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Figure 191 : Extrait de plan de zonage du PLU au niveau de l’avenue Dassault 

 

5.2.12.9.2 Servitudes d’utilité publique 

Sans objet 

5.2.13 Gustave Eiffel Ouest 

5.2.13.1 Environnement physique 

5.2.13.1.1 Description 

L’avenue Gustave Eiffel Ouest d’une largeur moyenne de 20 m et d’une longueur de 520 m comprend : 
 Une voie circulée de largeur moyenne 7 m ; 
 Un trottoir non revêtu (graves fines) sur une largeur oscillant de 4 à 7 m ; 
 Des alignements d’arbres (ponctuels sur le trottoir Nord et quasi constants sur le trottoir sud) 

ponctuent le profil existant de ce tronçon ; 
 Aucune piste cyclable existe sur le profil. 

5.2.13.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de l’avenue Gustave Eiffel Ouest rejoignent le collecteur rocade qui se rejette dans 
l’Eau Bourde. Le réseau à l’aval du secteur aménagé n’est pas sensible aux débordements. 

5.2.13.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 

5.2.13.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.13.4 Occupation des sols 

L’avenue longe le site de projet Thales côté Nord. Les bordures de voiries sont relativement 
végétalisées avec présence d’alignements d’arbres. 
 
Figure 192 : Vue direction Est de l’avenue Gustave Eiffel Ouest (source Google maps) 
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Les dysfonctionnements recensés sur l’avenue sont : 

 Stationnements sauvages 
 Trafic VL et PL  
 Inefficacité des systèmes de récupération des EP (aucun fossé, noue, etc…) 
 Perspectives paysagères de qualité via des accotements arborés de part et d’autre de la voie 

(alignement d’arbres)  
 

5.2.13.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.13.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.13.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.13.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.2.13.9 Documents d’urbanisme 

Sans objet 

5.2.14 Gaspard Monge 

5.2.14.1 Environnement physique 

5.2.14.1.1 Description 

La rue Gaspard Monge d’une largeur moyenne de 20 m et d’une longueur de 230 m comprend : 
 Une voie circulée de largeur moyenne 8 m  
 Un trottoir non revêtu (graves fines) sur une largeur oscillant de 5.5 à 6.5 m permettant le 

stationnement et la circulation piétonne ; 
 Aucun arbre n’est présent sur ce tronçon ; 
 Aucune piste cyclable existe sur le profil. 
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5.2.14.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales rejoignent le collecteur rocade qui se rejette dans l’Eau Bourde. Le réseau à l’aval 
du secteur aménagé n’est pas sensible aux inondations. 

5.2.14.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 
 

5.2.14.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.14.4 Occupation des sols 

La rue Gaspard Monge est intégralement minéralisée. 
Les dysfonctionnements relevés sur cette rue sont : 

 Les stationnements sauvages de VL sur les trottoirs au détriment des piétons 
 Pas d’aménagement cyclable ou d’espace de stationnement. 

Figure 193 : Vue en direction du Nord de la rue Gaspard Monge (source Google maps) 

 
 

5.2.14.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.14.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.17. 

5.2.14.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.14.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 
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5.2.14.9 Documents d’urbanisme 

5.2.14.9.1 PLU 

Figure 194 : Extrait de plan de zonage du PLU au niveau de la rue Gaspard Monge 

 

5.2.14.9.2 Servitudes d’utilité publique 

Sans objet 

5.2.15 Avenue de l’Europe 

5.2.15.1 Environnement physique 

5.2.15.1.1 Description 

L’avenue de l’Europe d’une largeur moyenne oscillant de 11 à 16 m (liée à la présence d’un terre-plein 
central au nord) sur une longueur de 350 m comprend : 

 Une voie circulée de largeur oscillant de 7 m à 11 m (cette portion comprend le terre-plein 
central) ; 

 Des trottoirs situés de part et d’autre de la voie permettant les circulations piétonnes ; 
 Aucun arbre ni espace engazonné n’est présent sur ce tronçon ; 
 Aucune piste cyclable existe sur le profil. 

5.2.15.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales rejoignent le collecteur 1 du bassin versant Gradignan qui se rejettent dans l’Eau 
Bourde. Le réseau à l’aval du secteur aménagé n’est pas sensible aux débordements. 

5.2.15.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 

5.2.15.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.15.4 Occupation des sols 

L’avenue de l’Europe est l’artère principale de la zone d’activité de l’Hippodrome, le sol apparait 
majoritairement comme imperméabilisé. 
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Le principal dysfonctionnement de cette avenue est le stationnement de VL sur les trottoirs au détriment 
des piétons. 
 

5.2.15.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.15.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.15.7 Patrimoine 

Une poterie inscrit au patrimoine architectural de Gradignan se situe à moins de 200m de l’avenue de 
l’Europe. 

5.2.15.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 
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5.2.15.9 Documents d’urbanisme 

5.2.15.9.1 PLU 

Figure 195 : Extrait du plan de zonage du PLU au niveau de l’avenue de l’Europe 

 

5.2.15.9.2 Servitudes d’utilité publique 

Sans objet 

5.3 Les sites de projet 

 

5.3.1 Bioparc 

5.3.1.1 Environnement physique 

5.3.1.1.1 Topographie 

Au droit du site de projet Bioparc, la topographie est relativement plane. Les altitudes varient entre 42 
m NGF et 47 m NGF. La topographie de ce secteur forme un léger dôme avec une altitude maximale 
au centre de la zone d’étude (environ 47 m NGF) et une légère pente vers le sud ainsi que vers le nord. 
A l’extrémité nord de ce secteur, les altitudes remontent légèrement jusqu’à atteindre environ 49 m NGF 
au niveau de la RD 106 qui borde le site au nord. 

La description de l’état initial exposée pour le périmètre Bordeaux Inno Campus 
extra-rocade (chapitre 1.1) est applicable à l’ensemble des sites de projet. 
Seules les spécificités propres à l’état initial de chaque site de projet subséquent 
sont détaillées dans le présent chapitre. 

! 
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5.3.1.1.2 Usage de l’eau souterraine 

Le champ captant Jacob à Pessac, composé des forages 08271X0010 (Jacob 1bis), 08271X0008 
(Jacob 2), et 08271X0213 (Jacob 3), est situé à environ 680 m à l’ouest du site de projet Bioparc. Le 
captage de Princesse 1 destiné à la consommation humaine, composé du forage 08271X0152 situé à 
environ 380 m à l’ouest du site de projet Bioparc comme l’indique la figure suivante. 
 
Figure 196 : Situation du site Bioparc par rapport aux sites de captage et périmètres de protection existants 
(source ARS Nouvelle Aquitaine) 

 
 

5.3.1.1.3 Gestion des eaux pluviales 

Le rejet des eaux pluviales du site de projet Bioparc se fait dans Le Peugue. Le réseau à l’aval immédiat 
du projet est sensible aux débordements. Une attention particulière sera portée au dimensionnement 
de la mesure de compensation à l’imperméabilisation qui concernera l’ensemble des espaces publics 
conformément à la doctrine de gestion des eaux pluviales en vigueur. 
Dans le cadre de la viabilisation du site de projet Bioparc existant, une solution compensatoire (noue 
enherbée d’un volume utile de 200 m3) a été mise en place pour compenser uniquement 
l’imperméabilisation de la voirie publique et la collecte des débits de fuite issus des futurs lots. 

5.3.1.2 Sols pollués 

Sans objet 

5.3.1.3 Environnement humain et économique 

Aucune activité économique n’est présente sur le site de projet.  
Au Sud se situe l’ensemble immobilier « Biogalien », constitué de 2 bâtiments d’activités : ce pôle 
d’innovation, développé sur 18 000 m², accueille 7 entreprises à forte valeur ajoutée dans le domaine 
des biotechnologies. Ce programme immobilier a été conçu pour permettre la synergie entre entreprises 
innovantes et organismes de recherche, grâce à des services et installations techniques mutualisés.  
Les entreprises présentes sur le site Biogalien (ADEMTECH, DENTIFREE, LAGARRIGUE, LDR 
Médical POEITIS, RODIN SAS, TEMSEGA) ont fait part, par courrier, et à plusieurs reprises, de 
plusieurs désagréments : isolement du bâtiment, occupations illicites à proximité, difficulté de desserte. 
Elles totalisent environ 300 emplois à date. 
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Par ailleurs, plusieurs de ces entreprises, en forte croissance suite à des innovations technologiques 
majeures, ont fait part de leur besoin foncier / immobilier.  

5.3.1.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet Bioparc est présentée sur la figure suivante.  
Le site de projet Bioparc est entièrement occupé par des espaces végétalisés en milieu urbain. Il s’agit 
de boisements et de friches. Ces espaces végétalisés sont traversés par la voie d’accès vers le pôle 
d’innovation Biogalien, premier espace aménagé du secteur, qui concentre des activités liées à la 
recherche et au développement. L’accès à ce site se fait par la RD 106 au nord. Le site est bordé à 
l’ouest par le cimetière intercommunal de Mérignac et Pessac et à l’est par la rocade de Bordeaux (A 
630). 
 
Figure 197 : Occupation des sols au droit du site de projet Bioparc (Source : Géoportail, Traitement : SUEZ 
Consulting) 

 

5.3.1.5 Environnement naturel 

Ce site a fait l’objet d’une étude par Global Ingénierie en 2013-2014 et d’une actualisation par Naturalia 
en 2018. 

5.3.1.5.1 Habitats 

Une évolution des habitats a été constatée depuis les relevés effectués en 2013 par le bureau d’études 
Global Ingénierie. L’absence de gestion a notamment conduit à une fermeture de certains milieux et 
une pression anthropique accentuée a contribué à la détérioration d’autres. 

Au nord-est, les zones de friches ont été fortement dégradées et ont ainsi été classées en zones 
rudérales. Sous la ligne électrique, l’entretien de la végétation a conduit à une disparition des cortèges 
typiques des landes sèches au profit de zones de friche ou des landes à fougères.  

Des fourrés se sont également formés au nord de la parcelle. Autour des bâtiments de la zone d’activité, 
les pressions anthropiques et l’entretien régulier de la végétation conduisent à l’apparition de milieux 
ras, peu diversifiés.  
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Au sud-est, la chênaie acidophile est toujours en place, avec une portion plus arbustive de lande sèche 
dominée par les Bruyères et les Ajoncs. Cet habitat de lande sèche est un habitat d’intérêt 
communautaire au titre de la directive habitats faune flore. Enfin, au sud-est de la chênaie, le boisement 
marécageux est toujours présent. 

