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3.4. Eléments faunistiques 

3.4.1. Avifaune 

Les espèces nicheuses rencontrées sont surtout des espèces forestières et des espèces de landes. C’est parmi 
ces dernières qu’on trouve les espèces les plus intéressantes : 

■ Fauvette pitchou (intérêt européen) : au moins deux couples au niveau du site d’étude Nord ; 

■ Engoulevent d’Europe (intérêt européen) : des chanteurs contactés au Nord du site d’étude Nord. 

 
Le tableau qui suit liste des espèces contactées. 
 

Liste des espèces contactées sur les deux sites d’étude 

NOM FRANÇAIS 
NOM 

SCIENTIFIQUE 

ANNEXE 1 
DIRECTIVE 
OISEAUX 

PROTEGEE 
EN 

FRANCE10 

LISTE 
ROUGE 

NICHEURS 
FRANCE 

STOC FR 2001-
2011 

DET 
NICHEURS 
AQUITAINE 

RARETE 
AQUITAINE 

Bondrée apivore Pernis apivorus X X  
en diminution  

(-39%) 
 PCL 

Bruant zizi Emberiza cirlus  X  
en augmentation 

(+18%) 
 PCL 

Buse variable Buteo buteo  X  
en diminution  

(-19%) 
 TC 

Corneille noire Corvus corone    
en augmentation 

(+9%) 
 TC 

Coucou gris Cuculus canorus  X  
en augmentation 

(+13%) 
 C 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus 
europaeus 

X X    PCL 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  X  
en diminution  

(-15%) 
 TC 

Faucon hobereau Falco subbuteo  X   X C 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  X  
en augmentation 

(+36%) 
 TC 

Fauvette pitchou Sylvia undata X X En danger 
en diminution  

(-59%) 
 PCL 

Geai des chênes Garrulus glandarius    
en augmentation 

(+25%) 
 TC 

Gobemouche gris Muscicapa striata  X  
en augmentation 

(+37%) 
 PCL 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

 X  stable  TC 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  X  
en augmentation 

(+64%) 
 C 

                                                      
10 Espèce protégée en France (29/10/2009 – article 3) : sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de 
l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

NOM FRANÇAIS 
NOM 

SCIENTIFIQUE 

ANNEXE 1 
DIRECTIVE 
OISEAUX 

PROTEGEE 
EN 

FRANCE10 

LISTE 
ROUGE 

NICHEURS 
FRANCE 

STOC FR 2001-
2011 

DET 
NICHEURS 
AQUITAINE 

RARETE 
AQUITAINE 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus  X    TC 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus  X  
en augmentation 

(+16%) 
 PCL 

Merle noir Turdus merula    stable  TC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  X  
en augmentation 

(+17%) 
 TC 

Mésange charbonnière Parus major  X  
en augmentation 

(+16%) 
 TC 

Mésange huppée 
Lophophanes 

cristatus 
 X    PCL 

Milan noir Milvus migrans X X  
en augmentation 

(+30%) 
 TC 

Pic épeiche Dendrocopos major  X  
en augmentation 

(+15%) 
 C 

Pic vert Picus viridis  X  stable  TC 

Pigeon ramier Columba palumbus    
en augmentation 

(+53%) 
 TC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  X  
en augmentation 

(+11%) 
 TC 

Pipit des arbres Anthus trivialis  X    C 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  X  
en augmentation 

(+42%) 
 PCL 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
 X  

en diminution (-
23%) 

 TC 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus  X  stable  C 

Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 
 X  

en augmentation 
(+25%) 

 C 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  X  
en diminution (-

23%) 
 TC 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

 X  
en augmentation 

(+91%) 
 PCL 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
 X  stable  TC 

Serin cini Serinus serinus  X Vulnérable 
en diminution (-

22%) 
 TC 

Sittelle torchepot Sitta europaea  X  
en augmentation 

(+18%) 
 TC 

Tarier pâtre Saxicola torquata  X  
en augmentation 

(+27%) 
 C 

Liste des oiseaux d'Aquitaine 
(arrêtée au 31 juillet 2012) (LPO 2012)  

TC Très commun 

C Commun 

PCL Peu commun ou localisé 

R Rare 

TR Très rare 
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NOM FRANÇAIS 
NOM 

SCIENTIFIQUE 

ANNEXE 1 
DIRECTIVE 
OISEAUX 

PROTEGEE 
EN 

FRANCE10 

LISTE 
ROUGE 

NICHEURS 
FRANCE 

STOC FR 2001-
2011 

DET 
NICHEURS 
AQUITAINE 

RARETE 
AQUITAINE 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

 X  en déclin (-26%)  TC 

3.4.2. Amphibiens 

Les trous d’eau favorables à la reproduction des amphibiens sont ponctuellement présents dans les périmètres 
étudiés. Il s’agit de mares et autres dépressions, du ruisseau lié au réseau hydrographique du ruisseau de 
l’Hestigeac, d’ornières, de fossés forestiers et d’un bassin d’eaux pluviales.  

 

D’anciennes gravières à l’Est du site d’étude Nord sont particulièrement attractives également. Le Crapaud calamite 
s’y reproduit. 

 

Figure 47 – Clichés photographiques de plusieurs espèces d’amphibiens rencontrés sur les sites d’étude 

 
Grenouille agile à Marchegay, mai 2016 

 
Jeune Crapaud calamite dans une ornière asséchée, 
juillet 2016 

  

Larve de triton, mars 2017 Ponte dans une mare forestière, mars 2017 
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Les espèces notées sur les sites d’étude sont listées ci-après. 

Liste des espèces d’amphibiens contactées sur les sites d’étude 

Nom français Nom latin   an2 dir 
habitats  

an4 dir 
habitats  

Protégée 
France 11 

Liste 
rouge 
France 
2015 

Liste Rouge 
Aquitaine 

Crapaud calamite Bufo calamita x   X art.2 LC NT 

Grenouille agile Rana dalmatina x   X art.2 LC LC 

Grenouille verte Pelophylax kl. 
esculentus x     

art.5 
(part.) 

