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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. 
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Figure 74 – Représentation schématique de la trame verte et bleue 

 

Source : Réservoirs de biodiversité et types de corridors terrestres, Cemagref, d’après Bennett 1991 

3.6.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine 
(SRCE) 

La loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant Engagement national pour l'Environnement, dite loi « grenelle 2 »  a 
défini l'obligation pour l'Etat et les Régions d'identifier leur Trame Verte et Bleue régionale dans le cadre d'un 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

 

L'objectif du SRCE est, sur la base d'un diagnostic des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et 
corridors) de définir les enjeux prioritaires pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques 
régionales et de déterminer un plan d'actions stratégique pour y répondre. 

 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine et la Région Aquitaine 
ont ainsi lancé la démarche d'élaboration du SRCE aquitain au début de l'année 2012. Après une phase importante 
de concertation, le projet, arrêté en avril 2014 par le Préfet de Région et le Président du Conseil régional a été 
soumis à la consultation des personnes publiques associées, jusqu'au 18 juillet 2014, puis à enquête publique du 
27 avril au 5 juin 2015, avant d'être adopté par arrêté du Conseil régional et arrêté du Préfet. Le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique d’Aquitaine a été adopté par arrêté préfectoral du 24 décembre 2015. Il s’appliquera 
jusqu’à son remplacement par le Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET), établi sur la Nouvelle-Aquitaine et dont l’adoption est prévue en 2019. 

 

Ce schéma constitue un outil important d’aménagement du territoire visant à préserver et restaurer les continuités 
écologiques à l’échelle régionale. 

 

Sur la base du diagnostic régional et de l’identification des composantes de la de la Trame Verte et Bleue, deux 
orientations transversales et dix enjeux (transversaux ou territorialisés) ont été identifiés. 

 
 

 

 

Figure 75 – Orientations et enjeux du SRCE d’Aquitaine 

 

 

 

Source : SRCE Région Aquitaine 

 

En Nouvelle-Aquitaine, les deux SRCE adoptés à l’échelle des anciennes régions administrative à la fin 2015 doivent 
être mis en œuvre, en veillant à une mutualisation et une harmonisation des actions qu’ils ont identifiées. Ils 
s’appliqueront jusqu’à leur remplacement par le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET), établi sur la Nouvelle-Aquitaine et dont l’adoption est prévue en 2019. 

 

 

Les sites d’études s’inscrivent dans la Planche 38 de l’Atlas cartographique du SRCE (voir ci-après).  
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Figure 76 – Carte schématique de la Trame verte et bleue Régionale 

 

Source : SRCE Région Aquitaine 

Figure 77 – Continuités écologiques régionales au niveau du secteur d’étude 

 

Source : SRCE Région Aquitaine 
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3.6.4. Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’aire 
métropolitaine bordelaise 

Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise a été approuvé le 13 février 2014. 

 

Il pose 4 axes majeurs de développement : 

■ la métropole nature 

■ la métropole responsable 

■ la métropole active 

■ la métropole à haut niveau de services 

 

L’axe de développement « métropole nature » intéresse tout particulièrement les opérations d’aménagement du 
territoire. Il se définit ainsi : 

« Avec des terroirs viticoles reconnus mondialement, son fleuve, ses rivières, ses esteys, ses forêts, 
ses terres agricoles, le territoire de l'aire métropolitaine bordelaise est précieux pour l'environnement, 
la biodiversité et l'économie. En raison de leur qualité exceptionnelle, le SCoT protège strictement de 
l'urbanisation les espaces naturels majeurs, les terroirs viticoles, les sites agricoles et sylvicoles et les 
espaces de nature en ville qui jouent un rôle décisif dans la qualité de vie de la métropole, sa richesse 
économique et son attractivité ». 

 

Il s’agit en particulier de l’extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT :  

« Prendre en compte les continuités écologiques et substituer la notion de discontinuité urbaine à celle 
de continuité naturelle. Dans le contexte actuel de changement climatique, le maintien, la préservation 
et/ou la remise en bon état des continuités écologiques constituent un moyen efficace de préserver les 
capacités d’adaptation des écosystèmes aux déplacements prévisibles des aires de répartition des 
espèces, et permettent également de pallier les effets négatifs de la fragmentation de l’espace par les 
infrastructures. 