Les enjeux liés aux habitats sur le site de projet Bioparc sont présentés dans les tableaux ci-après sous 
forme d’une synthèse de la valeur et des intérêts patrimoniaux de chaque habitat naturel présent sur le 
secteur. Chacun des habitats naturels a été identifié au sein du site selon la typologie CORINE Biotopes. 
Les habitats présentés ci-dessous sont décrits plus en détails dans l’Etude d’Impacts réalisée par Global 
Ingénierie et dans le diagnostic de Naturalia réalisé en 2018, fournis en Annexe. 
Tableau 24 : Synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Bioparc (source : Etude Global Ingénierie) 
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Tableau 25 : Synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Bioparc (source : Naturalia) 

Code 
Corine 

Intitulé Corine 
biotope ou 

propre à l’étude 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Natura 2000 

Surface 
(ha) 

Statut sur l’aire d’étude 
Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu local 

31.23 
Lande sèche en 
cours de 
fermeture 

4030 
Landes 
sèches 
européennes 

0,97 
Formation arbustive basse 
dense de Bruyères et d’Ajoncs 
colonisée par de jeunes arbres 

Fort Modéré 

31.81 Fourrés - - 2,77 

Formations arbustives pré-
forestières denses se 
développant suite à un abandon 
des terres 

Faible Faible 

31.81 x 
41.5 

Chênaie 
acidiphile et 
fourré 

- - 0,30 
Boisement de Chênes assez 
clair, à sous-strate typique des 
fourrés 

Modéré Faible 

31.86 
Landes à 
fougères 

- - 0,54 
Habitat pionnier sur sol 
sablonneux se développant 
suite à une perturbation 

Faible Faible 

38 
Prairie mésophile 
rase peu 
diversifiée 

- - 0,43 
Habitat ouvert ayant subi des 
perturbations, peu diversifié, 
d’affinité mésophile 

Faible Faible 

41.5 
Chênaies 
acidiphiles 

- - 5,53 
Boisement de feuillus d’affinité 
atlantique se développant sur 
un sol sablonneux acide 

Modéré Modéré 

42.81 x 
31.23 

Boisement de 
Pins sur lande 
sèche 

4030 
Landes 
sèches 
européennes 

1,01 
Végétation typique des landes 
sèches sous strate arborée 
dominée par le Pin maritime 

Fort Modéré 

44.92 
Boisement 
marécageux de 
saules 

- - 0,09 
Pièce d’eau stagnante colonisée 
par une végétation arborée 
hygrophile 

Fort Modéré 

85.12 
Pelouse urbaine 
entretenue 

- - 1,89 
Habitat d’origine anthropique, 
peu diversifié, fréquemment 
entretenu 

Faible Faible 

86 
Pistes, routes et 
bâtis 

- - 2,42 
Habitat d’origine anthropique, 
fortement perturbé 

Négligeable Négligeable 

87.1 Terrains en friche - - 4,11 
Habitats d’origine anthropique, 
perturbés 

Faible Faible 

87.1 x 
31.831 

Terrain en friche 
colonisé par les 
ronces 

- - 0,47 
Habitat d’origine anthropique, 
perturbé, en cours de fermeture 

Faible Faible 

87.2 Zones rudérales - - 2,61 
Habitat d’origine anthropique, 
fortement perturbé 

Négligeable Négligeable 

 
La carte ci-dessous, localise ces habitats sur le site de projet Bioparc. 
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Figure 198 : Carte des habitats naturels 

 

5.3.1.5.2 Zones Humides 

 
Des inventaires au sein de l’aire d’étude ont été réalisés afin de rechercher d’éventuelles zones 
humides, d’après les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et 
de délimitation des habitats humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement. Cet arrêté fixe : la liste des habitats naturels humides (notés « H ») ou potentiellement 
humides (notés « p. »), la liste des espèces hygrophiles et enfin les caractéristiques des sols 
hydromorphes. Ces investigations se sont dans un premier temps concentrées sur la recherche 
d’habitats naturels humides et d’espèces végétales hygrophiles. 

Depuis le 26 juillet dernier, date de publication au JO officiel de la loi de création de l’OFB (fusionnant l’AFB et 

l’ONCFS), le législateur rétablit les critères pédologique et végétation, qui sont alternatifs et interchangeables, c’est-

à-dire que seul un des deux critères peut être rempli pour que le terrain concerné puisse être qualifié de zone humide. 

Afin d’être considéré comme zone humide, une expertise des sols, conformément aux modalités 
énoncées à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, doit être réalisée au sein des habitats naturels 
potentiellement humides notés « p », de même que pour ceux ne figurant pas dans les listes des 
habitats caractéristiques de zones humides (c’est-à-dire non présent dans la table B de l’annexe II de 
l’arrêté). Les habitats humides notés « H » sont quant à eux considérés comme systématiquement 
caractéristiques de zones humides. 
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De plus, une grande partie des habitats sont soumis à des perturbations anthropiques régulières, le plus 
souvent liées aux activités locales, et ne présentent souvent pas une flore en rapport avec les conditions 
du milieu. Ainsi, des sondages pédologiques devront être réalisés dans ces milieux ne présentant pas 
une végétation dite « spontanée » et le critère pédologique sera retenu dans la détermination de 
l’humidité du milieu. Les habitats régulièrement soumis aux perturbations comme les cultures, les jeunes 
friches, les parcs urbains, etc. sont concernés. 

Les inventaires pédologiques ont donc été mené sur les habitats considérés « pro-parte » ou spontanés non humide, ainsi que 

sur les habitats à végétation non spontanée. L’expertise pédologique réalisée sur l’ensemble de ces habitats sera considérée 

comme critère prédominant dans la détermination de zones humides dans le secteur d’étude. 

Tableau 26 : analyse des critères flore et habitats pour l’identification des zones humides sur le site Bioparc nord 

Code 

CORINE 
Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 

2008 
Statut 

Habitats 
Flore hygrophile 

>50% 

31.23 x 
41.5 

Lande sèche en cours de fermeture p. Non 

Vérification par le critère sol 

31.23 x 
42.8 

Boisement de pins sur lande sèche p. Non 

31.8 Fourré p. Non 

31.81 x 
41.5 

Fourré et chênaie acidiphile p. Non 

31.86 Lande à fougère p. Non 

38 Prairie mésophile p. Non 

41.5 Chênaie acidiphile p. Non 

44.92 Boisement marécageux de saules H Oui Zone humide 

85.12 Pelouse urbaine entretenue 
Végétation non 

spontanée 
Non Vérification par le critère sol 

86 Pistes, routes et bâtis - Non - 

87.1 Terrain en friche 
Végétation non 

spontanée 
Non 

Vérification par le critère sol 
87.1 x 
31.831 

Friche colonisée par les ronces 
Végétation non 

spontanée 
Non 

87.2 Zone rudérale 
Végétation non 

spontanée 
Non 
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Figure 199 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère végétation sur le site Bioparc 
Nord 

Divers sondages à la tarière manuelle sont donc institués dans les différentes zones repérées. 
L’examen des sols doit prioritairement porter sur des points à situer de part et d’autre de la frontière 
supposée de la zone humide. Le nombre, la répartition et la localisation des points de sondages 
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dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un point (= 1 sondage) par secteur homogène 
du point de vue des conditions mésologiques. 
L’observation des traits rédoxiques et réductiques doit se faire selon les modalités définies par l’annexe 
I de l’arrêté du 24 juin 2008. Ainsi il existe quatre classes d’hydromorphie de sol de zone humide, elles 
sont définies d’après les classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie 
Appliquée (GEPPA, 1981 modifié – figure ci-après) : 

 

Figure 200 : Tableau des classes d’hydromorphie des sols (source : GEPPA modifié) 
 

Ainsi, l’investigation pédologique réalisée à l’aide de la tarières manuelles se déroule comme suit : 
 La tête de la tarière correspond à une prospection de 20 cm, il est à noter que seuls les 10 

premiers centimètres sont conservés en bout de tarière, afin d’éviter toute pollution de 
matériaux supérieurs. 

 La répétition de l’opération jusqu’à une profondeur de 1,20 m si possible (un abandon de la 
prospection est accepté si aucune trace d’hydromorphie n’est observé jusqu’à 0,50 m de 
profondeur). 

 Un enregistrement de la localisation du sondage par outils GPS, afin d’effectuer un report 
cartographique de la délimitation, 

 Un recouvrement de l’excavation par les matériaux prélevés, si possible dans l’ordre des 
échantillons prélevés à l’aide d’une gouttière. 

 
Il est à noter que sur plusieurs secteurs, malgré plusieurs tentatives, les analyses n’ont pu toutefois 
aboutir, du fait d’un sol remanié. Celles-ci ont alors été notées comme « Rejet ».  
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Figure 201 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Bioparc Nord 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 

 

Tableau 27 : résultats de l'analyse pédologique réalisée sur le site Bioparc nord 
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N° de 

sondage 

Intitulé de 

l’habitat 

(Code 

CORINE) 

Interprétation 

d’après l’arrêté du 

24 juin 2008 
Profondeur 

maximale 

(cm) 

Description du sol Résultats 

Habitats 

Flore 

hygrophile 

>50% 

1 
Lande à 
Ajoncs 
(31.85) 

p. Non 100 

Traces légères d’oxydation entre 5 et 10 cm. Horizon 
sablo-argileux (sable dominant) noir et humide en 

surface avec présence de matière organique. 
Décoloration progressive avec un horizon clair à partir 

de 80 cm. Traces d’oxydation après 95 cm de 
profondeur. 

Non 
hydromorphe 

2 
Lande à 
fougères 
(31.86) 

p. Non 100 

Horizon sablo-argileux noir en surface avec présence 
de matière organique. Apparition de traces d’oxydation 

à 40 cm qui se prolongent en profondeur. Traces de 
fer réduit et oxydé à partir de 60cm de profondeur ; 

très marquées après 80 cm. 
Sol nettement plus argileux en profondeur. 

Hydromorphe 
Réductisol 

3 
Roncier 
(31.831) 

- Non 65 

Horizon sablo-argileux noir en surface, puis marron et 
très humide dès 20 cm. Légères traces d’oxydation 

entre 40 et 50 cm qui s’intensifient jusqu’à 65cm. Sol 
plus argileux en profondeur et présence de cailloux qui 

bloquent le sondage. 