NT LC 

Rainette méridionale Hyla meridionalis x   X art.2 LC LC  

Triton palmé Triturus helveticus x     art.3 LC LC 

 

 
  

                                                      
11 Espèce protégée en France (19/11/2007) :  

- art. 2 : sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la 
destruction ou  l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce ; 

- art. 3 : sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs ; 
- art.5 : sont interdit la mutilation, la détention, la naturalisation et le commerce de l'espèce (protection partielle. 
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Figure 48 – Carte des points de contact des espèces rencontrées sur les sites d’étude 
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3.4.3. Reptiles 

Trois espèces de reptiles sont rencontrées sur les sites d’étude le Lézard des murailles, Podarcis muralis, la 
Couleuvre Verte et Jaune, Coluber viridiflavus, et le Lézard vert, Lacerta bilineata. Ces espèces protégées au niveau 
national y fréquentent notamment les lisières ou de trouées forestières.  
 

Liste des espèces de reptiles contactées sur les sites d’étude 

Nom français Nom latin an2 dir 
habitats  

an4 dir 
habitats  

Protégée 
France 12 

Liste 
rouge 

France-
201513 

Esp. 
déterminante  
en Aquitaine  

Lézard des murailles Podarcis muralis  X art.2 LC Non 

Couleuvre Verte et Jaune Coluber  viridiflavus  X art. 2 LC Non 

Lézard vert  Lacerta bilineata  X art. 2 LC Non 

 

Figure 49 – Clichés photographiques du Lézard des murailles rencontrés sur les sites d’étude 

 
Lézard des murailles – Site d’étude Sud, juillet 2016 

 
Lézard des murailles - site d’étude Nord, août 2016 

 

 

                                                      

12 art.2 
Sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des 
œufs, ainsi que la destruction ou  l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

3.4.4. Mammifères 

3.4.4.1. Données générales 

L’implantation d’un piège photographique de juin à août 2016 et en a permis de détecter des espèces difficilement 
observables. Plusieurs d’entre elles sont protégées (voir tableau page suivante). 

 

Loutre et Vison d’Europe sont deux mammifères semi-aquatiques présents dans le site Natura 2000 de la Jalle qui, 
compte tenu de leur grand rayon d’action, sont susceptible de fréquenter le réseau hydrographique de l’aire d’étude. 
Des épreintes de Loutre d’Europe ont ainsi été notées sur l’affluent du ruisseau de l’Hestigeac traversant le 
site d’étude Nord.   

La Loutre a fait l’objet d’un plan national d’actions sur la période 2010-2015. Parmi les actions à mettre en œuvre 
dans ce plan, trois concernaient plus spécifiquement un projet comme celui faisant l’objet de ce présent dossier :  

- Action n°13 : améliorer la prise en compte de la Loutre d’Europe dans les études d’impact ou d’incidence 
; 

- Action n°14 : l’objectif est de rétablir la connectivité entre les milieux favorables à la Loutre et permettre 
la jonction des populations isolées ; 

- Action n°17 : l’objectif est de réduire la mortalité due aux collisions avec des véhicules. 

 

La fréquentation des sites d’étude par le Vison d’Europe n’a pu être mise en évidence. 
 

L’analyse de l’enregistreur automatique d’ultra-sons implanté plusieurs jours en juillet 2016 a utilement 
complété la liste en détectant notamment 9 espèces de chiroptères. 
 

Figure 50 – Localisation du point d’écoute chiroptères (point rouge) 

 
13 LC = préoccupation mineure 
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Figure 51 – Clichés photographiques de plusieurs mammifères rencontrés sur le site d’étude Nord 

 
Chevreuil (piège photographique), juillet 2016 

 
Chevreuil (piège photographique), juin 2016 

 
Sanglier (piège photographique), août 2016 

 
Sanglier (piège photographique), août 2016 

                                                      
14 Espèce protégée en France (23/04/2007) – art.2 : sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de 
l’espèce, ainsi que la destruction ou  l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

 
Raton-laveur, espèce originaire d’Amérique du Nord, 
introduite ici (piège photographique), juillet 2016 

 
Genette (piège photographique), août 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des espèces contactées sur les sites d’étude 

Nom français Nom latin   an2 dir 
habitats  

an4 dir 
habitats  

protégée 
France 14 

Chassable 
/ nuisible 

Liste 
rouge 
France 

PNA Déterminant 
Aquitaine 

Chevreuil 
Capreolus 
capreolus x       C   LC     

Sanglier Sus scrofa x       C N LC     

Fouine/Martre 
Martes foina/ 
Martes martes x       C N LC    (X Martre) 

Genette 
commune Genetta genetta  x     X     LC      

Loutre d'Europe Lutra lutra x X X X     LC  2010-
2015 X 

Raton laveur Procyon lotor x       C N      

Renard roux Vulpes vulpes x       C N LC      

Vison d'Europe Mustela lutreola  x X X X     EN 2007-
2011 X 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhli x   X X     LC  

2009-
2013   

Lapin de garenne 
Oryctolagus 
cuniculus x       C N NT     
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Ecureuil roux Sciurus 
vulgaris x     X      LC     

Ragondin 
Myocastor 
coypus x       C N       

Rat surmulot 
Rattus 
norvegicus x           LC      

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus x X X X   LC  2009-

2013 X 

Murin d'Alcathoe  Myotis alcathoe  x   X X   LC 2009-
2013 X 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii x   X X    LC 2009-

2013   

Noctule de 
Leisler Nyctalus leisleri  x   X X   NT 2009-

2013 X 

Oreillard gris Plecotus 
austriacus x   X X   LC 2009-

2013 X 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus x   X X   LC 2009-

2013   

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii x   X X   NT 2009-

2013 X 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus x   X X   LC 2009-

2013 X 

 

3.4.4.2. Résultats spécifiques concernant les chiroptères 

Analyse réalisée par O-GEO 

3.4.4.2.1. Espèces contactées 

S’appuyant sur 56 heures d’écoute nocturnes, l’étude de l’activité des Chiroptères sur un point a permis de collecter 
4037 fichiers séquences bruts. Après vérification et élimination des fichiers issus de bruits parasites (chants 
crépusculaires d’Oiseaux, stridulation d’Orthoptères, etc.), le nombre de fichiers espèces ou séquences espèces 
s’élève à 3 868. La compilation de ces séquences aboutit à un total de 3 950 contacts. 

