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1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

La Fabrique de Bordeaux Métropole mène actuellement un projet d’aménagement 
urbain du centre-ville de Gradignan. Ce projet comprend des études urbaines, 
architecturales, environnementales, et paysagères, qui visent à orienter la restructuration 
du centre-ville, par la densification des constructions, la création de nouveaux 
équipements, la mise en place de nouveaux modes de transports en commun et pistes 
cyclables, etc. 

 
 

Le bureau d’étude Simethis a été missionné initialement pour la réalisation du 
diagnostic écologique, en cotraitance avec Ingerop, qui réalise l’étude d’impact, les 
dossiers réglementaires, et coordonne l’ensemble des données des prestataires. 

 
Suite au diagnostic écologique remis au Maître d’Ouvrage en Février 2015, Simethis a 

été missionné pour compléter l’étude d’impact sur le volet « espèces protégées ». La 
présente note est ainsi destinée : 

• A faire état des impacts sur les espèces protégées et le milieu naturel ; 

• A proposer des mesures d’atténuation d’impact ; 

• A évaluer les impacts résiduels sur les espèces protégées et les nécessités de 
compensation écologique, le cas échéant. 
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2. RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC 

Le site d’étude comprend des habitats semi-naturels ou artificialisés, correspondants à 
des ensembles de milieu urbanisé.  

Par conséquent, la biodiversité présente est celle inféodée à ce type de milieu 
urbain, très commune à l’échelle du territoire. 

2.1. Synthèse des enjeux relatifs au milieu naturel 

- Les enjeux floristiques correspondent à la présence de Chênaies-charmaies et 
Chênaies acidiphiles entretenues en parc, d’une Aulnaie-frênaie en bordure de l’Eau-
Bourde (situé en dehors du périmètre opérationnel de la ZAC), ainsi que d’arbres 
remarquables disséminés sur les espaces boisés. Le site d’étude contient notamment 
plusieurs EBC (Espaces Boisés Classés). Ces espaces boisés ne présentent en revanche 
pas d’espèce floristique à enjeu ni de strate herbacée naturelle remarquable.  

- Les enjeux faunistiques sont liés à la présence de boisements et de milieux 
aquatiques : 

o Les boisements accueillent des populations de faune forestière : 
avifaune forestière, Ecureuil roux (protégé à l’échelle nationale), Grand 
Capricorne (protégé à l’échelle nationale et européenne) et son cortège 
d’espèces saproxyliques. Ces populations sont relativement courantes 
localement, mais leurs habitats sont de plus en plus fragmentés, et 
réduits à l’échelle des communes de la Métropole.  

o Les milieux aquatiques, représentés par l’Eau-Bourde au Sud du site 
d’étude, accueillent des populations d’Amphibiens. Les sites favorables 
à ces espèces ne sont pas très nombreux à l’échelle du territoire, ce qui 
en augmente d’autant plus la valeur. Ces milieux, étudiés en 2014, sont 
cependant situés en dehors du périmètre de la ZAC. 

- Enfin, un enjeu lié à la présence de zone humide, située en dehors du périmètre 
de la ZAC : l’Aulnaie-frênaie présente au Sud du site constitue une zone humide, au 
regard de l’Arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009.  

 

 

Les milieux aquatiques ne sont pas impactés par le projet qui est éloigné du site de l’Eau 
Bourde. Les zones humides identifiées ne sont ainsi pas concernées par le projet.
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Carte 1: Cartographie des habitats et formations recensés sur le site d'étude 

Aire d’étude élargie

Périmètre d’étude  
initial 
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Carte 2: Enjeux globaux sur le site d'étude

Aire d’étude élargie

Périmètre d’étude initial 
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2.2. Synthèse des espèces protégées mises en évidence 

Les espèces protégées identifiées au sein du site d’étude élargi sont synthétisées dans le 
tableau suivant. 

Tableau 1 : Synthèse des espèces protégées contactées sur le site en 2014 

 

En gras, les espèces présentes au sein du périmètre de l’opération d’aménagement. 

Cortèges Espèce Nom scientifique Protection 
Habitats 

Protection 
Habitats 

Milieux 
forestiers 

Lézard des murailles Podarcis muralis X X 

Grand capricorne Cerambyx cerdo X X 

Chouette hulotte Strix aluco X X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X X 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X X 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X X 

Mésange bleue Parus caeruleus X X 

Mésange charbonnière Parus major X X 

Milan noir Milvus migrans X X 

Moineau domestique Passer domesticus X X 

Pic vert Picus viridis X X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X X 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X X 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus X X 

Rougegorge familier Erithacus rubecula X X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X X 

Sittelle torchepot Sitta europaea X X 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris X X 

Milieux 
aquatiques Rainette méridionale Hyla meridionalis X X 
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3. PRÉSENTATION SUCCINTE DU PROJET 

Une présentation détaillée du projet est fournie dans l’étude d’impact. D’une manière 
générale, ce dernier consiste en une restructuration du centre bourg de Gradignan d’un point de 
vue des constructions et des espaces verts. 

 

Carte 3 : Présentation du projet d'aménagement du centre-ville de Gradignan (Source Alphaville Janvier 2016) 
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Cette refonte de l’organisation du bourg s’accompagnera de travaux de déconstruction, de 
terrassements et de reconstruction sur les nouvelles emprises dans le cadre de leur changement 
de destination. C’est principalement l’impact direct de ces nouvelles emprises sur les habitats 
d’espèces identifiées lors du diagnostic, et les impacts indirects de ces opérations qui ont été 
évalués par la suite. 
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Carte 4 : Illustration de la superposition des enjeux écologiques et du projet
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4.  IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

Il s’agit d’identifier de quelle manière le projet serait susceptible de nuire aux habitats 
naturels, et à la faune remarquables mis en évidence lors du diagnostic écologique de 2014. 

Tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les milieux naturels, la flore et la faune 
qui leurs sont associés. Différents types d’impacts sont classiquement évalués : 

 Les impacts directs : Conséquences immédiates sur les habitats naturels et les 
espèces associées, liés au projet, que ce soit en phase travaux (perte irréversible d’un 
habitat et de ses fonctionnalités par effet d’emprise, par exemple) ou en phase 
d’exploitation (mortalité par collision). 

 Les impacts indirects : Impacts résultant d’une relation de cause à effet, dans 
l’espace et dans le temps, ayant pour origine le projet ou l’un de ses impacts directs. 
Ces impacts intègrent notamment les effets des mesures d’évitement et de réduction 
prises en faveur d’une espèce mais impactant une autre espèce, et celles réalisées 
pour d’autres impacts du projet que ceux sur la biodiversité (compensation 
hydraulique, mur anti-bruit, par exemple). Par exemple, un assèchement d’une prairie 
en phase travaux (effet direct), conduira progressivement à une modification du 
cortège végétal et à la disparition d’espèces végétales ou animales inféodées aux 
conditions hydrologiques initiales (effet indirect).  