Non 
hydromorphe 

4 

Bois de 
chênes et 
châtaigner 

(41.5) 

p. Non 65 

Horizon sablo-argileux noir en surface. Légères traces 
d’oxydation entre 20 et 25 cm. Décoloration de 
l’horizon dès 25 cm avec disparition des traces 

d’oxydation. De nouvelles traces de fer oxydé sont 
visibles dès 40 cm. Apparition des traces de réduction 

dès 55 cm. 

Hydromorphe 
Réductisol 

5 

Bois à 
chênes et 

châtaigniers 
(41.5) 

p. Non 50 

Horizon sablo-argileux noir en surface avec présence 
de matière organique. Engorgement relativement 

important autour de 40 cm sans traces 
d’hydromorphie. Présence de cailloux au-delà de 40 

cm qui bloquent le sondage. 

Non 
hydromorphe 

6 

Lisière de 
bois à 

chênes et 
châtaigniers 

p. Non 45 
Horizon sablo-argileux noir jusqu’à 40 cm puis 

présence de cailloux qui bloquent le sondage. Pas de 
traces d’hydromorphie visibles. 

Non 
hydromorphe 

7 

Lisière de 
bois à 

chênes et 
châtaigniers 

(41.5) 

p. Non 80 

Horizon argilo-sableux noir en surface avec présence 
de matière organique. Légères traces d’oxydation à 35 
cm qui s’intensifient dès 45 cm. Horizon réductique à 
partir de 65 cm qui se poursuit au-delà de 80 cm. Sol 

plus argileux en profondeur. 

Hydromorphe 
Réductisol 

8 Chênaie p. Non 85 
Sol gravelo-caillouteux présentant une structure 
grumeleuse. Sol très humide mais aucune trace 

d’hydromorphie n’a été retrouvée 

Non 
hydromorphe 

9 

Boisement 
marécageux, 

bord de 
mare (44.92) 

H Oui 60 

Sol sablo-argileux gorgé d’eau ; plus sableux à 

partir de 40 cm. Couche d’humus d’environ 10 

cm en surface. 

Traces de fer oxydé visibles dès 15 cm, devenant plus 
intenses en profondeur. Très marquées au-delà de 40 

cm. 

Hydromorphe 

10 

Boisement 
marécageux, 

bord de 
mare (44.92) 

H Oui 55 

Sol plus sableux que le précédent, gorgé d’eau 

dès 20 cm. 

Légères traces de fer oxydé débutant autour de 5 cm 
et se poursuivant en profondeur. 

Hydromorphe 

 

11 

Boisement 
marécageux, 

bord de 
mare (44.92) 

H Oui 55 Sol gravelo-caillouteux bloquant les sondages  Rejet 
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Habitats 

Flore 

hygrophile 

>50% 

12 

Boisement 
marécageux, 

bord de 
mare (44.92) 

H Oui 60 

Sol sablo-argileux en surface, plus argileux en 

profondeur. 

Traces de fer oxydé bien marquées dès 5 cm et 

se poursuivant en profondeur. Dès 20 cm, les 

traces couleur rouille sont accompagnées d’une 

coloration grisâtre typique d’une réduction. 

Hydromorphe 

13 
Prairie 

dégradée 
(38) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

120 

Sol gravelo-caillouteux de structure grumeleuse. 
Présence de nombreux cailloux et racines. Des traces 
rédoxiques ont été retrouvées à partir de 25 cm et se 

prolongeant jusqu’à 120 cm. 

Hydromorphe 

GEPPA : Vc 

14 
Prairie 

dégradée 
(38) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

80 

Terre gravelo-caillouteuse présentant une structure 
grumeleuse. De nombreux cailloux et racines sont 

présents. Aucune trace d’hydromorphie n’a été 
rencontrée sauf pour le relevé 3 où des traits 

rédoxiques ont été retrouvés de 0 à 20 cm mais dont 
l’abondance ne dépasse pas 5 % de l’horizon prélevé. 

Non 
hydromorphe 

15 
Prairie 

entretenue 
(38) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

80 

Terre gravelo-caillouteuse présentant une structure 
grumeleuse. De nombreux cailloux et racines sont 

présents. Aucune trace d’hydromorphie n’a été 
rencontrée sauf pour le relevé 3 où des traits 

rédoxiques ont été retrouvés de 0 à 20 cm mais dont 
l’abondance ne dépasse pas 5 % de l’horizon prélevé. 

Non 
hydromorphe 

16 
Prairie 

entretenue 
(38) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

80 

Terre gravelo-caillouteuse présentant une structure 
grumeleuse. De nombreux cailloux et racines sont 

présents. Aucune trace d’hydromorphie n’a été 
rencontrée sauf pour le relevé 3 où des traits 

rédoxiques ont été retrouvés de 0 à 20 cm mais dont 
l’abondance ne dépasse pas 5 % de l’horizon prélevé. 

Non 
hydromorphe 

17 
Bassin vide 

(89.2) 
- 

Végétation 
non 

spontanée 
60 

Sol argilo-graveleux avec des traces rédoxiques 
présentes dès 25 cm et s’intensifiant jusqu’à 60 cm de 
profondeur. Ces traces témoignent d’un engorgement 
temporaire. Le sondage s’est arrêté jusqu’à 60 cm car 
la nappe phréatique a été atteinte à cette profondeur. 

Hydromorphe 

Nappe 
phréatique 

atteinte 

18 
Prairie 

entretenue 
(38) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

120 

Sol argilo-graveleux avec des traces rédoxiques 
présentes dès la surface et se prolongeant jusqu’à 35 

cm. Ces traces témoignent d’un engorgement 
temporaire. Le relevé 10 présente des traces 

redoxiques dès 20 cm et des traces réduites dès 60 
cm. Ces traces se prolongent jusqu’à 120 cm de 

profondeur. 

Hydromorphe 

GEPPA : Va 

19 
Prairie 

entretenue 
(38) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

120 

Sol argilo-graveleux avec des traces rédoxiques 
présentes dès la surface et se prolongeant jusqu’à 35 

cm. Ces traces témoignent d’un engorgement 
temporaire. Le relevé 10 présente des traces 

redoxiques dès 20 cm et des traces réduites dès 60 
cm. Ces traces se prolongent jusqu’à 120 cm de 

profondeur. 

Hydromorphe 

GEPPA : VIc1 

- 
Bassin vide 

(89.2) 
- 

Végétation 
non 

spontanée 
40 

Sol argilo-graveleux présentant des traces 
d’hydromorphie (fer réduit et fer oxydé de 0 à 40 cm). 
Le sondage a été bloqué à cette profondeur à cause 

de la présence de briques. 

Rejet 

20 
Chênaie 
éclaircie 
(41.5) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

70 
Sol gravelo-caillouteux présentant une structure 
grumeleuse. Sol très humide mais aucune trace 

d’hydromorphie n’a été retrouvée. 

Non 
hydromorphe 

- 
Prairie 

dégradée 
(38) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

40 Sol caillouteux bloquant rapidement les sondages. Rejet 
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- 
Chênaie 
éclaircie 
(41.5) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

0 Sol gravelo-caillouteux bloquant les sondages. Rejet 

21 

Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 110-120 

Sol sablo-limoneux sur la première partie du profil 
jusqu’à une profondeur de 60cm. Intensification du 

limon entre 60 et 80 cm. Le sondage présente un profil 
sablo-limoneux également en profondeur sans trace 

d’hydromorphie. 

Non 
hydromorphe 

22 
Terrain en 

friche (87.1) 
p. Non 110-120 

Sol sablo-limoneux sur la première partie du profil 
jusqu’à une profondeur de 70 cm. Intensification du 

limon entre 70 et 90 cm. Le sondage présente un profil 
limono-argileux au-delà de 90 cm. 

Non 
hydromorphe 

23 

Lande sèche 
en cours de 
fermeture 
(31.23) 

p. Non 110-120 

Le profil de sol présente des caractéristiques 
limoneuses sur les 20 premiers centimètres, sablo-
limoneuses entre 20 et 90 cm puis limoneuses entre 

90 et 120 cm. 

Non 
hydromorphe 

24 

Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 110-120 

Profil à dominance argileuse et argilo-limoneuse au-
delà de 30 cm, l’horizon présente des traces 
rédoxiques à moins de 0,5 m de profondeur, 

s’intensifiant en profondeur avec l’apparition de traits 
réductiques entre 80 et 120 cm. 

Hydromorphe 

25 

Terrain en 

friche 

(87.1) 

p. oui 110-120 

Sol argilo-limoneux puis limoneux entre 60 et 90 cm. Il 
est caractérisé par des traces rédoxiques à moins de 
0,5 m de profondeur, s’intensifiant en profondeur avec 
l’apparition de traits réductiques entre 80 et 120 cm, 

au gré d’un horizon limono-sableux. 

Hydromorphe 

26 

Zones 

rudérales 

(87.2) 

p. Non 110-120 

L’horizon est marqué par un sol limono-sableux entre 
0 et 40 cm, puis sablo-limoneux entre 40 et 100cm. Le 
sol présente un profil essentiellement sableux au-delà 

de cette profondeur. 

Non 
hydromorphe 

27 

Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 110-120 

L’horizon est marqué par un sol limono-sableux entre 
0 et 30 cm, puis sablo-limoneux entre 30 et 100cm. Le 
sol présente un profil essentiellement sableux au-delà 

de cette profondeur. 

Non 
hydromorphe 

28 

Prairies 

mésophiles 

rases peu 

diversifiées 

(38) 

p. Non 110-120 

L’horizon est marqué par un sol limono-sableux entre 
0 et 30 cm, puis sablo-limoneux entre 30 et 90cm. Le 
sol présente un profil essentiellement sableux au-delà 

de cette profondeur. 

Non 
hydromorphe 

29 

Zones 

rudérales 

(87.2) 

p. Non 110-120 

L’horizon est marqué par un sol limono-sableux entre 
0 et 20 cm, puis sablo-limoneux entre 20 et 80cm. Le 
sol présente un profil essentiellement sableux au-delà 

de cette profondeur. 