 

Nous avons identifié au total 9 espèces de Chiroptères, dont 8 avec certitude : 

- Pipistrelle commune ; 
- Pipistrelle de Kuhl ; 
- Pipistrelle de Nathusius ; 
- Sérotine commune ; 
- Noctule de Leisler ; 

- Murin d'Alcathoe* ; 
- Murin de Daubenton ; 
- Barbastelle d'Europe ; 
- Oreillard gris. 

 

 

Une séquence a été attribuée au Murin d’Alcathoe (*), mais la mauvaise qualité du signal n’a pas permis d’atteindre 
un bon niveau de certitude. Sa présence est qualifiée comme possible. 

 

Figure 52 – Répartition du nombre de contacts par espèce de Chiroptères inventoriées 

 
 

Liste des espèces répertoriées sur l’aire d’étude de l’activité de Chiroptères  
et nombre de contacts 

 Sessions 

Total 

F
a
m

il
le

 

G
ro

u
p

e
 

d
'a

n
a
ly

s

e
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 07-28 07-29 07-30 07-31 08-01 08-02 

V
e
s
p

e
rt

il
io

n
id

a
e
 

P
ip

is
tr

e
ll
o

ïd
e
s
 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber - 1774) 

628 748 480 338 371 438 3003 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Kuhl - 1817) 33 31 57 35 20 22 198 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling 
& Blasius - 1839) 

9  8    17 

P. de Nathusius /  
P. de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii /  
Pipistrellus nathusii 

1 3 6    10 
N

y
c
ta

lo
ïd

e
s
 

Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber - 
1774) 

135 111 106 104 98 152 706 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl - 1817)     1 2 3 

M
u

ri
n s

 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Helversen & 
Heller - 2001 

1      1 
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 Sessions 

Total 

F
am

ill
e

 

G
ro

up
e 

d'
an

al
ys

e Nom vernaculaire Nom scientifique 07-28 07-29 07-30 07-31 08-01 08-02 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Kuhl - 1817) 1      1 

B
ar

ba
st

el le
 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 
(Schreber - 1774) 

3   2 3 1 9 

O
re

ill
ar

d s Oreillard gris  Plecotus austriacus (J.B. 
Fischer - 1829) 

 1  1   2 

Total  811 894 657 480 493 615 3950 

 
 

3.4.4.2.2. Indice d’activité 

Sur une durée de 9,5 heures d’écoute nocturnes, l’indice d’activité est donc de 71 contacts par heure (c/h) toutes 
espèces confondues. Cet indice d’activité est d’un niveau moyen à élevé à l’échelle d’une nuit complète. Cette 
activité est essentiellement produite par deux espèces : la Pipistrelle commune (76 % de l’activité, 53,9 c/h en 
moyenne) et la Sérotine commune (18% de l’activité, 12,7 c/h en moyenne). 

 

Indices moyens de l’activité des Chiroptères (en contacts / heure) en fonction des sessions 

 Sessions 

Moyenne 

F
am

ill
e

 

Groupe d'analyse Nom vernaculaire 07-28 07-29 07-30 07-31 08-01 08-02 

V
es

pe
rt

ili
on

id
ae

 

Pipistrelloïdes  Pipistrelle commune 68,26 81,01 51,71 36,28 39,68 46,68 53,94 

Pipistrelle de Kuhl 3,59 3,36 6,14 3,76 2,14 2,34 3,55 

Pipistrelle de Nathusius 0,98  0,86    0,31 

P. de Nathusius /  
P. de Kuhl 

0,11 0,32 0,65    0,18 

Nyctaloïdes  Sérotine commune 14,67 12,02 11,42 11,16 10,48 16,20 12,66 

Noctule de Leisler     0,11 0,21 0,05 

Murins  Murin d'Alcathoe 0,11      0,02 

Murin de Daubenton 0,11      0,02 

Barbastelle  Barbastelle d'Europe 0,33   0,21 0,32 0,11 0,16 

Oreillards  Oreillard gris   0,11  0,11   0,04 

Total  88,15 96,82 70,77 51,52 52,73 65,54 70,92 
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3.4.4.2.3. La Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune a un indice d’activité de niveau moyen à élevé (53,9 c/h) variant en fonction des sessions 
entre 36 et 81 c/h. Malgré une variation de l’activité moyenne, l’espèce est bien présente à chaque session, en 
particulier durant les 5 premières heures de la nuit, voire jusqu’à la 6ème heure. Ainsi, ce secteur de l’aire d’étude 
est utilisé de manière assez intensive et continue par la Pipistrelle commune dans sa quête alimentaire. Le niveau 
de présence de l’espèce est donc considéré comme élevé. 

 

L’espèce apparaît par ailleurs en général de manière très précoce, en particulier au cours de la nuit du 30/07/2016 
où elle est contactée entre 10 et 20 minutes après le coucher du soleil. Nous remarquons aussi un regain d’activité 
en fin de nuit au cours de 3 sessions, entre 30 et 40 minutes avant le lever du jour. Ce comportement laisse 
envisager la présence d’un gîte dans ou à proximité immédiate de l’aire d’étude. 

 

Figure 53 – Evolution de l’activité de la Pipistrelle commune au cours de la nuit en fonction de chaque 
session 

 
 

Figure 54 – Sonagramme de Pipistrelle commune (Martignas-sur-Jalle, 28/07 au 02/08/2016) 

 

3.4.4.2.4. La Pipistrelle de Kuhl 

La Pipistrelle de Kuhl est contactée à chaque session. Cependant, son omniprésence ne s’accompagne pas d’un 
niveau d’activité aussi important que la Pipistrelle commune. Avec 3,6 c/h en moyenne, son niveau d’activité est 
considéré comme faible. Elle apparaît de manière plus active dans les deux premières heures de la nuit. Nous 
notons que durant la nuit du 30/07/2016, l’espèce a présenté un pic d’activité en fin de nuit, nettement supérieur à 
la tendance générale. Ainsi l’espèce exploite régulièrement ce secteur de l’aire d’étude, mais avec un niveau de 
présence assez faible. 

 

L’espèce semble apparaître entre 40 et 50 minutes après le coucher du soleil. La présence d’un gîte à proximité 
voire à l’intérieur de l’aire d’étude est possible. 
 

