciques ou linéaires)    <:Xx

Habitat de reproduction (HR)

Habitat terrestre (HT)

Niveaux d'enjeu

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort

Faible

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones
de dépôt temporaire des
matériaux

Tracé actuel de la jalle

Amphibiens00Pp
Pélodyte ponctué

00Cc Crapaud calamite

00Ga Grenouille agile

00Rm Rainette méridionale

00Gv Grenouilles vertes



         00Rm00Ga

HT

Habitats des amphibiens

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Jalle de la Gragnodière (amont)

Légende des symboles

Habitats d'espèces
(surfaciques ou linéaires)    <:Xx

Habitat de reproduction (HR)

Habitat terrestre (HT)

Niveaux d'enjeu

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort

Faible

Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (faune et flore)
Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

Emprise des travaux
32,5 ha dont 11,6 ha de zones
de dépôt temporaire des
matériaux

Tracé actuel de la jalle

Amphibiens00Pp
Pélodyte ponctué

00Cc Crapaud calamite

00Ga Grenouille agile

00Rm Rainette méridionale

00Gv Grenouilles vertes
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HT

Habitats des amphibiens

Source : Fond BD Ortho - IGN ©

Ecosphère, SPIPA, 2019
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Estey des Moines
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