Non 
hydromorphe 

30 

Chênaies 
acidiphiles 

(41.5) x 
Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 110-120 

L’horizon est caractérisé par un profil argilo-limoneux 
puis limono-argileux entre 0 et 50 cm. Il se poursuit 

sans détection de traces d’hydromorphie par un 
horizon limoneux puis sablo-limoneux entre 80 et 120 

cm. 

Non 
hydromorphe 
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31 
Chênaies 
acidiphiles 

(41.5) 
p. Non 60 

Des horizons sableux sont caractérisés sur tout le 
profil du sondage, aucune trace d’hydromorphie n’est 

constatée sur l’ensemble de la coupe.  

Non 
hydromorphe 

32 
Chênaies 
acidiphiles 

(41.5) 
p. Non 60 

Des horizons sableux sont caractérisés sur tout le 
profil du sondage, aucune trace d’hydromorphie n’est 

constatée sur l’ensemble de la coupe.  

Non 
hydromorphe 

33 
Chênaies 
acidiphiles 

(41.5) 
p. Non 120 

Des horizons sableux sont caractérisés sur tout le 
profil du sondage, traces rédoxiques apparaissant à 

plus de 0,50 m de profondeur, se poursuivant jusqu’en 
bout de tarière.  

Non 
hydromorphe 

34 
Chênaie 
acidiphile 

(41.5) 
p. Non 120 

Des horizons sableux sont caractérisés sur tout le 
profil du sondage, traces rédoxiques apparaissant à 

plus de 0,50 m de profondeur, se poursuivant jusqu’en 
bout de tarière. 

Non 
hydromorphe 

35 
Prairie 

entretenue 
(38) 

p. 
Végétation 

non 
spontanée 

80 
Des horizons sableux sont caractérisés sur tout le 

profil du sondage, aucune trace d’hydromorphie n’est 
constatée sur l’ensemble de la coupe. 

Non 
hydromorphe 

36 
Terrain en 

friche (87.1) 
p. Oui 120 

Des horizons sableux sont caractérisés sur tout le 
profil du sondage. Le solum est caractérisé par des 
traces rédoxiques à moins de 0,5 m de profondeur, 

s’intensifiant en profondeur avec l’apparition de traits 
réductiques entre 80 et 120 cm. 

Hydromorphe 

37 

Boisement 
de Pins sur 

Lande sèche 
(42.81 x 
31.23) 

p. Non 65 

Sol sablo-graveleux. Aucune trace d’hydromorphie sur 
la tranche de sol [0,00-0,50]. Sol humide avec 

premières traces rédoxiques apparaissant à partir de 
0,60 m. Refus sur graviers. 

Non 
hydromorphe 

38 

Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 110-120 

Profil à dominance argileuse et argilo-limoneuse au-
delà de 30 cm, l’horizon présente des traces 
rédoxiques à moins de 0,5 m de profondeur, 

s’intensifiant en profondeur avec l’apparition de traits 
réductiques entre 80 et 120 cm. 

Hydromorphe 

39 

Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 110-120 

Profil à dominance argileuse et argilo-limoneuse au-
delà de 30 cm, l’horizon présente des traces 
rédoxiques à moins de 0,5 m de profondeur, 

s’intensifiant en profondeur avec l’apparition de traits 
réductiques entre 80 et 120 cm. 

Hydromorphe 

40 

Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 110-120 

Profil à dominance argileuse et argilo-limoneuse au-
delà de 30 cm, l’horizon présente des traces 
rédoxiques à moins de 0,5 m de profondeur, 

s’intensifiant en profondeur avec l’apparition de traits 
réductiques entre 80 et 120 cm. 

Hydromorphe 

41 

Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 100 

Profil à dominance argileuse et argilo-limoneuse au-
delà de 30 cm, l’horizon présente des traces 
rédoxiques à plus de 0,50 m de profondeur, 

s’intensifiant en profondeur. 

Non 
hydromorphe 

42 

Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 100 

Profil à dominance argileuse et argilo-limoneuse au-
delà de 30 cm, l’horizon présente des traces 
rédoxiques à plus de 0,50 m de profondeur, 

s’intensifiant en profondeur. 

Non 
hydromorphe 
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43 

Fourrés 
médio-

européens 
sur sols 
fertiles 
(31.81) 

p. Non 100 

Profil à dominance argileuse et argilo-limoneuse au-
delà de 30 cm, l’horizon présente des traces 
rédoxiques à plus de 0,50 m de profondeur, 

s’intensifiant en profondeur. 

Non 
hydromorphe 

44 
Terrain en 

friche (87.1) 
p. Non 50 

Sol sablo-limoneux. Aucune trace d’hydromorphie 
n’est constatée sur l’ensemble de la coupe. 

Non 
hydromorphe 

45 

Bois de 
chênes et 
châtaigner 

(41.5) 

p. Non 120 
Horizon sablo-argileux noir en surface. Légères traces 

rédoxiques commençant à 0,40 m, se poursuivant 
jusqu’en bout de sondage.  

Non 
hydromorphe 

46 
Landes à 
fougères 
(31.86) 

p. Non 50 
Sol sablo-limoneux. Aucune trace d’hydromorphie 

n’est constatée sur l’ensemble de la coupe. 
Non 

hydromorphe 

47 
Landes à 
fougères 
(31.86) 

p. Non 50 
Sol sablo-limoneux. Aucune trace d’hydromorphie 

n’est constatée sur l’ensemble de la coupe. 
Non 

hydromorphe 

Rejet (6)       

 

Il a été constaté sur la totalité des sondages effectués dans les habitats à végétation non spontanée 
des solums perturbés (du fait d’un apport de matériaux variés d’origines technologiques : remblais, 
gravats, etc.). L’artificialisation des habitats et l’identification d’un sol construit ont amené à une 
adaptabilité de la méthodologie d’identification de zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008.  
En l’absence de végétation spontanée et d’une morphologie de sol contraignant l’observation de traits 
d’hydromorphie, l’analyse de conditions hydro-géomorphologiques (présence de dépressions, zones de 
stagnation d’eau dès la surface…) sont majoritairement retenue dans la campagne de délimitation. 
Ainsi, l’analyse des conditions hydro-géomorphologiques du milieu semble indiquer : 

 Que la topographie plane du secteur ne favorise pas l’accumulation des eaux météoriques, 
qu’aucune zone de cuvette n’a été identifiée lors des investigations,  

 Que l’expertise pédologique n’a pas permis l’observation d’une nappe affleurante à sub-
affleurante (aucune venue d’eau observée dans la tranche de sol [0,00-0.30 m/TN*], 

 Que les deux paramètres énoncés ci-dessus ne sont pas favorables au développement de 
zones humides. 

 Ces zonages sont identifiés en rouge sur la figure 4 ci-après, et portent le nom de « zones 
anthropisées ». 
 

Synthèse des enjeux zones humides : Conformément à loi du 24 juillet 2019 rétablissant le critère alternatif, au niveau de 

l’emprise du projet, il est recensé 2,95 ha de zones humides sur l’ensemble du secteur étudié Bioparc Nord. La carte ci-après 

synthétise les dires ci-dessus. 

A l’intérieur du périmètre  d’aménagement du site de projet Bioparc, la surface totale de zones humides est de 2,8 ha. 
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Figure 202 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site de Bioparc Nord 
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5.3.1.5.3 Invertébrés 

Plusieurs espèces de rhopalocères et orthoptères ont été observées, ainsi que quelques odonates. La 
faible diversité floristique diminue cependant la diversité en insectes. Les landes humides et boisements 
décidus sont en revanche favorables à plusieurs espèces protégées dont certaines présentant un enjeu 
de conservation élevé. 
Les landes humides peuvent abriter des papillons protégés comme le fadet des laîches ou le damier de 
la succise mais ces habitats sont ici sous forme dégradée, comme en atteste la présence importante 
de la fougère aigle ou des ronces. 
Les boisements décidus peuvent abriter des insectes saproxylophages. Deux espèces protégées ont 
d’ailleurs été observées au sud du périmètre d’étude : le Grand Capricorne et la Lucane cerf-volant. 
Plusieurs cadavres de Lucane cerf-volant ont été observés. Un individu de Grand Capricorne a été 
rencontré, ainsi que des traces des larves sur les arbres. 
 
Tableau 28 : Liste des espèces d’invertébrés rencontrées sur le site du Bioparc (Source : Global Ingénierie) 

 
Lors du passage de Naturalia en 2018, la présence du Criquet des ajoncs a été observée. Il s’agit d’une 
espèce à enjeu mais non protégée. 

Tableau 29 : Synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site Bioparc (Source : 
Naturalia) 

Espèces 
Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 
Nom 

scientifique 
Nom 

commun 
Régionale Nationale 

Cerambyx 
cerdo 

Grand 
capricorne 

PN (Art. 2) 
DHFF 
II & IV 

Stricte - - Modéré Reproduction 

Chorthippus 
binotatus 

Criquet des 
Ajoncs 

- - - FRA-2 AQU-3 Modéré Reproduction 

Lucanus 
cervus 

Lucane cerf-
volant 

- 
DHFF 

II 
Stricte - - Faible Reproduction 

PN : Protection nationale (Art. : Article) / DHFF (II / IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF 

Aquitaine / Liste rouge des orthoptères (cf. Annexes) : FRA = France ; AQU = domaine subméditerranéen aquitain ; 2 = espèce fortement 

menacée d’extinction ; 3 = espèce menacée, à surveiller 
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5.3.1.5.4 Amphibiens 

Lors des investigations, la salamandre tachetée, le triton palmé, et la grenouille agile ont été rencontrés 
sur le site d’étude. Ces trois espèces sont protégées en France. Leur population sont bien représentées 
en France et en Aquitaine. Leur statut de protection est de préoccupation mineure sur la liste rouge des 
amphibiens d’Aquitaine (2013). 
La présence de milieux humides, notamment d’un fossé et des mares temporaires dans les boisements, 
est favorable à la présence de ces espèces. 
Le long du fossé parallèle au site Biogalien, la rainette méridionale a été contactée. Elle bénéficie du 
même statut de protection que les autres amphibiens cités ci-dessus. Elle est largement représentée 
dans toute la partie sud de la France. 
 