 

Figure 55 – Evolution de l’activité de la Pipistrelle de Kuhl au cours de la nuit en fonction de chaque 
session 

 
 

Figure 56 – Sonagramme de Pipistrelle de Kuhl (Martignas-sur-Jalle, 28/07 au 02/08/2016) 
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3.4.4.2.5. La Pipistrelle de Nathusius 

La Pipistrelle de Nathusius apparaît de manière anecdotique. Elle est présente seulement durant 2 sessions, celle 
du 29/07/2016 et celle du 02/08/2016. Elle apparaît deux heures après la nuit tombée et n’est plus contactée au-
delà des 4 premières heures de la nuit. La structure des signaux fait apparaître des comportements de transit, 
parfois actifs, et des comportements de chasse. 

Par conséquent, l’espèce est rarement contactée durant ces sessions. Elle traverse ce secteur de l’aire d’étude 
mais peut aussi s’attarder pour s’alimenter. 
 

Figure 57 – Evolution de l’activité de la Pipistrelle de Nathusius au cours de la nuit en fonction de chaque 
session 

 
 

Figure 58 – Sonagramme de Pipistrelle de Nathusius (Martignas-sur-Jalle, 28/07 au 02/08/2016) 

 

3.4.4.2.6. La Sérotine commune 

La Sérotine commune est donc l’espèce qui cumule aussi un nombre important de contacts avec le Pipistrelle 
commune, dans des proportions au demeurant nettement inférieures. Son indice d’activité est en moyenne de 12,7 
c/h, ce qui à l’échelle d’une nuit peut être considérée comme un indice moyen à élevé. Cependant, elle est présente 
durant toutes les nuits, avec une omniprésence durant les 5 voire les 6 premières heures de la nuit. Des pics 
d’activité apparaissent 4 sessions sur 6 en début de nuit. À l’occasion de 2 nuits voire dans une moindre mesure de 
4 nuits, un regain d’activité apparaît environ 3 heures après le coucher du soleil. Ainsi l’espèce semble fréquenter 
de manière régulière ce secteur de l’aire d’étude avec des pics d’activité en début puis au cours de la nuit. La 
structure des signaux témoigne en majorité d’une activité de chasse intense. Son niveau de présence est considéré 
comme élevé. L’espèce apparaît en général une heure après le coucher du soleil. Or cette espèce s’active de 
manière très précoce à l’issue du coucher du soleil. Nous pouvons considérer qu’un gîte peut exister à proximité de 
l’aire d’étude mais peu probablement à l’intérieur de celle-ci. 
 

Figure 59 – Evolution de l’activité de la Sérotine commune au cours de la nuit en fonction de chaque 
session 

 
 

Figure 60 – Sonagramme de Sérotine commune (Martignas-sur-Jalle, 28/07 au 02/08/2016) 
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3.4.4.2.7. La Noctule de Leisler 

La Noctule de Leisler apparaît ponctuellement au cours de la session du 01/08/2016 et du 02/08/2016, au milieu de 
la nuit. Les signaux témoignent d’un comportement de transit. 

La présence de l’espèce est considérée comme anecdotique dans ce secteur de l’aire d’étude, ne faisant que le 
survoler. 

 

Figure 61 – Evolution de l’activité de la Noctule de Leisler au cours de la nuit en fonction de chaque 
session 

 
 

Figure 62 – Sonagramme de Noctule de Leisler (Martignas-sur-Jalle, 28/07 au 02/08/2016) 

 
 

 

 

3.4.4.2.8. La Barbastelle d’Europe 

La Barbastelle d’Europe présente un niveau d’activité très faible (0,2 c/h,). Elle apparaît au cours de 4 sessions, de 
manière très furtive, à raison d’un, voire de trois contacts par période de dix minutes. Elle semble pouvoir s’aventurer 
dans ce secteur de l’aire d’étude durant toute la nuit. 

Le niveau de présence de la Barbastelle d’Europe est considéré comme faible dans ce secteur de l’aire d’étude au 
cours de ces sessions. 

Un contact enregistré près d’une heure après le coucher du soleil, permet d’envisager la présence d’un gîte à 
proximité de l’aire d’étude voire éventuellement à l’intérieur de celle-ci, au moins pour des individus isolés. 

 

Figure 63 – Evolution de l’activité de la Barbastelle d’Europe au cours de la nuit en fonction de chaque 
session 

 
 

Figure 64 – Sonagramme de Barbastelle d’Europe (Martignas-sur-Jalle, 28/07 au 02/08/2016) 
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3.4.4.2.9. Les Murins 

Le Murin de Daubenton et le possible Murin d’Alcathoe ne sont contactés qu’à une seule reprise chacun, durant la 
nuit du 28/07/2016. 

Même si les Murins émettent des signaux de moindre portée que ceux des Pipistrelles, de la Sérotine commune, il 
reste que leur présence durant ces sessions d’inventaire relève de l’anecdote dans ce secteur de l’aire d’étude. 

 

Figure 65 – Sonagrammes de Murin de Daubenton et de l’Oreillard gris (Martignas-sur-Jalle, 28/07 au 
02/08/2016) 

   
Murin de Daubenton       Oreillard gris 

3.4.4.2.10. L’Oreillard gris 

L’Oreillard gris n’est contacté qu’à deux reprises, au cours de deux sessions différentes. Son niveau de présence 
relève de l’anecdote durant cette période de suivi dans ce secteur de l’aire d’étude. 

 

Figure 66 – Evolution de l’activité de l’Oreillard gris au cours de la nuit en fonction de chaque session 

                                                      
15 Ruys T., Bernard Y. (coords.) 2014. Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 - Les Chiroptères. Cistude Nature & LPO Aquitaine. 
Edition C. Nature, 256 pp. 
16 Arthur L., Lemaire M. (2015) - Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, MNHN. 2ème édition 

 

3.4.4.2.11. Conclusion sur les chiroptères 

L’étude s’appuie sur un relevé réalisé durant une période intermédiaire entre la période de mise-bas et d’élevage 
des jeunes et la période de transit automnal. Si nous pouvons envisager la présence de gîte au regard de la 
précocité de certains contacts, nous ne pouvons nous prononcer sur l’éventualité d’un gîte de mise-bas et d’élevage 
des jeunes ou d’un gîte de transit. 