Système de nature et de paysage composé d’espaces hiérarchisés, de liens structurants, de parcs 
naturels métropolitains, de ceintures d’espaces agricoles et naturels faisant lisière à l’urbanisation, le 
projet de charpente paysagère constitue le canevas de développement du territoire. Véritable réseau 
d'espaces naturels, agricoles et sylvicoles à l'échelle métropolitaine, la charpente paysagère permet 
également de préserver les continuités écologiques. » 

 

 

Dans ce cadre, ont été identifiés les espaces agricoles, naturels et forestiers à préserver ou à valoriser, ainsi que 
les éléments structurants du paysage, les continuités écologiques et la trame bleue à maintenir ou restaurer. 

 

L’extrait cartographique du SCOT ci-après, sur lequel a été reportée l’aire d’étude, montre les différents espaces 
inventoriés et protégés au niveau du SCOT  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 78 – Carte du SCOT Aire métropolitaine bordelaise 

 

Source : SCOT Aire métropolitaine bordelaise – SYSDAU 

 

   Aire d’étude  
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3.7. Hiérarchisation de la valeur patrimoniale, analyse 
synthétique et fonctionnelle 

Les éléments collectés à l’issue des campagnes de terrain font l’objet d’une hiérarchisation en fonction de leurs 
valeurs conservatoires et patrimoniales. Les liens fonctionnels entre le site et son « contexte » sont également pris 
en compte (liens avec le réseau bocager, les boisements, fossés, rivières, Trame verte et bleue...). 

3.7.1. Grille de pondération utilisée 

Grille de pondération utilisée 

ENJEU 
ECOLOGIQUE 

ELEMENTS  
CONCERNES 

5 

Très fort 

Stations d’espèces protégées « figées» : plantes 
protégées, zones de reproduction d’amphibiens,  
Papillon protégé et leur habitat 

4 

Fort 

Oiseaux protégés, reptiles, mammifères protégés, 
habitats d’intérêt communautaire (landes). Zones 
humides, bassins d’eaux pluviales avec flore indigène, 
boisements de feuillus, conifères, mixtes 

3 

Moyen 

Oiseaux non protégés, prairies, pelouses acidiphiles, 
fourrés, haies arbustives, parcs arborés 

2 

Faible 

Bois de robinier, friches 

1 

Très faible 

Bâtiments, déchets 

HC Réseau viaire 

 

 

 

 

3.7.2. Les enjeux écologiques des deux sites d’études 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux écologiques de chacun des deux sites d’études. 

 

Enjeux écologiques des deux sites d’étude 

DESSERTES SITE D’ETUDE NORD SITE D’ETUDE SUD 

Contexte naturel 

Très boisé, nombreuses landes  Boisé, pelouses et landes sur 
remblais/déblais 

 

Habitats naturels 
intéressants (valeur relative le long de 

la desserte) 

Landes sèches et humides, chênaie 
acidiphile à Chêne tauzin, Petite Jalle 
et milieux aquatiques ponctuels 

Landes humides, pelouses 
acidiphiles, bassin d’eaux pluviales 

Flore 

Plantes protégées :Lotus 
angustissimus/hispidus (remblais, 
pelouses sableuse), 

 

Plantes protégées :Lotus 
angustissimus/hispidus (remblais, 
pelouses sableuse),  

Avifaune 

Oiseaux d’intérêt européen : Fauvette 
pitchou, Engoulevent d’Europe 

 

Avifaune courante (mais protégée) 

Reptiles/amphibiens 

Fréquent Lézard des murailles, Lézard 
vert 

Zones de reproduction d’espèces 
protégées 

Lézard des murailles, Lézard vert 

Chiroptères (analyse en 
cours) 

Zones de chasse un peu partout. 
Potentialités de gîtes faibles 

Zones de chasse potentielles un peu 
partout. Potentialités de gîtes faibles 
à nulles 

Autres mammifères 
Quelques mammifères protégés 
courants+ Loutre d’Europe + présence 
potentielle dur Vison d’Europe 

 

Invertébrés 
Belle population de Fadet des Laîches, 
Damier de la succise plus ponctuel 

Damier de la succise aux abords 
immédiats de l’échangeur 

 

 
Les sites d’étude se situent en dehors de périmètres reconnus au titre du patrimoine naturel. On notera 

cependant la proximité du réseau hydrographique de la Jalle, à la fois ZNIEFF et site Natura 2000. 
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Figure 79 –Enjeux milieux naturels du site d’étude Nord 
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Figure 80 –Enjeux milieux naturels du site d’étude Sud 

 

 

  