Tableau 30 : Liste des espèces d’amphibiens rencontrées sur le site du Bioparc (source Naturalia) 

Espèces Protection 

nationale 

Natura 

2000 

Dét 

ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu sur la 

zone d’étude Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Bufo bufo spinosus Crapaud épineux PN (Art. 3) - - LC LC Faible 
Transit / alimentation / 

hibernation 

Epidalea calamita 
Crapaud 

calamite 
PN (Art. 2) 

DHFF 

IV 

Sous 

conditions 
NT LC Modéré 

Transit / alimentation / 

reproduction / 

hibernation 

Lissotriton helveticus Triton palmé PN (Art. 3) - - LC LC Faible 
Transit / alimentation / 

hibernation 

Pelophylax kl. 

esculentus 

Grenouille verte 

hybride 
PN (Art. 5) 

DHFF 

V 
- NAa NT Faible 

Transit / alimentation / 

hibernation 

Rana dalmatina Grenouille agile PN (Art. 2) 
DHFF 

IV 
- LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

hibernation 

Salamandra 

salamandra 

Salamandre 

tachetée 
PN (Art. 3) - - LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

hibernation 

 

Lors du passage de Naturalia en 2018, deux espèces supplémentaires ont été identifiées à proximité 
du site (Crapaud épineux et Crapaud calamite). Il s’agit cependant d’espèces protégées. 

5.3.1.5.5 Reptiles 

Seul le lézard des murailles a été observé sur le site d’étude. Cependant, le site abrite certainement le 
lézard vert (lézard à deux raies) et la couleuvre verte et jaune. Toutes ces espèces sont protégées mais 
communes dans la région. 
A noter également que l’Orvet fragile Anguis fragilis affectionne particulièrement les milieux boisés, il 
est donc potentiellement présent au sein et en lisière des boisements. De même la présence de milieux 
aquatiques et de boisements favorables aux amphibiens permet de pressentir la présence de la 
Couleuvre helvétique Natrix helvetica (anciennement Couleuvre à collier Natrix natrix), qui trouve alors 
une bonne ressource alimentaire à proximité de ses habitats de refuge (bois, fourrés, ronciers, landes). 
 
 
 
Tableau 31 : Liste des espèces de reptiles rencontrées sur le site du Bioparc (source Gobal Ingenierie) 
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Tableau 32 : Synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site du Bioparc (source Naturalia) 

Espèces 
Protection 

nationale 

Natura 

2000 

Dét 

ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu sur la 

zone d’étude Nom 

scientifique 

Nom 

commun 
Rég. Nat. 

Anguis fragilis Orvet fragile PN (Art. 3) - 
Sous 

conditions 
VU LC Modéré 

Transit / alimentation / 

reproduction / hibernation 

Hierophis 

viridiflavus 

Couleuvre 

verte et 

jaune 

PN (Art. 2) 
DHFF 

IV 
- LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

reproduction / hibernation 

Lacerta 

bilineata 

Lézard vert 

occidental 
PN (Art. 2) 

DHFF 

IV 
- LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

reproduction / hibernation 

Natrix helvetica 
Couleuvre 

helvétique 
PN (Art. 2) - - LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

reproduction / hibernation 

Podarcis 

muralis 

Lézard des 

murailles 
PN (Art. 2) 

DHFF 

IV 
- LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

reproduction / hibernation 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (IV / V : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF 

Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste rouge Nationale/Régionale : VU = Vulnérable ; LC = Préoccupation mineure 

La zone d’étude offre des habitats favorables diversifiés pour les reptiles. Trois espèces ont été 
contactées et deux espèces sont jugées potentiellement présentes dont l’Orvet fragile (enjeu modéré 
de conservation). La diversité des habitats et des espèces rencontrées confère au site un enjeu modéré 
compte tenu de leur qualité et du contexte local. 

5.3.1.5.6 Espèces aquatiques 

Deux espèces ont été observées dans le fossé longeant le crématorium : la gambusie et l’écrevisse 
de Louisiane. Ces dernières sont invasives. 
 
Tableau 33 : Liste des espèces aquatiques rencontrées sur le site du Bioparc (source Global Ingénierie) 

 

5.3.1.5.7 Mammifères (hors chiroptères) 

Les boisements et les landes, en continuité du parc du Bourgailh, sont favorables à la présence des 
mammifères, notamment rongeurs, lapins et renards. Les espèces identifiées sur le site sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 34 : Liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) rencontrées sur le site du Bioparc (source 
Global Ingénierie) 

 
Le site est constitué d’un important boisement de chênes et de pins très favorable à l’Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris qui a pu être observé à plusieurs reprises (traces de repas ou individus) et qui ne figurait 
pas dans la précédente étude. Bien que non observé car très discret et crépusculaire, le Hérisson 
d’Europe Erinaceus europaeus occupe aussi très probablement l’ensemble du site pour réaliser son 
cycle de développement. 
En plus de ces deux espèces protégées, le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus a été contacté sur 
l’ensemble du site. Cette espèce d’intérêt patrimonial, plutôt bien conservée en Nouvelle Aquitaine, 
reste en déclin dans certaines régions de France. Les milieux boisés comme les milieux ouverts lui sont 
favorables. La Genette commune Genetta genetta n’a pu être observée non plus, mais les données 
bibliographiques locales et les entités boisées constituant le site lui sont très favorables et font que cette 
espèce est fortement pressentie. 
Tableau 35 : Synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site du Bioparc (source : Naturalia) 

Espèces 
Protection 

nationale 

Natura 

2000 

Dét 

ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu sur la zone 

d’étude Nom scientifique 
Nom 

commun 
Rég. Nat. 

Erinaceus 

europaeus 

Hérisson 

d'Europe 
PN (Art. 2) - - - LC Faible 

Reproduction / 

alimentation / hibernation 

Genetta genetta 
Genette 

commune 
PN (Art. 2) 

DHFF 

V 
- - LC Faible 

Reproduction / 

alimentation / hibernation 

Oryctolagus 

cuniculus 

Lapin de 

garenne 
- - - - NT Faible 

Reproduction / 

alimentation / repos 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux PN (Art. 2) - - - LC Faible 
Reproduction / 

alimentation / repos 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (V : Annexe) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / 

Liste rouge Nat. / Rég. : Liste rouge Nationale/Régionale : NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure 

5.3.1.5.8 Chiroptères 

Les chiroptères sont protégés au niveau national et international. Le site présente un intérêt pour 
l’accueil de certaines espèces. De vieux arbres comportant des fissures ou des trous de pics, des 
disjointements de bâtiments, sont potentiellement intéressants pour que des espèces communes telles 
que la Pipistrelle commune par exemple ou autres puissent s’y installer. 

Lors des investigations, plusieurs individus de Chiroptères, dont la Pipistrelle commune, ont été 
contactés. Certains se déplaçaient de la forêt (en longeant le grillage deBiogalien) vers le site du 
Bourgailh. Aussi, cette observation laisse pressentir un couloir de déplacement du boisement humide, 
(qui ferait office de site de repos) vers le site du Bourgailh (site de nourrissage). D’autres chassaient au 
sud du bâtiment Biogalien au niveau des bassins d’étalements et au-dessus d’une clairière présente 
dans le bois caducifolié (parallèle aux bassins d’étalements). Enfin, des déplacements ont été observés 
à l’est du site d’étude où l’on note la présence des chênaies acidiphiles vers le site du Bourgailh et 
inversement. Cela pourrait correspondre à des corridors empruntés par les espèces pour aller de leur 
aire de repos vers leur aire de chasse. 

La pipistrelle commune est considérée comme une espèce à préoccupation moyenne dans le Plan 
Régional d’Actions aquitain pour les Chiroptères.  

Enfin, il est fort possible que les friches, landes et fourrés pré-forestiers, soient une zone de chasse 
pour la Sérotine commune. Cette espèce est présente sur l’ensemble du territoire régional.  
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Tableau 36 : Liste des espèces de chiroptères rencontrées sur le site du Bioparc (source Global Ingénierie) 

 
 
Lors du passage de Naturalia, l’enregistreur automatique d’ultrasons placé sur le site Bioparc Sud en 
2017 a permis de contacter 9 espèces dont la Barbastelle d’Europe, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle 
de Nathusius, des espèces largement forestières. Le Minioptère de Schreibers, une espèce à fort enjeu 
intrinsèque, a aussi été contacté mais utilise principalement le site comme territoire de chasse et pour 
se déplacer. La Grande noctule, qui a été contactée sur le site « Cité des métiers », pourrait également 
occuper ce site pour l’ensemble de son cycle biologique. D’autres espèces contactées sur d’autres sites 
présentant des habitats similaires sont fortement pressenties et seront considérées comme présentes. 

Tableau 37 : Synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site Bioparc (source : Naturalia) 

Nom scientifique Nom commun Protection 
Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut biologique et 
enjeu sur la zone 

d'étude Rég. Nat. 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe 

PN (Art. 2) 
DHFF II 

& IV 
Stricte - LC Modéré 

Gîte potentiel / transit / 
alimentation 

Eptesicus serotinus 
Sérotine 

commune 
PN (Art. 2) 

DHFF 
IV 

Sous 
conditions 

- LC Faible 
Gîte potentiel / transit / 

alimentation 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers 

PN (Art. 2) 
DHFF II 

& IV 
Stricte - VU Très fort Transit / alimentation 

Myotis daubentonii 
Murin de 

Daubenton 
PN (Art. 2) 

DHFF 
IV 

- - LC Faible 
Gîte potentiel / transit / 

alimentation 

Nyctalus 
lasiopterus 

Grande 
noctule 

PN (Art. 2) 
DHFF 

IV 
Stricte - VU Très fort 

Gîte potentiel / transit / 
alimentation 

Nyctalus leisleri 
Noctule de 

Leisler 
PN (Art. 2) 

DHFF 
IV 

Sous 
conditions 

- NT Modéré 
Gîte potentiel / transit / 

alimentation 

Nyctalus noctula 
Noctule 

commune 
PN (Art. 2) 

DHFF 
IV 

Stricte - VU Fort 
Gîte potentiel / transit / 

alimentation 

Pipistrellus kuhlii 
Pipistrelle de 

Kuhl 
PN (Art. 2) 

DHFF 
IV 

- - LC Faible 
Gîte potentiel / transit / 

alimentation 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de 

Nathusius 
PN (Art. 2) 

DHFF 
IV 

Sous 
conditions 

- NT Modéré 
Gîte potentiel / transit / 

alimentation 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

PN (Art. 2) 
DHFF 

IV 
- - NT Faible 

Gîte potentiel / transit / 
alimentation 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle 
pygmée 

PN (Art. 2) 
DHFF 

IV 
Sous 

conditions 
- LC Modéré 

Gîte potentiel / transit / 
alimentation 

Plecotus austriacus Oreillard gris PN (Art. 2) 
DHFF 

IV 
Sous 

conditions 
- LC Faible 

Gîte potentiel / transit / 
alimentation 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (II / IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF 

Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste rouge Nationale/Régionale : VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure 

5.3.1.5.9 Oiseaux 

Les boisements, les landes et les fourrés pré-forestiers sont fréquentés par une avifaune relativement 
diversifiée. Les espèces observées sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les espèces identifiées 
sont communes et aucune ne présente un enjeu de conservation majeur. 
 