 

Au total, 9 espèces sont détectées, dont 8 avec certitude. La région comptant 25 espèces de Chiroptères (RUYS, 
BERNARD 2014)15, le niveau de diversité mesuré est donc faible à moyen. 

 

La répartition des contacts durant la nuit évoque la probabilité de gîtes dans l’aire d’étude ou à proximité pour la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune. Au regard du faible niveau d’activité des autres 
espèces, la possibilité de présence de gîtes est peu probable au sein de l’aire d’étude. 

 

La Pipistrelle commune est connue pour exploiter les cavités arboricoles. Les cas connus de gîtes arboricoles 
occupés la Sérotine commune sont rares (ARTHUR, LEMAIRE 2015)16. Cependant, l’occupation de cavité 
arboricole est aussi supposée dans les secteurs forestiers en région Aquitaine (TOUZOT, 2014) 17 . De même, la 
Pipistrelle de Kuhl est considérée comme essentiellement anthropophile « rarement contactée en forêt, les données 
sont anecdotiques et concernent le plus souvent un nichoir, parfois une cavité arboricole ou une écorce décollée » 
(ARTHUR, LEMAIRE 2015). Cependant en Aquitaine, dans son choix de gîte l’espèce est considérée comme « 
également arboricole même en pleine forêt de Pins maritimes, comme peuvent l’attester les contacts ultrasonores 
précoces réalisés dans ce type de contexte monospécifique » (TOUZOT, 2014) 18. 

 

Par conséquent, au niveau de l’aire d’étude, ces trois espèces sont potentiellement en mesure d’exploiter des gîtes 
arboricoles. 

 

17 Touzot O., 2014. La Sérotine commune. In : Ruys T. Bernard Y. (coords.) 2014. Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 - Les 
Chiroptères. Cistude Nature & LPO Aquitaine. Edition C. Nature, 256 pp. 
18 Touzot O., 2014. La Pipistrelle de Kuhl. In : Ruys T. Bernard Y. (coords.) 2014. Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 - Les 
Chiroptères. Cistude Nature & LPO Aquitaine. Edition C. Nature, 256 pp 
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Nous notons que toutes les autres espèces peuvent utiliser des cavités arboricoles. En dehors du Murin d’Alcathoe, 
toutes ces espèces sont aussi susceptibles d’utiliser des cavités ou autres anfractuosités à l’intérieur des bâtiments. 

 

Le tableau ci-après reprend de manière synthétique, pour l’ensemble des espèces, les niveaux de présence et 
l’exploitation potentielle de gîtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niveau de présence des espèces de Chiroptères dans le secteur du point d’écoute  
à partir de 6 sessions et potentialité de gîte dans ou à proximité de l’aire d’étude 

F
am

ill
e

 

G
ro

up
e 

d'
an

al
ys

e
 

Nom vernaculaire Niveau de 
présence 

Utilisation du 
secteur Présence de gîte Type de gîte 

V
es

pe
rt

ili
on

id
ae

 

P
ip

is
tr

el
lo

ïd
es

Pipistrelle commune Élevé Chasse Potentielle à 
l’intérieure ou à 
proximité de l’aire 
d’étude 

Cavité, anfractuosité 
dans un bâtiment ou 
dans un arbre 

Pipistrelle de Kuhl Faible à 
moyen 

Chasse Potentielle à proximité 
voire à l’intérieur de 
l’aire d’étude 

Cavité, anfractuosité 
dans un bâtiment ou 
dans un arbre 

Pipistrelle de Nathusius Anecdotique Transit / 
Chasse 

Peu probable ou 
individus isolés 

Cavité, anfractuosité 
dans un bâtiment ou 
dans un arbre 

N
yc

ta
lo

ïd
es

 

Sérotine commune Élevé Chasse Potentielle à 
l’intérieure ou à 
proximité de l’aire 
d’étude 

Cavité dans un 
bâtiment ou dans un 
arbre 

Noctule de Leisler Anecdotique Transit Peu probable ou 
individus isolés 

Cavité dans un 
bâtiment ou dans un 
arbre 

M
ur

in
s

 

Murin d'Alcathoe Possible Indéterminé Peu probable ou 
individus isolés 

Cavité, anfractuosité 
dans un arbre 

Murin de Daubenton Anecdotique Indéterminé Peu probable ou 
individus isolés 

Cavité, anfractuosité 
dans un bâtiment ou 
dans un arbre 

B
ar

ba
st

el
le

 

Barbastelle d'Europe Rare Transit/chasse Peu probable ou 
individus isolés 

Cavité, anfractuosité 
dans un bâtiment ou 
dans un arbre 

O
re

ill
ar

ds
 

Oreillard gris  Anecdotique Indéterminé Peu probable ou 
individus isolés 

Cavité, anfractuosité 
dans un bâtiment ou 
dans un arbre 
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3.4.5. Invertébrés 

3.4.5.1. Papillons diurnes 

Parmi les papillons rencontrés, on retiendra tout particulièrement la présence de deux espèces protégées au niveau 
national et européen (voir fiches spécifiques ci-après) : 

■ Le Fadet des Laîches,  Coenonympha oedippus, noté dans beaucoup de landes humides/moliniaies de 
du site d’étude Nord ; 

■ Le Damier de la succise,  Euphydryas aurinia, noté ponctuellement sur les deux sites d’étude. 