Ces types d’impacts peuvent être eux-mêmes déclinés en deux catégories : 

 Les impacts temporaires : Impacts limités dans le temps, généralement liés à la 
période de réalisation des travaux (court terme) ou limités à la phase d’exploitation du 
projet (moyen terme) et qui n’empêchent pas le retour à l’état initial de la 
biodiversité. Par exemple, le dérangement d’une population de Chiroptères pendant la 
période d’hivernage par le bruit des engins de chantier, la dissémination de poussières 
pendant le chantier (si elles ne changent pas la nature chimique du sol); les 
éventuelles collisions entre véhicules et les mammifères au cours de l’exploitation du 
projet. 

 Les impacts permanents : Impacts liés aux modalités de réalisation des travaux ou à 
l’exploitation elle-même, qui perdurent pendant toute la phase d’exploitation et 
même au-delà. Par exemple, la création d’obstacles aux déplacements des espèces 
animales par coupure d’un axe migratoire, la disparition définitive d’un cours d’eau 
par la création d’une retenue d’eau. 
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4.1. En phase travaux 

Les phases travaux qui peuvent générer, potentiellement, les incidences les plus 
problématiques pour les habitats naturels, la faune et la flore identifiée lors du diagnostic, 
concernent : 

 Les travaux « forestiers » préalables : élagage, dessouchage (partiel), débroussaillage. 

 Les travaux de déconstruction / construction: terrassement, construction de 
bâtiments, d’infrastructures diverses, voirie, réseaux,  zones d’accès pour les engins, 
etc. 

4.1.1. Effets directs 

Les effets directs concernent les conséquences des opérations des travaux forestiers et de 
construction.  

Les conséquences sont ici un effet d’emprise permanent lié à la destruction des milieux 
naturels forestiers (dessouchage) et la construction de bâtiments et infrastructures. 

La réversibilité des impacts hors effet d’emprise est liée aux possibilités, ou non, de remettre 
en état, dès la fin des travaux, les habitats naturels.  

L’emprise cumulée du projet, comprenant l’ensemble des zones concernées par le projet, est 
ici de 30,2 ha  

Plusieurs parcs et un alignement d’arbres seront cependant intégrés au projet sans 
intervention sur ceux-ci. Ils représentent une surface de 3,2 ha. 

La carte 4 présente l’ensemble des milieux concernés par l’effet d’emprise du projet (en 
hachuré), soit 27 ha. 

Il faut retrancher à cette surface les surfaces déjà imperméabilisées, terrains de sport, dont 
l’enjeu est nul. Celles représentent une surface de 13,3 ha. 

Le tableau suivant liste les habitats impactés, leur enjeu global associé (issu du diagnostic 
écologique de 2014), ainsi que les surfaces concernées. 

Il s’agit en fait de 5,3 ha de milieux à enjeu assez fort qui sont concernés, ainsi qu’une 
friche à enjeu moyen de 944m². Le reste concerne des jardins privatifs ou squares de centre-
ville à enjeu faible (8,3 ha), ainsi que des surfaces imperméabilisées et autres formation à enjeu 
très faible (13,3 ha) 
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Tableau 2 : Synthèse des habitats directement concernés par l'effet d'emprise 

Habitats impactés  Enjeu retenu  Surface (en m²) 

Surfaces 
additionnées 
par enjeu (en 

m²) 

Alignement d’arbres remarquables  Moyen  3 010 
31 694Chênaie acidiphile entretenue  Assez fort  6 163 

Parc résidentiel arboré  Assez fort  22 521 

Chênaie acidiphile entretenue  Assez fort  4 453  53 043
Parc résidentiel arboré  Assez fort  48 590 
Terrain en friche  Moyen  944  944
Jardin de centre‐ville/square  Faible  4 897 

83 165Jardins privatifs  Faible  70 044 
Pelouse de parc  Faible  8 224 
Surface imperméabilisée  Très faible  120 588  133 154
Terrain de sport  Très faible  12 566 
Surface totale concernée par l’effet d’emprise  302 000
Surface d’habitats inclus mais non impactés 
dans le projet  31 694

Surface totale d’habitats impactés  270 306
Surface totale d’habitats impactés hors surfaces 
imperméabilisées et terrains de sport  137 152
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Carte 5 : Présentation des secteurs impactés à l’échelle du site d’étude

Aire d’étude élargie
Périmètre d’étude initial 
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4.1.2. Effets indirects 

En phase travaux, les effets indirects sur le milieu naturel concernent principalement les 
sols, dont des modifications notables et plus ou moins réversibles peuvent être entrainées, 
notamment par : 

 Des déversements accidentels d’hydrocarbures, huiles de moteurs ou autres (fuites de 
cuves, stockage, ravitaillement des engins…) causant une pollution locale et donc une 
dégradation des sols et du milieu naturel, par la circulation des engins.  

 Les tassements et/ou à la remobilisation des sols avec apparition d’espèces végétales 
envahissantes ou exogènes suite aux passages réguliers des engins de chantier. En 
effet, les espèces exogènes envahissantes se développent plus particulièrement sur les 
sols nus et perturbés (meilleure compétitivité). Les passages répétés des engins 
peuvent de plus entrainer la déstructuration de l’horizon humifère du sol, et donc 
entrainer une chute des ressources nutritives disponibles pour la flore. 
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4.2. En phase exploitation 

Les impacts sur les milieux en phase d’exploitation sont les conséquences des impacts cités 
pour la phase de travaux (défrichement/destruction irréversible) mais concernent aussi: 

 
 L’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des parcs et jardins pouvant 

entrainer l’eutrophisation des eaux par ruissellement, la pollution des sols, et la 
dégradation des espèces en place. 

 Une mauvaise gestion des milieux de manière générale peut entrainer leur dégradation 
(entretien non adapté et non différencié). 

 Pour l’ornementation, la plantation d’espèces horticoles exogènes invasives peut 
induire des perturbations de la flore locale,  

 Les habitats peuvent subir des dégradations par la fréquentation et le piétinement des 
promeneurs - bien que dans le contexte de Gradignan les habitats soient déjà soumis à 
la fréquentation, 

 Le ruissellement des eaux issues de la chaussée peut entrainer le déversement de 
polluants dans les eaux des fossés. 

 Des pollutions accidentelles (carburant, produits divers) peuvent survenir. 

A noter que le projet prévoit la création et l’aménagement de 2,7 ha d’espaces verts en 
complément des espaces conservés, portant à 5,2 ha la surface totale d’espaces verts au sein du 
site de l’opération à l’issue des travaux. 

4.3. Conséquences sur la faune 

4.3.1. Espèces concernées 

Les espèces impactées par le projet sont : 

 l’avifaune forestière et les espèces plus ubiquistes qui fréquentent les boisements au 
nord du site d’étude : Chouette hulotte, Fauvette à tête noire, Grimpereau des 
jardins, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau 
domestique, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, 
Rougegorge familier, Rougequeue noir, Sittelle torchepot (espèces protégées),  

 Les coléoptères saproxylophages : le Grand Capricorne, dont des indices de présence 
ont été constatés sur plusieurs arbres au sein des boisements, 

 Les mammifères : L’Ecureuil roux, qui a été vu en limite de l’emprise du site, dans un 
boisement qui ne sera pas impacté. 

 Les Reptiles : Le Lézard des murailles, présent sur l’ensemble de la zone d’étude. 