Tableau 38 : Liste des espèces d’avifaune rencontrées sur le site du Bioparc (source Global Ingénierie) 
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Depuis la réalisation de l’étude d’impacts de Global Ingénierie, les statuts de conservation de plusieurs 
espèces ont été revus à la hausse depuis cette date, conduisant à la définition d’un enjeu modéré pour 
le Chardonneret élégant, le Serin cini, le Gobemouche gris ou encore pour le Milan noir. Les enjeux 
finaux varient de faible à modéré.  

Lors de l’expertise complémentaire de 2018, 21 espèces ont été contactées sur le site du Bioparc Nord. 
Parmi celles-ci, 15 sont protégées nationalement. S’ajoute à cette liste celle des espèces pressenties 
et considérées comme présentes (25 espèces), qui pour la plupart, correspondent à des espèces déjà 
identifiées sur le sud du Bioparc. 
36 espèces protégées sont présentes sur le site Bioparc. Au sein de ces espèces, 12 présentent de par 
leurs statuts de protection et leurs répartitions, un enjeu intrinsèque significatif. Localement, 4 de ces 
espèces conservent ce statut de conservation : le Chardonneret élégant, la Mésange huppée, le Serin 
cini et le Bouvreuil pivoine. Les boisements clairs et les bosquets sont favorables à ces espèces, leur 
enjeu est modéré. Les zones défrichées sont quant à elles favorables à l’alimentation de nombreuses 
espèces communes, leur enjeu est faible. 
 
Tableau 39 : Synthèse des espèces d’oiseaux patrimoniales et protégées présentes sur le site Bioparc 
(source Naturalia) 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 342 / 950 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Enjeu 
intrinsèq

ue 

Statut et enjeu sur 
la zone d’étude Nom scientifique Nom commun 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Apus apus Martinet noir PN (Art. 3) - - NT Modéré 
Transit / 

alimentation 

Buteo buteo Buse variable PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Cuculus canorus Coucou gris PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre PN (Art. 3) - - NT Modéré 
Transit / 

alimentation 

Dendrocopos major Pic épeiche PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Dendrocopos minor Pic épeichette PN (Art. 3) - - VU Modéré 
Transit / 

alimentation 

Erithacus rubecula Rougegorge familier PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle PN (Art. 3) - - NT Modéré 
Transit / 

alimentation 

Fringilla coelebs Pinson des arbres PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Hirundo rustica Hirondelle rustique PN (Art. 3) - - NT Modéré 
Transit / 

alimentation 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Milvus migrans Milan noir PN (Art. 3) DO I - LC Modéré 
Transit / 

alimentation 

Motacilla alba Bergeronnette grise PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Muscicapa striata Gobemouche gris PN (Art. 3) - - NT Modéré 
Transit / 

alimentation 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe PN (Art. 3) - - LC Modéré 
Transit / 

alimentation 

Parus caeruleus Mésange bleue PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Parus cristatus Mésange huppée PN (Art. 3) - - LC Modéré Reproduction 

Parus major Mésange charbonnière PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Passer domesticus Moineau domestique PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Picus viridis Pic vert PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Prunella modularis Accenteur mouchet PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine PN (Art. 3) - - VU Modéré Hivernant 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Serinus serinus Serin cini PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 

Sitta europaea Sittelle torchepot PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Strix aluco Chouette hulotte PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Upupa epops Huppe fasciée PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

5.3.1.5.10 Fonctionnalités écologiques 

Le terrain du projet est connecté à plusieurs corridors identifiables en photographie aérienne : 
 Un corridor (trame verte) le long de l’avenue François Mitterrand, qui relie le Nord du terrain 

du projet aux forêts à l’Ouest de l’agglomération bordelaise : ce corridor est cependant à 
plusieurs reprises coupé par des voiries et quelques constructions ; 
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 Un corridor (trame verte) qui relie le Sud du terrain à la forêt du Bourgailh et aux forêts à l’Ouest 
de l’agglomération bordelaise : ce corridor est également entrecoupé de routes et de 
constructions ; 

 Un corridor (trame bleue) constitué par le fossé à l’Ouest du terrain du projet qui se rejette 
dans le ruisseau du Peugue. 

Dans ce secteur du Bourgailh, les trames vertes du Nord et du Sud du projet sont donc reliées entre 
elles par le terrain du projet lui-même encore très naturel et boisé. Ce secteur est identifié comme une 
« coulée verte ».  
Ces éléments sont présentés sur la carte suivante. 
Figure 203 : Trames vertes et bleues du site de projet Bioparc (source Global Ingenierie) 

 
Trois grands enjeux se dégagent pour ce site :  

 Préserver les espaces naturels et agricoles de ce « poumon vert »,  
 Proposer une offre de détente et de loisirs dans une logique de « parc périurbain »,  
 Mettre en valeur « le paysage périurbain » déjà très présent sur le site. 

5.3.1.5.11 Synthèse des enjeux  

Le terrain est dominé par : 
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 Des formations acidiphiles telles que tonsures, landes et chênaies se développant sur des sols 
sablonneux oligotrophes ; 

 Des formations plus nitrophiles telles que friches et fourrés pré-forestiers qui en dérivent, 
formés à la suite des perturbations anthropiques et des enrichissements de sols suite à la 
présence humaine ou à la tonte. 

 
Selon les critères sol et végétation, le périmètre d’étude recense une petite zone humide.  
Concernant la faune, plusieurs espèces protégées en France ont été recensées : 

 grand capricorne (Cerambyx cerdo), 
 lucane cerf-volant (Lucanus cervus), 
 crapaud calamite (Epidalea calamita), 
 crapaud épineux (Bufo bufo spinosa), 
 salamandre tachetée (Salamandra salamandra), 
 triton palmé, (Lissotriton helveticus), 
 grenouille agile (Rana dalmatina), 
 rainette méridionale (Hyla méridionalis), 
 lézard des murailles (.Podarcis muralis), 
 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 

Ces espèces sont communes dans la région. Cependant, si les amphibiens, reptiles et chiroptères 
observés sont de préoccupation mineure, le grand capricorne et le lucane cerf-volant sont inscrits 
comme quasi-menacés sur la liste IUCN d’Europe. 
Par ailleurs, les boisements sont également favorables à l’accueil d’une avifaune diversifiée. 
Enfin, le terrain du projet n’appartient pas à un grand corridor identifié dans le SRCE de la Région 
d’Aquitaine. Faisant partie de la grande « Coulée verte » de Pessac-Mérignac, il est cependant connecté 
à l’Ouest à plusieurs corridors identifiables en photographie aérienne, notamment une trame verte 
constituée par la forêt du Bourgailh et les forêts à l’Ouest de l’agglomération bordelaise (et une trame 
bleue constituée par le fossé longeant le cimetière à l’Ouest du terrain du projet qui se rejette dans le 
ruisseau du Peugue, affluent de la Garonne). La fonctionnalité de ces corridors est dégradée par les 
coupures urbaines ou la canalisation du Peugue.  
La carte suivante présente les enjeux de la thématique « milieu naturel ». 
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Figure 204 : Enjeux liés aux habitats naturels et aux espèces présentant un intérêt patrimonial (source Naturalia) 
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Des études faune, flore et habitats ont également été menées sur les sites en bordure du Bioparc en 
2017 par NATURALIA. La synthèse des enjeux identifiés sur ces sites est représentée sur les cartes 
suivantes. 
Figure 205 : Synthèse des enjeux sur le site Sud-Bioparc/Bourgailh (source Naturalia) 
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Figure 206 : Synthèse des enjeux sur le site Délaissés rocade Nord (source Naturalia) 
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5.3.1.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.1.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.3.1.8 Risques naturels et technologiques 

Le site de projet Bioparc est traversé par le réseau de transport de gaz naturel (servitude I3). 

5.3.1.9 Documents d’urbanisme 

5.3.1.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet Bioparc est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 207 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet Bioparc (Source : PLU Bordeaux 
Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Le site de projet Bioparc se situe au droit du zonage US9-5. Il s’agit d’une zone urbaine spécifique liée 
à l’économie. Ce zonage est compatible avec le projet d’aménagement de ce secteur. 
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On note également : 
 La présence d’une marge de recul minimal RM50/a au nord et à l’est du secteur ; 
 La présence de l’emplacement réservé P425 « Mise à 2x3 voies de la rocade ouest de 

Bordeaux - Section comprise entre les échangeurs 10 et 16 non compris » au nord-est du 
secteur ; 

 La présence de la séquence concernée par des dispositions particulières d'entrée de ville EV 
5 à l’est du site de projet Bioparc. 

Il sera tenu compte de ce zonage et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ce site. 

5.3.1.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet Bioparc est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 208 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet Bioparc (Source : PLU Bordeaux 
Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

 
Le site de projet Bioparc est concerné par les servitudes suivantes : 
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 Servitude I3 : Servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de 
distribution de gaz, 

 Servitude Int 1 : Servitude au voisinage des cimetières (cimetière intercommunal), 
 Servitudes PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (Zones de 
Protection), 

 Servitude PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles des centres d’émission et de réception (SD Radars Bordeaux-
Aérodrome), 

 Servitude T5 : Servitude aéronautique de dégagement (Aérodrome de Mérignac). 
Ce site est également longé en bordure ouest par les servitudes suivantes : 

 Servitude I3 : Servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de 
distribution de gaz, 

 Servitude I4 : Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques (Code L38 63 
kv Mérignac Pessac), 

 Servitude A5 : Servitude pour la pose de canalisations publiques d’eau potable et 
d’assainissement (« Conduite de 100000 m³ »). 