 

 

Figure 67 – Clichés photographiques de plusieurs des papillons diurnes rencontrés sur les sites d’étude  

 
Fadet des Laîches, aire d’étude, juillet 2016 

 
Miroir, aire d’étude, juillet 2016, papillon également 

inféodés aux moliniaies 

 
Damier de la Succise, aire d’étude, mai 2016 
 

 
Cuivré commun, aire d’étude juillet 2016 

 

 

 

 Liste des espèces de papillons diurnes contactées sur les deux sites d’étude 
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Nom vernaculaire Nom latin an2 dir 
habitats  

an4 dir 
habitats  

Protégée 
France 19 

Liste 
Rouge 
France 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia         

Collier-de-corail Aricia agestis         

Fadet des Laîches Coenonympha oedippus X X art.2 NT 

Fadet commun Coenonympha pamphilus         

Damier de la Succise Euphydryas aurinia X   art.3   

Citron Gonepteryx rhamni         

Miroir Heteropterus morpheus         

Cuivré commun Lycaena phlaeas         

Myrtil Maniola jurtina         

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia         

Mélitée des Centaurées Melitaea phoebe         

Grand Nègre des bois Minois dryas         

Sylvaine Ochlodes venatus         

Tircis Pararge aegeria         

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus         

Azuré du Trèfle Cupido argiades     

Amarylis Pyronia tithonus         

 

 
 

                                                      
19 Espèce protégée en France (23/04/2007) :  

- art. 2 : sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la 
destruction ou  l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

3.4.5.1.1. Le Fadet des Laîches 

Présentation de l’espèce  

Nom français Nom scientifique Photographie 

Le Fadet des Laîches Coenonympha oedippus 

 
Source : SCE  (site d’étude) 

Statut de protection et de conservation 
 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Habitats faune 
flore 

Liste 
rouge 

France 

Espèce 
déterminante en 

Aquitaine 

Niveau de rareté en 
Aquitaine 

Oui 

art 3 
An.II et  IV quasi 

menacé  Oui Espèce assez rare 

Programme régional en faveur des papillons des zones humides 

Biologie et écologie 

Comportement/période d’activité 
L’adulte, dont la durée de vie est estimée à une semaine environ, vole de fin mai à fin juillet. Il se déplace par 
bonds successifs.  

 

Reproduction 
La ponte est effectuée isolément ou par petits groupes. L’éclosion suite la ponte. Les larves se développent puis 
rentrent en diapause. La nymphose n’intervient que l’année suivante. 

 

 
Source : Biotope 2007 

 

Habitats 

- art. 3 : sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs 
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Le Fadet des Laîches se rencontre dans des marais tourbeux inondables en hiver et des prairies humides (prés 
à litière notamment). Ces milieux doivent renfermer des groupements végétaux à Molinie et/ou à Choin noirâtre 
(plantes hôtes). 

 

 

Répartition de l’espèce 

Européenne Nationale 

Le Fadet des Laîches 
montre une répartition 
très morcelée. Il s’agit 
sans doute du papillon de 
jour le plus menacé en 
Europe.  

 

Les populations sont en 
très nette régression 
pratiquement partout 
dans le pays et dans le 
reste de l’Europe 
communautaire. 

 
Source : LECLERE - 2012 

En France, on trouve 
cette espèce en région 
Rhône-Alpes et dans 
le Sud-Ouest. Dans le 
domaine atlantique, 
elle était encore 
présente il y a une 
vingtaine d'années 
dans les régions Île-
de-France, Centre et 
Pays-de-Loire mais 
elle y est actuellement 
considérée comme 
éteinte. 

 
Source : Cahiers d’habitat- 2012 

Départementale 

La région Aquitaine renferme les plus importantes populations de l’Ouest de l’Europe. Les populations y seraient 
stables. La responsabilité des acteurs de la région vis-à-vis de cette espèce est très importante et l’enjeu de sa 
conservation est très élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CEN Aquitaine Pré-Atlas des rhopalocères et zygènes 
d’Aquitaine/synthèse des données 1995-2015 

Sur l’aire d’étude 

Campagne 2016  
Les observations de terrain en juin/juillet 2016 ont permis de repérer des individus dans la plupart des moliniaies, 
qui constituent l’habitat privilégié du Fadet des Laîches. 

 

3.4.5.1.2. Le Damier de la Succise 

Présentation de l’espèce 

Nom français Nom scientifique Photographie 

Le Damier de la Succise  Eurodryas aurinia 

 
Source : SCE (hors site d’étude) 

Statut de protection et de conservation 
 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Habitats faune 
flore 

Liste 
rouge 

France 

Espèce 
déterminante 
en Aquitaine 

Niveau de 
rareté en 
Aquitaine 

Oui 

art 3 
An.II et  IV LC Oui 

Espèce peu 
commune 

Espèce concernée par le Programme régional en faveur des 
papillons des zones humides 

Biologie et écologie 

Comportement/période d’activité 
Le Damier de la Succise est une espèce qui vole, en Aquitaine, de la fin avril à la mi-juin, en période ensoleillée. 
Elle hiverne à la fin de l’été. Les chenilles reprennent leur activité au printemps. 

 

source : Conservatoire botanique Franche-Comté 2015 
Reproduction 

La ponte principale s’effectue dans un délai de un à quelques jours après l’accouplement. La femelle dépose au 
revers des feuilles de la plante-hôte (principalement Succise des prés). Ponte groupée. 

 

Habitats 
L’écotype E. aurinia aurinia se rencontre dans des biotopes humides où se développe la plante hôte. Les milieux 
sont divers : prairies humides, tourbières (Cor. 37.31 : prairies à Molinie et communautés associées ; 51.1 : 
tourbières hautes). L’écotype peut se rencontrer jusqu’à 1 850 m. Un effectif important de Succise semble être 
un élément important pour l’établissement d’une colonie. 
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Répartition de l’espèce 

Européenne Nationale 

Le Damier de la 
Succise montre une 
répartition large en 
Europe (cf. carte ci-
contre). Cependant, 
l’état des 
populations et les 
degrés de menace 
sont très différents 
selon les sous-
espèces. 

 

En ce qui concerne 
E. aurinia aurinia, les populations liées aux milieux 
humides ont fortement décliné dans toute l’Europe. 

 
Source : LECLERE - 2012 

Le Damier de la 
Succise est 
largement 
distribué en 
France.  