La carte suivante représente les zones impactées par le projet sur lesquelles les espèces 
citées ci-dessus avaient été contactées. 
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Carte 6 : Illustration des zones concernées par le projet et de la faune associée 

Aire d’étude élargie

Périmètre d’étude initial 



Etudes environnementales – La FAB – Centre-ville de Gradignan 

Simethis  2016 17 

4.3.2. Types d’impact globaux sur la faune 

La création d’un aménagement au sein d’un environnement naturel cause inévitablement des 
dommages sur la faune par : 

 réduction de la surface du milieu naturel ; 

 perte de lieux de nidification, de sites d’alimentation et de refuge pour les espèces 
inféodées aux habitats présents ; 

 dérangement de toutes les espèces susceptibles d’être présentes au sein du territoire 
de l’étude au cours de la phase chantier et pendant la phase d’exploitation. 

Pendant la phase travaux, certaines périodes d’intervention peuvent perturber les espèces 
présentes. Les mouvements des engins, les bruits et toutes les perturbations générées sont 
néfastes à la faune. Le tableau ci-après indique en vert les périodes où le début des travaux peut 
avoir des incidences fortes sur : 

 Le développement de la flore et la dispersion des graines d’avril à septembre, 

 La reproduction des amphibiens de février à septembre, 

 La reproduction des oiseaux d’avril à août. Les travaux en dehors de cette période 
dérangeront les espèces hivernantes ou migratrices, 

 La reproduction de l’entomofaune d’avril à septembre, 

 La reproduction des chiroptères d’avril à juillet ainsi que l’hibernation de décembre à 
mars, 

 La reproduction des reptiles de mai à septembre. 
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Tableau 3 : Périodes importantes pour le cycle biologique des espèces impactées 

Travaux Groupe d’espèces 

Marron : Périodes à éviter 

Orange : Périodes de vulnérabilité pour certaines espèces 

Beige : Périodes favorables aux travaux 

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

D
éb

oi
se

m
en

t,
 c

ou
pe

 d
e 

lig
ne

ux
, 

dé
br

ou
ss

ai
lla

ge
 

Entomofaune 
(Grand 

Capricorne) 
  

Risque de destruction des adultes en 
période de reproduction et d’émergence 

    

Reptiles (abris de 
surface) 

Vulnérabilité des individus en hivernage avec maintien des 
capacités de fuite 

Risque de destruction de pontes 
et/ou de juvéniles  

Vulnérabilité des 
individus en hivernage 

avec maintien des 
capacités de fuite 

Oiseaux en 
période de 

reproduction 
 

Dérangement pendant la 
période de cantonnement 

des couples 

Risque de destruction de 
site de nidification 
Perturbation sur les 
zones de chasse ou 

d’alimentation 

Dérangement 
des individus 

tardifs 
 

Oiseaux en 
période 

d’hivernage 

Dérangement des 
oiseaux sur les zones 
d’alimentation et de 

repos 

Période de transition 
suivant les températures 

 
Période de transition 

suivant les 
températures 

Dérangement des oiseaux 
sur les zones 

d’alimentation et de 
repos 

Chiroptères 
Risque de destruction 

des individus en 
hibernation 

 
Dérangement des chauves-souris 

sur les colonies 
 

Risque de destruction des 
individus en hibernation 

Autres 
mammifères 

(Ecureuil roux) 
  

Dérangement en période de 
reproduction / Risque de 
destruction des jeunes 

  

La période de Mars à Août correspond à une période à éviter pour la réalisation des travaux lourds (défrichement et préparation des sols). Il s’agit 
d’une période de vulnérabilité pour la faune (période de reproduction et d’élevage des jeunes). 
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4.3.3. Impacts sur l’avifaune 

Parmi les quinze espèces d’oiseaux protégées recensées,  

 Trois d’entre elles nichent de manière certaine sur le site : La Fauvette à tête noire, la 

Mésange bleue, La Mésange charbonnière. 

 Cinq d’entre elles nichent de manière probable sur le site : Le Grimpereau des jardins, le Pic 
vert, le Pouillot véloce, Le Rougegorge familier, le Rougequeue noir. 

 Six d’entre elles nichent de manière possible sur le site : La Chouette hulotte, la Mésange à 
longue queue, le Moineau domestique, le Pinson des arbres, le Roitelet à triple bandeau, la 
Sitelle torchepot. 

Concernant le Milan noir, l’absence d’observation de son nid, assez imposant, laisse penser qu’il 
n’est pas nicheur sur les zones impactées. 

 
Les espèces spécialistes potentiellement nicheuses des milieux arbustifs ou arborés (la 

Chouette hulotte, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic 
vert, le Pouillot véloce, etc.) seront impactées par le défrichement nécessaire au projet ; une 
partie de leur habitat sera détruit : ici, la Chênaie acidiphile entretenue et les parcs résidentiels 
arborés représentent une surface d’habitat détruit totale de 5,3 hectares. 

Il en est de même pour les espèces inféodées aux milieux plus ouverts et proches d’activités 
humaines, telles que le Rougegorge, le Grimpereau des jardins, le Moineau domestique, Le 
Rougequeue noir : environ 7,5 hectares de jardins privatifs et squares/jardins de centre-ville 
seront détruits (cette surface n’est pas exacte, puisqu’elle inclut la surface des habitations, elle 
doit être revue à la baisse.) 

Aussi, des lampadaires seront probablement installés sur les zones de parking et habitations 
supplémentaires. L’éclairage public peut entraîner des perturbations, lors des migrations pré- et 
postnuptiales, et impacte le cycle biologique de l’ensemble des espèces. 

 

La réduction de milieux favorables à l’avifaune constituerait un impact pour celle-ci. De plus, 
l’augmentation de la fréquentation des habitats d’espèces par le public pourrait faire fuir les 
espèces d’oiseaux farouches, et laisser la place à un cortège d’espèces plus familier du milieu 
urbain. 

 
Cependant, les espèces concernées par ce schéma d’impact potentiel sont communes et ont 

été contactées dans un cadre urbain dont elles peuvent s’accommoder. Ainsi, il pourrait en être 
de même à l’issue du projet sous réserve de la mise en place de mesures d’atténuation : période 
de travaux, aménagement d’espaces verts en qualité et quantité équivalente, etc. 
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4.3.4. Impacts sur l’Entomofaune : le Grand Capricorne 

Une seule espèce faisant l’objet d’une protection a été contactée au droit de zones 
impactées par le projet : il s’agit du Grand Capricorne, coléoptère saproxylique. 

 

Carte 7 : Indices de présence du Grand capricorne et zones impactées par le projet 

 

Sur l’ensemble des arbres présentant des indices de présence (soit 48 arbres identifiés sur la 
zone d’étude élargie, 24 arbres dans périmètre de l’opération d’aménagement), seulement trois 
arbres sont concernés par l’effet d’emprise, les autres arbres étant conservés et intégrés dans 
les espaces verts du projet.  

En revanche, les modes de gestion mis en œuvre pour l’entretien du parc auront 
éventuellement une influence directe sur le maintien des populations de cette espèce.  