5.3.2 Carrefour de l’Alouette 

5.3.2.1 Environnement physique 

5.3.2.1.1 Topographie 

Le site de projet Carrefour de l’Alouette présente une topographie relativement plane. Les altitudes de 
ce site sont comprises entre 48 et 50 m NGF. Les pentes sont très légères et s’orientent principalement 
vers l’est. 

5.3.2.1.2 Usages de l’eau souterraine 

Les captages des Castors (08271X0101) et Garenne (08271X0237) sont situés à environ 770 m et 1.4 
km au sud-ouest du site de projet Carrefour Alouette. 
 
Figure 209 : Situation du site Carrefour de l’Alouette par rapport aux sites de captages de production d’eau 
destinée à la consommation humaine (source ARS Nouvelle Aquitaine) 
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5.3.2.2 Sols pollués 

Dans le cadre du projet d’aménagement « La Fab » du Carrefour de l’Alouette, un pré-diagnostic de 
pollution des sols et des eaux de ce secteur a été réalisé en février 2016 par le Bureau d’Etudes 
VALEEN Energie Environnement. Ce pré-diagnostic sera fourni en intégralité en Annexe 7. 
L’objectif de ce pré-diagnostic de pollution des sols et des eaux du périmètre d’étude était de : 

 Limiter ou d’éliminer les risques immédiats (en cas de constat de danger mis en évidence lors 
de la visite du site) ; 

 Orienter la poursuite de réflexions à mener (étude documentaire particulière) ; 
 Identifier les contaminations potentielles ; 
 Identifier les risques potentiels pour le projet ; 
 Effectuer les premières recommandations au regard des risques de dangers potentiels et des 

enjeux et de proposer un programme d’actions. 

5.3.2.2.1 Situation géographique 

Le site de projet « Carrefour de l’Alouette » est un territoire d’environ 16,5 ha, qui se situe sur la 
commune de Pessac, à l’interface d’un tissu résidentiel pavillonnaire peu dense constitué entre autres, 
du centre hospitalier Arnozan, du futur pôle d’échange multimodal de la Gare de l’Alouette, et de la 
rocade bordelaise. 
Il s’agit d’un « quartier » à dominante résidentielle, étiré du carrefour à la gare, l’Alouette s’articule autour 
d’équipements structurants (écoles, hôpital, salle de spectacle « salle de France », etc.), services 
publics (poste, commissariat de police, etc.), commerces et services de proximité. Le développement 
de ce quartier s’est fait autour d’un croisement d’axes majeurs de l’agglomération bordelaise : 

 L’avenue du Bourgailh ; 
 L’avenue du Général Leclerc ; 
 L’avenue Pasteur ; 
 L’avenue de Beutre ; 
 L’avenue du Haut-Lévêque. 

La Figure suivante présente la situation de la parcelle d’étude sur la commune. 
 

Figure 210 : Plan de situation de la zone d'étude (Source : Bureau d’Etudes VALEEN) 
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5.3.2.2.2 Etude Historique de la zone d’étude 

Dans un premier temps, le pré-diagnostic a consisté à identifier les sites potentiellement pollués de la 
zone d’étude liés aux activités passées. Cette identification s’est faite sur la base des données fournies 
par les bases de données BASIAS, BASOL, le service du Patrimoine de la DRAC, les documents 
d’archives communales et départementales, de la DDTM de Gironde et des photographies aériennes 
de l’IGN. 
A partir de l’ensemble des sources d’informations développées précédemment, les tableaux suivants 
récapitulent les différentes sources et activités potentielles de pollution des sols recensées au droit de 
la zone d’étude et hiérarchisent le risque associé à chaque parcelle ou groupe de parcelles selon trois 
niveaux : 

 Risque de pollution faible ou inexistant ; 
 Risque de pollution modéré ; 
 Risque de pollution élevé. 

La carte suivante localise les différentes zones identifiées à la suite de cet inventaire.  
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Figure 211 : Risques potentiels associés aux parcelles de la zone d'étude (Source : Bureau d’Etudes 
VALEEN) 

 
 

Les risques associés à chaque zone présentée sur la figure précédente ont été caractérisés dans les 
tableaux ci-dessous : 
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 Zone 1 : 

 
(Source : Bureau d’Etudes VALEEN) 
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(Source : Bureau d’Etudes VALEEN) 
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(Source : Bureau d’Etudes VALEEN) 
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 Zone 2 : 

 
(Source : Bureau d’Etudes VALEEN) 
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 Zone 3 : 

 

 
(Source : Bureau d’Etudes VALEEN) 

5.3.2.2.3 Schéma conceptuel préliminaire 

Le schéma conceptuel du site doit permettre d’appréhender véritablement l’état de pollution des milieux 
et les voies d’exposition aux substances au regard des activités et des usages constatées ou choisis. 
Ses objectifs sont de déterminer les relations entre les sources de pollution, les différents milieux de 
transfert et leurs caractéristiques, les enjeux à protéger : populations cibles, usages des milieux, etc. 
Le schéma conceptuel préliminaire du périmètre d’étude est présenté en Figure 212. Il a été adapté en 
fonction des typologies des secteurs identifiés à savoir résidentiel/pavillonnaire et les zones présentant 
des sources potentielles de contamination des sols et des eaux (garage, station-service, transformateur, 
etc.). 
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Figure 212 : Schéma conceptuel préliminaire 

 
(Source : Bureau d’Etudes VALEEN) 

 

5.3.2.2.4 Conclusions de l’étude 

Le bureau d’études VALEEN conclut de la manière suivante : 
« L’étude documentaire historique, corrélée à la visite du site, a permis dans un premier temps de 
classer les différentes parcelles du secteur d’étude, découpé en 3 zones, en fonction de leurs activités 
(résidentielles, activités commerciales et de services, site industriels). 
En fonction des différentes sources de pollution potentielles identifiées sur l’ensemble du secteur 
d’étude et de la typologie des différentes parcelles, des pratiques mises en œuvre, des équipements 
dont elles disposent, elles ont été affectées d’un risque potentiel (faible à inexistant, modéré et élevé). 
Selon les éléments de l’étude de vulnérabilité, les principaux milieux qui peuvent être affectés par des 
contaminations sur les parcelles à risques sont les sols, et dans une moindre mesure, les eaux 
souterraines dont les principaux enjeux dans la zone d’étude sont liés aux éventuels puits de particuliers 
à usage individuel. 
Le tableau ci-dessous récapitule, pour les parcelles à risque élevé ou modéré, le programme 
d’investigations (à mettre en œuvre avant tout programme d’aménagement) recommandé par VALEEN 
(en cas de risque faible, aucune intervention n’est actuellement requise). 
Au regard des enjeux, seules des investigations sur le milieu « sol » sont recommandées dans un 
premier temps, les reconnaissances sur les eaux souterraines seraient à réaliser dans un second temps 
en cas de pollution avérée pouvant impacter la nappe. » 
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Figure 213 : Tableau récapitulatif des sources potentielles de pollution et des investigations à mener 
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(Source : Bureau d’Etudes VALEEN)  
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5.3.2.3 Environnement humain et économique 

 
Le tissu économique du site de projet Alouette est à dominante commerciale. Le volume 
d’emplois estimé s’élève à 150, dont plus de la moitié est présente sur le site de la concession 
Renault. 
Le 2ème employeur est la société Orange. 
L’avenue Pasteur constitue un linéaire commercial. 
 
Figure 214 : Répartition de l’emploi identifié en 2017 sur le site de projet Carrefour de l'Alouette 
(source Bordeaux Métropole) 

 

5.3.2.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet Carrefour de l’Alouette est présentée sur la figure 
suivante. 
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Le site de projet Carrefour Alouette est un secteur urbanisé mixte, mêlant habitat et activités 
économiques (essentiellement commerciales).  
Les principaux sites économiques sont : 

 Renault (80 emplois) : activité de concession automobile, située au cœur du secteur ; 
actuellement, 200 places de parking entourent le bâtiment d’activités. 

 Orange (30 emplois) : le bâtiment accueille des installations techniques de 
télécommunications, mais la partie « bureaux » est entièrement vide aujourd’hui, et 
peine à trouver de nouveaux occupants (il s’agit d’un bâtiment des années 1970 au 
confort très sommaire) ; 

 Station-service Esso et Station de lavage ; 
 Linéaire commercial avenue Pasteur : activités d’hôtellerie-restauration (Hôtel 

Chantafred, Québec Music Café, Boulangerie Firmin, Pizzeria Le Visconti, Restaurant 
le Grand Banc), ainsi que des activités liées à l’esthétique (Epil Story) ; 

 Le restaurant « Le Bistrot de l’Alouette » 
 Complexe sportif La Cancha (au nord du site de projet) : salle de sport et trinquets, de 

moins en moins utilisés en raison de l’état des installations et du bâti. 
 

Figure 215 : Occupation des sols au droit du site de projet Carrefour Alouette (Source : Géoportail, 
Traitement : SUEZ Consulting) 
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On note également la présence de la station de tram France Alouette au sud du site. 

5.3.2.5 Environnement naturel 

Ce site a fait l’objet d’une étude par EREA Conseil en 2016. L’Etat initial de ce secteur est donc 
issu de cette étude. L’étude menée par EREA Conseil a été analysée par les experts naturalistes 
de NATURALIA et s’avère complète en termes de données naturalistes et d’observations. 
L’ensemble a été par la suite réintégré dans la démarche ERC. 

5.3.2.5.1 Habitats 

Le tableau suivant présente les habitats du site selon la nomenclature Corine Biotope et les 
enjeux qui y sont associés. 

Les habitats présentés ci-après sont décrits plus en détails dans l’étude écologique réalisée par 
Eréa Conseil en 2016, fournie en Annexe 5. 
Tableau 40 : Habitats naturels recensés dans le site de projet Carrefour Alouette 

Code 

Corine 

Intitulé 

Corine 

biotope ou 

propre à 

l’étude 

Code 

Natura 

2000 

Intitulé 

Natura 

2000 

Dét. 