 

L’espèce est 
parfois découpée 
en plusieurs 
sous-espèces, 
dont certaines 
ont des 
distributions réduites en montagne et dans le Sud de la 
France. La sous-espèce aurinia est celle qui couvre la 
plus large partie de la France, notamment sur les 
domaines atlantique et continental. 
Source : Cahiers d’habitat- 2012 

Départementale 

Cette espèce est assez bien représentée en Aquitaine, et 
notamment en Gironde.En Gironde l'espèce n'est pas rare dans 
les zones à pins maritimes, le long des pistes et autres zones 
ouvertes, mais fréquente également des des milieux plus secs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : CEN Aquitaine Pré-Atlas des rhopalocères et zygènes 
d’Aquitaine/synthèse des données 1995-2015 

Sur l’aire d’étude 

Campagne 2016  
Les inventaires réalisés en 2016 ont permis la mise en évidence la présence de l’espèce autour de l’échangeur, 
et dans les moliniaies à Fadet des Laîches. 
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Menaces générales pesant sur l’espèce 

L’assèchement des zones humides dans le cadre d’une urbanisation non maîtrisée et de certaines pratiques 
agricoles est un des facteurs de menace les plus importants. Ceci provoque une fragmentation importante des 
habitats potentiels et une isolation des populations. L’amendement des prairies en nitrates est néfaste aux 
populations de cette espèce par la raréfaction de sa plante hôte. 

 

 
Damier de la succise, le long de l’échangeur (site d’étude Sud), mai 2016 

 

 

3.4.5.2. Odonates 

Peu d’espèces ont été contactées (voir liste ci-dessous) en raison du caractère ponctuel et éphémère de beaucoup 
de points d’eau servant à la reproduction, et au caractère très ombragé du ruisseau affluent de l’Hestigeac, qui doit 
limiter le peuplement. 

 

 

Liste des espèces d’Odonates contactées sur les deux sites d’étude 

Nom français Nom latin an2 dir 
habitats  

an4 dir 
habitats  

protégée 
France 

Liste Rouge 
France 

Déterminant 
Aquitaine 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo           

Cordulégastre 
annelé 

Cordulegaster 
boltonii           

Leste sauvage Lestes barbarus         X 

Leste dryade Lestes dryas         X 

Libellule à quatre 
tâches 

Libellula 
quadrimaculata           

Onychogomphe à 
crochets 

Onychogomphus 
uncatus         X 

Orthétrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum           

 

 

Figure 68 – Clichés photographiques de plusieurs Odonates rencontrés sur les sites d’étude  

 
Libellule à quatre tâches, août 2016 

 
Leste dryade, juillet 2016 
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3.4.5.3. Orthoptères 

Les espèces contactées sont courantes. Aucune espèce protégée pour ce groupe dans le département. 

 

Liste des espèces d’Orthoptères contactées sur les deux sites d’étude 

Nom français Nom latin an2 dir 
habitats  

an4 dir 
habitats  

Protégée 
France 

Liste Rouge 
France 20 Aquitaine 

Aïolope automnale Aiolopus strepens    4 4 

Caloptène italien Calliptamus italicus    4 4 

Criquet migrateur  
(des landes) 

Locusta migratoria gallica    4 4 

Grillon des bois Nemobius sylvestris    4 4 

Oedipode soufrée Oedaleus decorus decorus    4 3 

Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens 

caerulescens    4 4 

Decticelle côtière Platycleis affinis    4 4 

Tétrix commun Tetrix undulata undulata    4 4 

 

Figure 69 – Clichés photographiques d’Orthoptères rencontrés sur les sites d’étude  

 
Criquet migrateur (des landes), août 2016 

 
Decticelle côtière, juillet 2016 

 
 

 

 

                                                      
20 Liste Rouge (SARDET E. & DEFAUT B., 2004) :  

1 Priorité 1 : espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte 

2 Priorité 2 : espèce fortement menacée d'extinction 

3 Priorité 3 : espèce menacée à surveiller 

4 Priorité 4 : espèce non menacée en l'état actuel des connaissances 
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Figure 70 –Habitats naturels de cortèges – site d’étude Nord 
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Figure 71 –Habitats naturels d’intérêt et fonctionnalités – site d’étude Nord 
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Figure 72 –Habitats naturels de cortèges – site d’étude Sud 
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Figure 73 –Habitats naturels d’intérêt et fonctionnalités – site d’étude Sud 
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En l’absence de projet, les habitats naturels sous emprise resteront en place et évolueront selon la tendance 
actuelle. Les espèces qui y ont été recensées perdureront. La plantation de jeunes pins concernée par le 
projet de déviation évoluera vers le stade forestier. Cette évolution la rendra peu favorable à la Fauvette 
pitchou, qui a été contactée à l’état initial dans cette parcelle.  

 

 

3.5. Intérêt piscicole des cours d’eau de l’aire d’étude 

3.5.1. Catégorie piscicole 

Du point de vue halieutique et réglementaire, les cours d'eau sont classés en deux catégories piscicoles :  

■ la première catégorie piscicole reflétant un contexte favorable aux salmonidés ; 

■ la seconde catégorie piscicole concernant des cours d'eau plus favorables au développement des 
cyprinidés et des espèces d’eaux calmes (« poissons blancs » et carnassiers). 

 

Tous les cours d’eau de l’aire d’étude sont classés en seconde catégorie piscicole. 

3.5.2. Gestion piscicole 

� Schéma Départemental de Vocation Piscicole 

Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP), conformément à l’article L.433-2 du Code de 
l’Environnement et au regard d’un diagnostic réalisé sur les principaux cours d'eau, définit les objectifs à atteindre 
et les actions à mener en faveur de la préservation des milieux aquatiques, d'une meilleure gestion des ressources 
piscicoles et de la mise en valeur de ce patrimoine naturel.  

Un tel schéma a été approuvé en Gironde par arrêté préfectoral le 28 mai 2004. 

 

LE SDVP apporte les propositions suivantes au niveau du bassin versant de la Jalle de Blanquefort (auquel 
appartiennent les cours d’eau de l’aire d’étude) : 

■ une résorption des pollutions domestiques de première urgence ; 

■ une résorption de première urgence des effluents industriels ; 

■ une gestion des débits d’étiage ; 

■ une restauration de la circulation piscicole ; 

■ un potentiel et un intérêt halieutique moyen à fort. 

 

� Plan Départemental pour la Protection du milieu aqua tique et la Gestion des ressources piscicoles 

Un Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles (PDPG) est 
un plan de gestion rendu obligatoire par l’article L. 433-3 du Code de l’Environnement. Ce plan établi sur 5 ans a 
pour objectif d’organiser la relation entre les pêcheurs et les poissons dans le milieu aquatique et de proposer des 
actions pour améliorer la qualité des rivières.  