On estime que l’impact sur cette espèce sera moindre, si l’ensemble des souches des trois 
arbres concernés par l’effet d’emprise sont conservés et débités, puis laissés sur place ou à 
proximité d’autres arbres matures afin que les larves installées dedans puissent poursuivre leur 
cycle biologique. 

 

 

Aire d’étude élargie 

Périmètre d’étude initial 



Etudes environnementales – La FAB – Centre-ville de Gradignan 

Simethis  2016 21 

 

Carte 8 : Arbres à Grand capricorne détruits par le projet 

4.3.5. Impacts sur les reptiles : Le Lézard des murailles  

Le Lézard des murailles fréquente l’ensemble du site. Cette espèce, commune dans la région 
et localement, est ubiquiste (elle fréquente tous types de milieux). 

On peut présumer que cette espèce pourra trouver de nombreuses zones de report lors du 
démarrage des travaux, compte tenu de la capacité d’adaptation de cette espèce. L’impact sur 
celle-ci sera négligeable. 

4.3.6. Impacts sur les mammifères : l’Ecureuil roux 

L’Ecureuil roux peut être dérangé par les travaux en limite de son habitat d’espèce (au Sud du 
projet). Mais il est probable que des individus fréquentent les boisements impactés par le projet. 
Aussi, ceux-ci souffriront de la destruction d’une partie de leur habitat, et des dérangements liés 
à l’activité des travaux, en fonction de la période. 

L’impact sur ces espèces sera principalement lié à la période de démarrage des travaux, ainsi 
qu’à l’entretien qui sera effectué sur les milieux en phase d’exploitation. 

Bien que l’espèce n’ait pas été observée, il est fortement probable que le Hérisson 
d’Europe utilise également la zone d’étude et soit concerné par un schéma d’impact. En 
effet, le Hérisson d’Europe est très fréquent dans les jardins privatifs et parcs des zones urbaines. 
Il s’agit d’une espèce très commune à l’échelle locale et régionale. Cependant, en milieu urbain, 
il peut avoir des difficultés à trouver un habitat favorable. L’aménagement en zones d’habitations 
du secteur peut entrainer la perte d’habitats favorables au Hérisson, mais le maintien d’une 
partie du secteur d’étude en parc urbain peut lui permettre de trouver des zones de report.  

Aire d’étude élargie 

Périmètre d’étude 
initial 
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4.3.7. Synthèse des impacts liés à la destruction/perturbation des espèces animales protégées 

Tableau 4 : Impacts liés à la destruction/perturbation des espèces protégées 

Espèces 

Rappel de 
l'enjeu 

sur l’aire 
d’étude 

Surface 
impactée 

en m² 

Nombre 
d'arbres 
impactés 

Nature de l'impact brut 
(destruction) 

Nature de l'impact brut 
(dégradation) 

Impacts sur la 
conservation 

Capacité 
d'adaptatio

n 

Impact brut 
retenu 

Au niveau 
local  
(aire 

d'étude) 

Au niveau 
régional 

Avifaune forestière Moyen 
Environ 12 
hectares  

Destruction des habitats 
d’espèce 

Perturbation en période 
de reproduction ou 

d’hivernage 

Abandon du site sous 
l’effet de dégradations 
des habitats favorables, 

ou par perturbation (bruit)  

Moyen Faible Forte Modéré 

Insectes 
saproxylophages 

(Grand capricorne) 
Moyen - 3 

Destruction directe 
d'individus de Grand 

capricorne au droit des 
zones de défrichement en 
période de reproduction 

Destruction des habitats 
de reproduction (souches, 

arbres âgés) du Grand 
capricorne  

- Moyen Faible Moyen Modéré 

Reptiles 
(Lézard des 
murailles) 

Faible 
Ensemble 
des zones 
du projet 

- 
Destruction directe 

d’individus, destruction 
d’habitats de reproduction 

 Faible Faible Fort Faible 

M
am

m
i-

fè
re

s 

Ecureuil 
roux 

Moyen 
- 

- 
Destruction d’individus en 

période d’hibernation, 
destruction de jeunes  

Dégradation de l’habitat 
d’espèce (bruit, 

modification, etc.) 

Moyen Faible Moyen Modéré 

Hérisson 
d’Europe 

Ensemble du 
site 

Moyen Faible Fort Faible 

 

Les impacts concernent essentiellement les populations d’avifaune, de Grand capricorne, et d’Ecureuil roux. Les reptiles sont impactés de façon 
plus sporadique.  
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5. PROPOSITION DE MESURES D’ATTÉNUATION SUR LE 
MILIEU NATUREL – DEMARCHE ERC (EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER) 

5.1. Mesures d’évitement 

 

Mesure EV-1 : Évitement des arbres à insectes saproxylophages 

Type de mesure : Mesure d’évitement  

Impact potentiel identifié : Destruction des habitats de reproduction et d’individus de 
Grand capricorne, au droit des zones de défrichement 

Objectif de la mesure : Diminuer les impacts sur les insectes saproxylophages 

Description de la mesure : Sur les 24 arbres identifiés sur le périmètre de l’opération 
d’aménagement, le projet permet la conservation 21 arbres remarquables à Grand 
Capricorne. Ces arbres seront balisés préalablement au démarrage des travaux afin de 
garantir leur maintien et leur intégrité. 

 

Mesure EV-2 : Évitement d’espaces verts (3,2 ha) favorables à la faune 
forestière et préforestière 

Type de mesure : Mesure d’évitement  

Impact potentiel identifié : Destruction des habitats de nidification des oiseaux – 
Destruction des habitats de refuge pour l’Ecureuil roux - Destruction des habitats de refuge 
pour le Lézard des murailles 

Objectif de la mesure : Diminuer les impacts sur les oiseaux forestiers, l’Ecureuil roux et 
le Lézard des murailles – Favoriser les habitats d’espèces à Grand Capricorne 

Description de la mesure : Le projet permet la conservation d’une surface de 3,2 hectares 
d’espaces verts boisés identifiés comme propices aux oiseaux nicheurs dans le cadre du 
diagnostic écologique 2014. L’évitement de ces espaces représente autant de surface 
d’habitats d’espèces utilisables par les espèces à l’issue du projet. 

A noter que le projet prévoit la création d’espaces verts supplémentaires (2,7 ha), portant 
à 5,2 ha la surface totale d’espaces verts au sein du site de l’opération. 
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Tableau 5 : Synthèse des mesures d'évitement 

Numéro Cible Impact brut potentiel Description 

Mesure 
Ev-1  

Grand 
capricorne 

Destruction des habitats de reproduction 
et individus du Grand capricorne au droit 

des zones de défrichement 

Conservation et balisage des arbres 
à insectes saproxylophages en 

phase travaux 

Mesure 
Ev-2 

Faune 
forestière 

Destruction d’habitat d’espèce pour 
l’avifaune forestière, l’Ecureuil roux, le 

Lézard des murailles 

Evitement d’espaces verts boisés, 
intégrés au projet 

5.2. Mesures de réduction 

Mesure R-1 : Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux 

Type de mesure : Mesure d’évitement  

Impact potentiel identifié : Dérangement vis-à-vis de la faune à un moment important de 
leur cycle biologique 

Objectif de la mesure : Diminuer les impacts en évitant les périodes critiques pour la 
faune  

Description de la mesure : Durant la phase travaux, le dérangement de la faune peut être 
particulière impactant (en particulier en phase de reproduction et d’hibernation), c’est 
pourquoi il sera primordial de respecter un calendrier de travaux en faveur de la faune. 
Celui-ci concernera essentiellement : l’avifaune forestière, les mammifères et les reptiles. 

 
1 - Phasage des opérations de défrichement, de terrassements: Les déboisements et 

les défrichements seront prioritairement effectués simultanément au cours des mois de 
septembre à février. 

2 - Phasage des opérations de terrassements, des fondations, de construction : Ces 
opérations pourront se poursuivre à la suite des opérations de défrichement. 
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Mesure R-2 : Respect d’un cahier des charges environnemental 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel : Dégradation des milieux naturels et espèces végétales et animales 
associées. 

Objectif : Limiter les impacts en respectant un cahier des charges environnemental 
pour les entreprises retenues pour les travaux.  

Description de la mesure : Un cahier des charges environnemental devra être mis en 
place et respecté par les entreprises retenues pour les travaux. Il comprendra plusieurs 
consignes de sécurité : 

• Toute opération d’entretien, réparation ou vidange d’engin de chantier sera 
interdite sur le site, et l’état des engins sera vérifié régulièrement ; 

• L’obligation d’utiliser des huiles et de graisses végétales par les engins de 
chantier ; 

• Les cuves d’hydrocarbures, qui pourraient être installées pour approvisionner 
les engins du chantier, seront équipées d’une cuvette de rétention, le tout 
reposant sur une plateforme étanche ; 

• Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé sur une aire étanche 
réservée à cet effet, au moyen d’un pistolet muni d’un dispositif anti-
refoulement ; 

• Des kits anti-pollution seront tenus à disposition des employés, au niveau de 
chaque zone de stockage et de ravitaillement de carburant, et dans les 
véhicules de chantier ; 

• Mise en place de bacs de récupération des eaux de lavage des outils et des 
engins ; 

• Mise en place d’installations fixes de récupération des eaux de lavage des 
bennes à béton ; 

• Pour les opérations de coffrage, l’utilisation d’huiles végétales sera préférée à 
celle d’huiles minérales ; 

• Aucun fossé de drainage supplémentaire ne sera créé pour maintenir les 
conditions d’hygrométrie locales. 

Cette mesure permettra de limiter les impacts générés par la pollution des eaux 
superficielles, des sols et de la nappe de surface sur les habitats naturels et les habitats 
d’espèces. 
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Mesure R-3 : Abattage et transfert des arbres à insectes saproxylophages 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel : Destruction des habitats de reproduction et individus du Grand 
capricorne au droit des zones de défrichement 

Objectif : Limiter l’impact sur les populations de Grand capricorne  

Description de la mesure : Plusieurs arbres et habitats d’espèces pour les insectes 
saproxylophages d’intérêt communautaire (Grand capricorne) ont été identifiés dans le 
périmètre de l’opération d’aménagement (24). Trois d’entre eux seront abattus, étant 
situés sur l’emprise directe d’un bâtiment, les autres seront conservés (cf. Mesure Ev-1).  

Afin de garantir un impact minime sur le Grand Capricorne, les règles suivantes seront 
respectées : 

Lors des travaux, les arbres colonisés en périphérie immédiate du tracé seront isolés du 
chantier par un marquage à la rubalise bien visible, et protégés par des piquets/planches 
intégrant un diamètre minimal de 1,5m autour du tronc. 

Les trois arbres colonisés à abattre seront marqués d’un point jaune fluo, et leur 
orientation sera notée, dans l’objectif de les disposer sur le site de transfert avec la même 
orientation. 

L’abattage des arbres colonisés se fera en dehors des périodes printanière et estivale. Ainsi 
les œufs de l’année transformés en larves auront le temps de pénétrer au cœur des arbres. 
De plus, les adultes non sortis seront en phase d’hibernation à l’abri de leurs loges 
nymphales. 

Les arbres seront abattus à la tronçonneuse, puis défoliés et élagués, hormis les grosses 
branches de sections supérieures à 50 cm de diamètre. 

Les arbres seront conservés entiers et disposés au sol dans un secteur proche préservé des 
travaux et comportant d’autres arbres vivants favorables au Grand capricorne. 

 



Etudes environnementales – La FAB – Centre-ville de Gradignan 

Simethis  2016 27 

 

Photo 1 : Processus d’abattage / transfert d’arbres à Grand Capricorne – Aire A63 des Gargails – 
Encadrement Simethis 

Pose de rubalise  sur les arbres à insectes 
saproxylophages par un écologue 

Abattage des arbres marqués à la 
tronçonneuse 

Abattage des arbres marqués à la 
tronçonneuse 

Cavité larvaire de Grand capricorne 

Débardage des arbres 
Transfert des arbres vers un secteur une 
Chênaie favorable pour la recolonisation  

Disposition spécifique pour favoriser 
l’émergence des larves et la colonisation de 

la Chênaie limitrophe Fin de l’opération 
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Mesure R-4 : Adapter les modes de gestion des espaces verts pour favoriser la 
biodiversité 

Type de mesure : Mesure de réduction 

Impact potentiel identifié : Abandon du site par la faune sous l’effet de la perte de 
biotopes favorables à l’issue des travaux 

Description de la mesure : Les principes de gestion conservatoire et de gestion 
différenciée des espaces verts doivent être favorisés afin d’assurer une prise en compte 
globale de l’environnement en contexte urbain. 

La gestion différenciée ou gestion raisonnée durable consiste à entretenir les espaces 
publics urbains, périurbains ou naturels avec des intensités et des moyens variables selon  
des objectifs paysagers  et environnementaux fixés en fonction des usages et des facteurs 
stationnels des espaces. On distinguera ainsi : 

• Des espaces refuges sur lesquels l’intervention sera réduite au maximum 

• Des espaces publics avec entretiens réguliers 

• Des espaces intersticiels, à l’interface des deux types d’espaces évoqués 
précédemment, où la gestion permettra d’assurer une transition tout en 
conservant un potentiel d’attractivité pour la faune. 

 

 

Photo 2:Exemple de cheminement en tonte différenciée 
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Mesure R-5 : Suivi écologique de chantier 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel identifié : Destruction d’habitats et d’espèces végétales et animales 
sensibles en phase chantier 

Objectif de la mesure : Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise 
en place des mesures associées  

Description de la mesure : Un suivi de la phase de chantier permettra de diminuer 
l’impact direct des travaux sur les populations faunistiques et floristiques présentes sur le 
site. Par exemple, des effarouchements préalables au passage d’engins peuvent permettre 
d’éviter la mortalité directe de certains individus. Si des zones sensibles ou des secteurs 
favorables à certaines espèces animales sont identifiées à proximité des zones de travaux, 
un piquetage et une rubalise seront mis en place, afin de délimiter physiquement 
l’emprise à respecter.  