Un tel plan a été élaboré pour la période 2010-2015 dans le département de la Gironde. 

Il comporte cinq étapes : 

■ découpage du département en contexte de gestion, 

■ diagnostic de l’état du milieu, 

■ identification de module d’actions, 

■ calcul des seuils d’efficacité, 

■ évaluation des coûts et des avantages. 

3.5.3. Contexte et état des peuplements piscicoles 

Les cours d’eau l’aire d’étude présentent un contexte piscicole cyprinicole, où les caractéristiques naturelles du 
milieu conviennent aux exigences du Brochet.  

Leur contexte piscicole a été qualifié dans le cadre du PDPG comme présentant un état fonctionnel perturbé 
(difficultés rencontrées pour l’espèce repère pour effectuer leur cycle biologique). 

 

� Peuplement piscicole de la Jalle de Blanquefort 

La Jalle de Blanquefort accueille toutes les espèces de poissons blancs et carnassiers. Certains tronçons présentent 
de bonnes potentialités pour le développement des cyprinidés d’eaux vives (débits soutenues, fond sableux, 
ripisylve). La diversité des habitats permet d’accueillir des espèces comme le Chabot, le Vairon et le Goujon. Des 
zones de frayères sur des affluents (fossés enherbés, taillis inondables...) permettent le développement du Brochet 
sur le cours d’eau. A l’aval, la présence d’espèces amphihalines est notée.  

Une pêche électrique réalisée récemment par la Fédération départementale pour la pêche pour le compte du 
Syndicat Intercommunal des Jalles, de Lande à Garonne (SIJALAG) a permis de recenser les espèces suivantes 
dans le cours aval : goujons, vairons, anguilles, vandoises, gardons, loches franches, chabot et lamproyons.  

En 2011, la Jalle de Blanquefort dans sa partie aval a fait l’objet d’investigations destinées à évaluer l’indice Poisson 
Rivière (IPR). La mise en œuvre de l’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement 
sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du 
peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions très peu ou pas modifiées par 
l’homme. Les résultats de l’indice montraient en 2011 une qualité médiocre. 

3.5.4. Zones de frayères 

� Article L.432-3 du Code de l'Environnement. 

Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de  
20 000 € d’amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été 
respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, 
les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions 
dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées 
de pêche et de protection du milieu aquatique. 

 

La Jalle de Blanquefort est définie comme zones de frayères définies dans l’arrêté du 12/06/2013 portant 
inventaire des zones de frayères, de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole et des crustacés, 
dans le département de la Gironde,  en application de l'article L.432-3 du Code de l'Environnement. Les espèces 
concernées sont le Brochet (partie aval de la jalle), la Lamproie de Rivière, la Lamproie marine, la Lamproie de 
Planer, la Vandoise et le Chabot (partie amont de la jalle). Quelques affluents de la jalle sont également définis 
comme zones de frayères de la Lamproie de Planer et le Chabot. 
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Le ruisseau de l’Hestigeac et le ruisseau du Magudas n’ont pas été inventoriés comme zones de frayères, de 
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole et des crustacés. 

 

3.5.5. Cours d’eau classés 

Deux arrêtés préfectoraux, établissent le classement des cours d'eau du bassin Adour-Garonne, conformément à 
l'article L. 214-17 du Code de l'Environnement. Celui-ci classe les cours d'eau en deux listes en vue d'assurer la 
préservation ou la restauration de leur continuité écologique comme l'exige la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) :  

 

■ arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.214-17 du 
Code de l'Environnement sur le bassin Adour-Garonne 

Le classement en liste 1 empêche la construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique. Il 
impose aussi la restauration de cette continuité à long terme au fur et à mesure des renouvellements 
d'autorisations ou de concessions. 

 

■ arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 
du Code de l'Environnement sur le bassin Adour-Garonne 

Le classement en liste 2, plus contraignant, impose dans les cinq ans aux ouvrages existants les mesures 
correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique. Il a vocation à accélérer le rythme de 
restauration des fonctions écologiques et hydrologiques des cours d'eau. Pour cela, il induit une obligation 
de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des sédiments, 
expliquait la circulaire du 18 janvier 2013. 

 

Seule, la Jalle de Blanquefort (Jalle de Martignas au niveau de l’aire d’étude est intégrée aux classements 
établis par les deux arrêtés préfectoraux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Fonctionnalité écologique, trame verte et bleue 

3.6.1. Définition 

Au sens du Grenelle de l’environnement « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de 
biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels 
». 

Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue définit précisément cette notion au 
nouvel article R.371-16 du Code de l’Environnement comme étant un « réseau formé de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, ainsi que par les 
documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives 
reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités. Elle constitue 
un outil d’aménagement durable du territoire ». 

 

Le nouvel article R. 371-18 précise quant à lui la notion de « continuités écologiques » constituant la trame verte et 
bleue.  

Ces continuités écologiques sont constituées de : 

■ « réservoirs de biodiversité » qui sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 
naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des 
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de 
permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces » ;  

■ « corridors écologiques » qui assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité. 

 

Le décret définit également la notion de « remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques 
» qui consiste « dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité » notamment pas des « actions de 
gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur 
fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles ». 

3.6.2. Principes 

La description d’un réseau écologique sur le territoire cherche à traduire la répartition spatiale de milieux plus ou 
moins intacts ou dégradés, reliés entre eux par des flux d’échanges, variables dans le temps et en intensité.  

 

Trois principes de base sont à prendre en compte : 

1) Les espèces sauvages ont besoin de se déplacer pour garantir leur survie : recherche de biotopes adaptés, 
rencontre d’autres individus pour la reproduction,… 

2) La notion de population est fondamentale pour toutes les espèces vivantes (animales et végétales), des 
individus isolés n’ont pas d’avenir,… 

3) Pour se déplacer les espèces empruntent des couloirs préférentiels. 

 

Un réseau écologique est constitué des éléments suivants : 

■ Les réservoirs : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante pour conserver une bonne 
fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif ; 

■ Les zones de développement, constituées par des espaces transformés ou dégradés mais qui restent 
potentiellement favorables à la présence des espèces spécialisées. 