L’ensemble de la démarche comprendra les étapes suivantes :  

 réunion de pré-chantier,  

 participation à la rédaction du « Plan de démarche qualité environnementale du 
chantier »  

 piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles,  

 visite régulière de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état 
des lieux des impacts du chantier,  

 réunion intermédiaire,  

 visite de réception environnementale du chantier,  

 rapport d’état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, 
proposition de mesures correctives.  

Les réunions de chantier et les rendus des rapports seront suivis de l’affichage d’un 
compte rendu à l’entrée du site. Ces rapports seront remis au Maître d’œuvre et au Maître 
d’ouvrage. Ce suivi permettra de s’assurer que l’ensemble des mesures environnementales 
concernant la phase de travaux sera bien appliqué par le Maître d’œuvre.  
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Mesure R-6 : Maintenir et renforcer la diversité des milieux et les continuités 
écologiques 

Type de mesure : Mesure de réduction 

Impact potentiel identifié : Abandon du site par la faune sous l’effet de la perte de 
biotopes favorables à l’issue des travaux 

Description de la mesure : Le projet prévoit la réfection de plusieurs espaces verts, et de 
continuités écologiques accompagnant les modes de déplacement doux. La création d’une 
mosaïque d’habitats avec la présence de plusieurs strates végétales (herbacée, arbustive 
et arborée) permettra d’offrir une importante variété de niches écologiques pour la flore 
et la faune. 

La liaison entre les différents milieux naturels doit être maintenue et renforcée, 
notamment pour les Chiroptères (Chauves-souris). Cela peut se faire par exemple par le 
maintien ou la création d’alignements d’arbres, de haies arbustives de bandes continues 
de prairies. 

Dans le cadre de la pose de clôture, la perméabilité pour la petite faune ainsi qu’une 
végétalisation devront être intégrées à la démarche. 
 

Mesure R-7 : Limiter la pollution lumineuse 

Type de mesure : Mesure de réduction 

Impact potentiel identifié : Abandon du site par la faune sous l’effet de la perte de 
biotopes favorables à l’issue des travaux 

Description de la mesure : Les sources de lumière artificielle (comme par exemple 
l’éclairage urbain) perturbent considérablement le cycle physiologique des espèces 
animales et végétales. C’est la première cause de la disparition d’insectes, ce qui perturbe 
significativement la chaîne alimentaire naturelle. 

La prise en compte de la pollution lumineuse doit passer par l’établissement de 
spécifications techniques sur les éclairages comme la nécessité d'éclairer du haut vers le 
bas et d'utiliser des dispositif étanches permettant de faire converger les faisceaux 
lumineux uniquement vers le sol ainsi que l’interdiction temporaire ou permanente pour 
certains types d’éclairage ou d’émission lumineuse comprenant des spectres de l’ultra 
violet. 

L’éclairage public sera réfléchi : une extinction totale ou partielle ou la baisse d’intensité 
sera envisagée lorsqu’il y a peu d’usagers. 

Pour l'éclairage public, ainsi que pour l’éclairage des parkings en espace privé, il s’agit de 
privilégier les technologies de sources lumineuses qui limitent les impacts négatifs à la fois 
sur l'éclairage du ciel nocturne, la faune, et la consommation d'énergie (dispositifs 
d’éclairages bas pour les cheminements, faisceaux dirigés pour les voiries, etc.) 
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Tableau 6 : Synthèse des mesures de réduction 

Numéro Cible Impact brut potentiel Description 

Mesure 
R-1 

Faune 
Dérangement en phase importante du 

cycle biologique 

Adoption d’un calendrier de travaux 
adapté au respect du cycle biologique des 

espèces 

Mesure 
R-2 

Milieu naturel 
Dégradation des milieux par effets 

directs et indirects en phase travaux 
Respect d’un cahier des charges 

environnemental en phase travaux 

Mesure 
R-3 

Grand 
capricorne 

Destruction d’individus ou d’habitats 
d’espèces en phase de défrichement 

Les arbres non évités seront débités puis 
conservés à proximité d’autres 

boisements sur le site 

Mesure 
R-4 

Milieu naturel 
Dégradation des milieux du fait d’une 

mauvaise gestion 

Adoption de modes de gestion extensifs 
de la végétation et des espaces verts, 

gestion différenciée, etc. 

Mesure 
R-5 

Milieu naturel, 
faune 

Dégradation des milieux évités en phase 
chantier, destruction d’espèces 

protégées 

Mise en place d’un suivi écologique de 
chantier 

Mesure 
R-6 

Milieu naturel 
Dégradation des milieux et aversion des 

espèces pour les habitats naturels 

Création et maintien d’une mosaïque de 
milieux et de corridors écologiques pour 

la faune. 

Mesure 
R-7 

Faune 
Pollution lumineuse nocturne, 

perturbant les espèces 
Adaptation et limitation de l’éclairage 

public et privé aux usages 

 

5.3. Mesures d’accompagnement 

Mesure A-1 : Assurer une veille et une communication pertinente sur les 
espèces exotiques envahissantes 

Type de mesure : Mesure d’accompagnement  

Impact potentiel identifié : Risque de prolifération d’espèces exotiques envahissantes 
pendant et après les travaux 

Objectif de la mesure : Limiter au maximum la prolifération d’espèces exotiques 
envahissantes 

Description de la mesure : Préconiser des listes d'espèces conseillées et à proscrire dans 
le cadre des aménagements paysagers afin de limiter les espèces invasives ou allergènes.  

Le nettoyage des engins ainsi que la limitation des transports de remblais doivent limiter 
également la dispersion des espèces exotiques. 

Mise en place d’une veille en cours de travaux. 
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Mesure A-2 : Etablir des aménagements paysagers mellifères 

Type de mesure : Mesure d’évitement  

Impact potentiel identifié : Baisse de l’attractivité des milieux pour l’entomofaune 

Objectif de la mesure : Augmenter ‘l’attractivité des espaces verts pour l’entomofaune 

Description de la mesure : Afin de conserver et favoriser le développement de 
l’entomofaune, les aménagements paysagers doivent prendre en compte l’installation de 
plantes mellifères locales et non invasives, en plantations isolées, haies, bosquets, etc. 

Quelques espèces correspondant à ces critères : 

 Bourdaine (Frangula alnus) 

 Erable champêtre (Acer campestre) 

 Arbousier (Arbutus unedo) 

 Aubépine (Crataegus monogyna) 

 Troène (Ligustrum vulgare) 

 Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

 Romarin (Rosmarinus officinalis) 

 Merisier (Prunus avium) 

 Chêne vert (Quercus ilex) 

 Lierre (Hedera helix) 

 Callune (Calluna vulgaris) 

 Ronces (Rubus spp.) 

 Etc. 

Mesure A-3 : Création d’aménagements pour l’accueil de la faune 

Type de mesure : Mesure de réduction 

Impact potentiel identifié : Abandon du site par la faune sous l’effet de la perte de 
biotopes favorables à l’issue des travaux 

Description de la mesure : Renforcement de la diversité du site et amélioration de sa 
colonisation par la faune, par la mise en place d’aménagements spécifiques. 

Accueil de l’avifaune 

La mise en place de nichoirs et l’amélioration du bâti pour favoriser l’accueil de 
l’avifaune couvre plusieurs objectifs : 

 offrir des habitats de substitution faute d’habitat naturels (jeunes arbres 
plantés), 

 favoriser le retour d’une avifaune dans les milieux urbanisés, 

 développer le caractère pédagogique d’une telle opération. 

L’urbanisation du milieu ne sera pas favorable au maintien de la plupart des espèces 
forestières. Toutefois il est possible d’y favoriser une avifaune diversifiée et remarquable. 
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En effet, l’avifaune spécialiste considérée comme « commune » est en réalité en déclin 
comme en témoigne le dernier rapport faisant état des tendances de l’avifaune nicheuse 
en France (LPO, MNHN, 2011) et indiquant une chute des effectifs nicheurs de -36% pour 
les passereaux en 2011. 

La pose de nichoirs, peut être une alternative artificielle pour favoriser le retour de 
l’avifaune concernée. Il existe de nombreux modèles de nichoirs pour oiseaux. Ils peuvent 
être plus ou moins grands et plus ou moins ouverts en fonction des espèces ciblées.  

La liste des espèces qui peuvent être accueillies dans des nichoirs est importante : 

Parmi les oiseaux qui peuplent actuellement le site, on peut nommer à titre d’exemple 
les espèces suivantes : Chouette hulotte, Faucon crécerelle, Grimpereau des jardins, 
Rougequeue noir, Rougegorge familier, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Hirondelles 
rustique, etc… 

De même, ces espèces peuvent être attirées par le biais de ces aménagements 
favorables :  

Effraie des clochers, Sittelle torchepot, Rougequeue à front blanc, Martinet noir, 
Hirondelle de fenêtre, Huppe fasciée. 

L’achat de nichoirs peut se faire auprès des structures spécialisées suivantes (liste non 
exhaustive) : 

 LPO dont le siège régional est situé à Villenave d’Ornon, au n°433, chemin de 
Leysotte. 

 Site www.jardins-animes.com,  

 Site www.nichoir.fr. 

 

 

Photo 3 :Nichoirs semi-ouvert spécifique pour Rouge-gorge, 
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Photo 4 : Nichoir spécifique à hirondelles des fenêtres (à gauche) et à Grimpereau (à droite) 

La pose de nichoirs ne fait que compenser un manque dans l’écosystème. Ainsi, elle 
est accompagnée d’autres mesures plus durables telles que : le maintien de zones de 
calme pour la faune (représentées par les cellules végétales dans le parc), le maintien de 
zones de végétation dense, des milieux diversifiés (différents niveau d’embroussaillement 
et de densité). 

Ainsi, à terme, lorsque les espaces verts et parcs auront reconstitué un réel 
écosystème, et que les espaces conservés ou recréés offriront un nombre de refuges 
naturels suffisants, les nichoirs endommagés pourront ne plus être remplacés.  

Accueil des Chiroptères 

Afin d’améliorer la capacité d’attrait du site, des aménagements seront prévus.  

Pour les chauves-souris, un simple panneau de bois posé, sur un mur bien exposé, et 
décalé de ce mur par trois tasseaux de 2cm d’épaisseur fermant trois côté en laissant une 
entrée par le bas peut suffire pour accueillir une colonie de chauves-souris. 

Les Gîtes pourront être  disposés sur les arbres conservés, ainsi que sous les avancées de toit des 
bâtiments. 

 

Photo 5 : Nichoir spécifique à Chauves-souris 
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Accueil de la petite faune 

Parmi la petite faune, le Hérisson d’Europe est le plus facile à accueillir grâce à la 
mise ne place d’abris artificiels adaptés. 

Accueil de l’entomofaune 

A terme, la diversité des habitats créés au sein des parcs urbains et gérés de manière 
écologique devrait permettre d’accueillir une entomofaune diversifiée. Aussi, l’installation 
d’abris à insectes pourrait jouer un double objectif :  

 Offrir un habitat de substitution le temps que la végétation du parc se 
développe,  

 Créer un support pédagogique pour les habitants. 

Tableau 7 : Synthèse des mesures d'accompagnement 

Numéro Cible Impact brut potentiel Description 

Mesure 
A-1  

Espèces 
exotiques 

envahissantes 

Risque de prolifération 
d’espèces exotiques 

envahissantes pendant et 
après les travaux 

Mise en place d’une veille en phase 
chantier pour les espèces exotiques 

envahissantes, communication auprès des 
aménageurs, et choix des espèces adaptées 

Mesure 
A-2 Entomofaune 

Baisse de l’attractivité des 
milieux pour l’entomofaune 

Plantation d’espèces végétales mellifères et 
locales 

Mesure 
A-3 

Faune Perte d’attractivité du site 
Améliorer l’attractivité du site par la pose 

d’abris artificiels 

 

6. SYNTHÈSE DES MESURES SUR LE MILIEU NATUREL ET 
ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS 
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Tableau 8 : Synthèse des mesures et impacts résiduels 

Sous‐thème  Nature de l'impact brut 
Impact 
potentiel 
retenu 

Mesures 
d'évitement 

Mesures 
de 

réduction

Surface impactée en m² 
et/ou arbres détruits 

(après mesures 
d'atténuation) 

Mesure 
d'accompagnement Impact résiduel 

Milieu naturel 
Destruction du milieu par effet d’emprise et effets 

indirects en phase travaux 

Faible 

EV‐2 

R‐2 
R‐4 
R‐5 
R‐6 

8,3 ha 

A‐1 
A‐2 

Négligeable 

Moyen  944 ha  Négligeable 

Assez 
fort 

5,3 ha  Négligeable 

Avifaune forestière 

Destruction des habitats d’espèce 

Perturbation en période de reproduction ou d’hivernage
Abandon du site sous l’effet de dégradations des 
habitats favorables, ou par perturbation (bruit) 

Modéré  EV‐2 

R‐1 
R‐5 
R‐6 
R‐7 

5,3 ha de parcs arborés
7,5 ha de jardins (chiffre 

surestimé) 
A‐3  Négligeable 

Insectes (Grand 
capricorne) 

Destruction directe d'individus de Grand capricorne au 
droit des zones de défrichement en période de 

reproduction 

Destruction des habitats de reproduction (souches, 
arbres âgés) du Grand capricorne 

Modéré  EV‐1 

R‐1 
R‐3 
R‐5 
R‐6 

3 arbres 
 

Négligeable 

Reptiles (Lézard des 
murailles) 

Destruction directe d’individus, destruction d’habitats 
de reproduction 

Faible 
 

R‐1 
R‐5 
R‐6 

Ensemble du site 
 

Négligeable 

Mammi‐ 

fères 

Ecureuil 
roux 

Destruction d’individus en période d’hibernation, 
destruction de jeunes 

Dégradation de l’habitat d’espèce (bruit, modification, 
etc.) 

Modéré 

EV‐2 

R‐1 
R‐5 
R‐6 
R‐7 

En limite du projet  

A‐3  Négligeable 
Hérisson 
d’Europe 

Faible  Ensemble du site 
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Compte tenu des précautions et des mesures mises en place, il n’apparait pas 
d’incidences résiduelles du projet sur les espèces protégées. Le caractère déjà artificialisé 
du site avec la présence des espèces en place présage notamment d’une recolonisation 
éventuelle de la zone d’étude par les espèces patrimoniales identifiées. Par conséquent, il 
n’est pas estimé la nécessité de mettre en place des mesures compensatoires.  
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7. ANNEXES : CERFA 
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La Fabrique de Bordeaux Métropole 

60‐64  Joseph Abria 

33 000 
BORDEAUX  

Travaux de restructuration du centre‐ville de Gradignan (33) 

• Création de nouveaux bâtiments, 
• Création /réfection d’espaces verts, 
• Création de voies de circulations douces et transports en commun 

X

Restructuration du centre‐ville de Gradignan, ayant pour but de :
Epaissir le centre‐ville de Gradignan, en densifiant l’offre de logements et de commerces le long de l’axe est‐
ouest reliant le part de l’Ermitage à celui de Laurenzanne. Faciliter l’accès et l’utilisation des équipements 
publics, renforcer la trame verte existante, en développant les liaisons douces et améliorant la qualité des 
espaces verts et leur accès. 

Papier libre 
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Travaux d’abattage réalisés entre septembre et février 

X 
Débroussaillage / Dessouchage sur plusieurs secteurs boisés des parcs et espaces verts abritant des  habitats 
d’espèces de l’avifaune forestière et pré‐forestière, ainsi que des coléoptères saproxyliques 

X 
Risque d’aversion des espèces pour les habitats en phase travaux (bruits, déplacements, etc.), et risque d’aversion en phase 
exploitation pour les espaces évités par la densification du bâti et de la fréquentation.. 
 

AQUITAINE 
Gironde 

Pessac ‐ 2 
Gradignan 

Un suivi écologique de chantier est prévu pendant les travaux avec comptes‐rendus réguliers. 

Mesures d’évitement : Evitement d’espaces vert et d’arbres à coléoptères saproxylophages pour intégration au projet. 
Mesures  de  réduction :  Adoption  d’un  calendrier  de  travaux  adapté  au  cycle  biologique  des  espèces,  respect  d’un  cahier  des  charges 
environnemental en phase travaux, conservation des arbres à coléoptères non évités pour stockage sur place, modes de gestion des espaces verts 
extensif  en  phase  d’exploitation,  création  et  maintien  de  corridors  écologiques,  adaptation  de  l’éclairage  public,  mise  en  place  d’un  suivi 
écologique de chantier en phase travaux. 
Mesure d’accompagnement : Plantation d’espèces mellifères et locales pour l’entomofaune, pose d’abris artificiels pour mammifères, oiseaux, et        

X

X Ecologue expérimenté avec formation universitaire
 (Master naturaliste) 
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B. Biotopes détruits / dégradés / altérés 

Conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  les  arrêtés  de  protection,  seules  les  espèces  se 
reproduisant et/ou hibernant sur le site de l’opération font l’objet de la demande de dérogation. Les 
espèces qui utilisent  le  site uniquement pour  l’alimentation ou  les espèces ayant été observées à 
l’extérieur de l’emprise des travaux ne sont pas prises en compte.  
 
Le tableau ci‐dessous liste les espèces observées sur la zone de projet et dont l’habitat d’espèce est 
protégé. 

(Source : SIMETHIS‐2015) 

 

Nom vernaculaire  Nom scientifique  Protection 
Habitats 

Destruction 
d’un habitat 

de 
reproduction

Destruction 
d’un habitat 
de repos 

Compensation 
écologique 
nécessaire 

Chouette hulotte  Strix aluco  X X X 

Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla  X X X 
Grimpereau des 
jardins  Certhia brachydactyla  X X X 

Mésange à longues 
queue  Aegithalos caudatus  X X X 

Mésange bleue  Parus caeruleus 
X X X 

Mésange 
charbonnière  Parus major  X X X 

Moineau 
domestique  Passer domesticus  X X X 

Pic vert  Picus viridis  X X X 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  X X X 

Pouillot véloce  Phylloscopus collybita  X X X 
Roitelet à triple 
bandeau  Regulus ignicapillus  X X X 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula  X X X 

Rougequeue noir  Phoenicurus ochruros  X X X 

Sittelle torchepot  Sitta europaea  X X X 

Lézard des murailles  Podarcis muralis  X X X 

Grand Capricorne  Cerambyx cerdo  X X X 

Ecureuil roux  Sciurus vulgaris  X X X 
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X 

Papier libre

X

X 

X 

X 

La Fabrique de Bordeaux Métropole 

60‐64  Joseph Abria 

33 000 
BORDEAUX  

• Création de nouveaux bâtiments, 
• Création /réfection d’espaces verts, 
• Création de voies de circulations douces et transports en commun 

Travaux de réfection du 
centre‐ville : 

Densification du centre‐ville de Gradignan
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Espèces effarouchées, puis s’il y a lieu déplacées vers les zones évitées des espaces boisés 

X

X Destruction possible d’individus (tous stades de développement confondus) au 
moment de l’abattage et du dessouchage d’arbres, puis par les déplacements d’engins 

AQUITAINE 

Gradignan 

Gironde 
Pessac ‐2 

NEANT 

Ecologue expérimenté avec formation universitaire
 (Master naturaliste) 

Un suivi écologique de chantier est prévu pendant les travaux 
avec comptes‐rendus réguliers. 

Mesures d’évitement : Evitement d’espaces vert et d’arbres à coléoptères saproxylophages pour intégration au projet. 
Mesures de réduction : Adoption d’un calendrier de travaux adapté au cycle biologique des espèces, conservation des arbres à coléoptères non 
évités pour stockage sur place, création et maintien de corridors écologiques, mise en place d’un suivi écologique de chantier en phase travaux. 

Travaux d’abattage réalisés entre septembre et février 
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B. Espèces concernées par la demande de dérogation 

Conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  les  arrêtés  de  protection,  seules  les  espèces  se 
reproduisant et/ou hibernant sur le site de l’opération font l’objet de la demande de dérogation. Les 
espèces qui utilisent  le  site uniquement pour  l’alimentation ou  les espèces ayant été observées à 
l’extérieur de l’emprise des travaux ne sont pas prises en compte.  
 
Le  tableau  ci‐dessous  liste  les  espèces  dont  la  destruction  des  individus  (tous  stades  de 
développement) est soumise à demande de dérogation exceptionnelle. 
 

(Source : SIMETHIS‐2014) 
 

Nom vernaculaire  Nom scientifique  Protection 
individus 

Destruction 
d’un habitat 

de 
reproduction

Destruction 
d’un 

habitat de 
repos 

Destruction 
d’individus 

(œufs, larves, 
juvéniles, 
adultes) 

Compensation 
écologique 
nécessaire 

Lézard des 
murailles  Podarcis muralis  X X X X 

Grand Capricorne  Cerambyx cerdo  X X X X 
 

 
Note : Bien que la destruction d’individus soit peu probable pour le Grand Capricorne, il a été choisi 
de  le  mentionner  dans  le  Cerfa  « individus »  pour  prendre  en  compte  d’éventuels  risques 
susceptibles de se produire en phase chantier. 
 
 