ZNIEFF 

Surface 

(ha) 

Statut sur l’aire 

d’étude 

Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu 

local 

31.831 Ronciers - - - 
0,12 

Formation dense 
pré-forestière 

dominée par les 
ronces 

Faible Faible 

38.1 
Prairies 

mésophiles 
- - - 

0,12 
Formation 

herbacée assez 
denses et 

diversifiées 

Faible Faible 

38.2 Pâture ovine - - - 
0,18 

Formation 
herbacée 

régulièrement 
pâturée 

Faible Faible 

84.1 Arbres isolés - - - 35 m² Arbres isolés Faible Faible 

84.1 x 
85.4 

Haies et 
alignement 

d’arbres des 
centres villes 

- - - 
0,10 Habitat d’origine 

anthropique 
Faible Faible 

85.2 

Jardins 
domestiques 
des villes – 

Espaces verts 

- - - 
2,95 

Habitat d’origine 
anthropique, peu 

diversifié, 
fréquemment 

entretenu 

Faible Faible 

85.2 

Jardins 
domestiques 
des villes – 

Espaces 
minéralisés 

- - - 
0,56 Habitat d’origine 

anthropique 
Faible Faible 

85.31 
Parc boisé de 

jardin 
domestique 

- - - 
0,98 

Habitat d’origine 
anthropique, 
fréquemment 

entretenu 

Faible Faible 

85.4 

Petits jardins 
non 

domestiques 
des centres 

villes 

- - - 
0,52 

Habitat d’origine 
anthropique, 
fréquemment 

entretenu 

Faible Faible 

85.4 

Jardins 
abandonnés 
des centres 

villes 

- - - 
0,19 

Habitat d’origine 
anthropique, peu 

diversifié 
Faible Faible 
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Code 

Corine 

Intitulé 

Corine 

biotope ou 

propre à 

l’étude 

Code 

Natura 

2000 

Intitulé 

Natura 

2000 

Dét. 

ZNIEFF 

Surface 

(ha) 

Statut sur l’aire 

d’étude 

Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu 

local 

85.4 x 
85.31 

Parc boisé de 
jardin non 

domestique 
- - - 

0,23 
Habitat d’origine 

anthropique, 
fréquemment 

entretenu 

Faible Faible 

86 

Bâtiments des 
villes – 

Construction 
abandonnées 

- - - 
0,14 

Habitat d’origine 
anthropique, 
dégradé et 
perturbé 

Négligeable Négligeable 

86 
Voiries et 

stationnements 
- - - 

6,69 
Habitat d’origine 

anthropique, 
perturbé 

Négligeable Négligeable 

86.1 
Bâtiments des 
villes – Habitat 

- - - 
1,49 

Habitat d’origine 
anthropique, 

perturbé 
Négligeable Négligeable 

86.4 
Bâtiments des 

villes - 
Commerces 

- - - 
1,84 

Habitat d’origine 
anthropique, 

perturbé 
Négligeable Négligeable 

86.43 Tramway - - - 
0,08 

Habitat d’origine 
anthropique, 

perturbé 
Négligeable Négligeable 

87 
Terrains 

vagues des 
zones urbaines 

- - - 
0,12 

Habitat d’origine 
anthropique, 

perturbé 
Faible Faible 

87.2 
Communautés 

d’espèces 
rudérales 

- - - 
0,24 

Formation végétale 
dominée par des 

espèces rudérales 
pionnières 

Faible Faible 

89.2 
Bassin artificiel 

privé 
- - - 51 m² 

Habitat d’origine 
anthropique 

Faible Faible 

89.2 
Bassin artificiel 
de collecte des 

eaux 
- - - 

0,03 Habitat d’origine 
anthropique 

Faible Faible 

89.2 x 
22.41 

Bassin artificiel 
avec 

végétation 
flottante de 

Lentille d’eau 

- - - 28 m² 
Habitat d’origine 

anthropique, 
dégradé 

Faible Faible 

 
 

Les habitats les plus intéressants relevés dans le périmètre du projet urbain sont : 
 Le Parc boisé au Carrefour de l’Alouette ; 
 La mare naturalisée située dans une propriété privée, Avenue de Beutre ; 
 Les espaces boisés du site « Orange, qui est adjacent au Parc Cazalet ; 
 La prairie mésophile, qui représente un habitat atypique en zone urbaine ; 
 Le bosquet de chêne à l’Est, situé le long de la continuité verte accompagnant la rocade 

bordelaise. 
En périphérie du périmètre du projet, les espaces verts les plus intéressants sont : 

 Le Parc boisé de Cazalet, à l’Ouest ; 
 Les vastes espaces verts du groupe hospitalier Xavier Arnozan, au Sud-Est. 

L’enjeu écologique de l’aire d’étude pour les habitats est faible à modéré pour les quelques petits 
poumons verts existants (milieux boisés, prairie) et la mare naturalisée. 
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Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU avec le projet  
 

 370 / 950 

Figure 216 : Carte des habitats naturels (Source : EREA Conseil) 
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5.3.2.5.2 Zones Humides 

Un diagnostic des zones humides, d’après le critère pédologique, a été réalisé au niveau d’une 
parcelle boisée située dans le site de projet Carrefour Alouette. Le rapport complet du diagnostic 
de zones humides réalisé en 2016 par BECHELER Conseils est fourni en annexe 6. 
Les résultats des 7 sondages réalisés par le cabinet BECHELER CONSEILS indiquent, sans 
aucune ambiguïté, l’absence totale de zone humide « pédologique ». 
Les relevés flore et habitats, réalisés par le bureau d’études EREA Conseil, confirment l’absence 
de zones humides sur le critère « botanique » sur ce site, mais aussi dans l’ensemble du 
périmètre du projet urbain. 

5.3.2.5.3 Flore 

Plus de 150 espèces composent la biodiversité végétale. L’ensemble des espèces n’a pas 
été répertorié en raison de l’accès restreint aux parcelles privées, mais aussi en raison de 
l’importante diversité des espèces / variétés ornementales. 
Aucune espèce protégée n’a été recensée. 
Une attention particulière devra être portée par les aménageurs aux espaces colonisés par des 
espèces végétales invasives (au moins 10 espèces relevées). 

5.3.2.5.4 Invertébrés 

Les insectes recherchés lors des visites étaient les lépidoptères diurnes, les odonates et les 
coléoptères saproxyliques de la directive européenne « Habitats » (Lucane cerf-volant, Grand 
capricorne) : 

 12 espèces de lépidoptères ont été observées d’avril à septembre. Ils occupent 
préférentiellement les vastes espaces verts ouverts et les lisières : la prairie mésophile 
au Sud, les jardins fleuris et en continuité à l’Ouest de l’Avenue du Bourgailh, et au Nord 
de l’Avenue Pasteur. Les papillons de lisière apprécient les parcs boisés relativement 
bien éclairés à l’Ouest, et la continuité verte longeant la rocade à l’Est. Les espèces 
rencontrées sont très communes en France et Aquitaine. 

 Aucun odonate n’a été contacté dans le périmètre du projet, qui ne constitue pas une 
zone favorable pour ce groupe d’espèces. 

 Des traces de parasitisme du Grand capricorne et le Lucane cerf-volant ont été 
observées sur des chênes, principalement dans le Parc Cazalet et le Parc X. Arnozan, 
hors périmètre opérationnel. 

Un chêne situé au niveau de l’habitation vacante « Villa Butinière », au Sud-Ouest du périmètre 
opérationnel, a été coupé et laissé sur place. Des traces évidentes de parasitisme les parcourent. 
En revanche, aucune trace ne date de l’année en cours (2016), il n’est donc pas certain que des 
larves parasitent encore ce chêne abattu. 
Le Grand capricorne bénéficie d’une protection nationale de ses individus et de son habitat. Il est 
également inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats (92/43/CEE. L’espèce est déterminante 
ZNIEFF en région Aquitaine. 
Le Lucane cerf-volant, qui ne bénéficie pas de la protection nationale, est toutefois inscrit à 
l’annexe II de la Directive Habitats (92/43/CEE), en raison de la forte régression des populations. 
L’espèce est déterminante ZNIEFF en région Aquitaine.  
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Tableau 41 : Liste des espèces d’invertébrés rencontrées sur le site de projet Carrefour Alouette 
(Source : EREA Conseil) 

 
 

L’enjeu écologique pour les lépidoptères rhopalocères est très faible et nul pour les odonates. 
L’enjeu écologique pour les coléoptères saproxyliques est, quant à lui, modéré à fort. 

5.3.2.5.5 Amphibiens 

Deux espèces d’amphibiens sont recensées au niveau de Pessac Alouette : 
 Présence de la Salamandre tachetée (Salamandra s. terrestris) au niveau du Parc 

Cazalet hors périmètre opérationnel. 
 Le Triton palmé a été observé au niveau d’une mare d’agrément d’une dizaine de mètres 

carrés, en sous-bois d’un jardin privé d’un pavillon individuel, Avenue de Beutre (dans 
le périmètre opérationnel). 3 individus ont été observés. Le nombre d’individus est 
probablement supérieur, mais restera limité en raison de la faible superficie du plan 
d’eau.  

Les individus des deux espèces sont protégés en France. Les populations ne sont pas menacées 
sur le territoire national. 
La Salamandre tachetée n’est pas uniformément répartie en Aquitaine et est quasi absente du 
quart Nord-ouest des Landes et de l’Ouest de la Gironde. C’est un amphibien déterminant pour 
la désignation des ZNIEFF d’Aquitaine. Bien qu’elle ne semble pas menacée, les collisions 
routières semblent fragiliser les populations les plus exposées, la Salamandre utilisant, les jours 
de pluie, la chaussée pour se nourrir et se déplacer lors de ses migrations.   
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Tableau 42 : Liste des espèces d’amphibiens rencontrées sur le site de projet Carrefour Alouette 
(Source : EREA Conseil) 

 
L’enjeu écologique du site d’étude pour les amphibiens peut être qualifié de faible, même si 
l’observation de Tritons palmés est assez remarquable dans le périmètre opérationnel du projet 
urbain. La mare dans laquelle ils se reproduisent participe à la conservation de l’espèce sur le 
site. 

5.3.2.5.6 Reptiles 

Une seule espèce de reptile a été contactée, il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis muralis). 
C’est le Lézard le plus répandu en Aquitaine.  

Le Lézard des murailles est intégralement protégé en France métropolitaine. Cependant, l’espèce 
ne présente pas d'enjeu de conservation de ses populations, en raison de sa très large répartition. 
Tableau 43 : Liste des espèces de reptiles rencontrées sur le site de projet Carrefour Alouette 
(Source : EREA Conseil) 

 

5.3.2.5.7 Mammifères (hors chiroptères) 

L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), petit mammifère sylvicole protégé, a été observé hors du 
périmètre du projet, au niveau du Parc Cazalet, voisin de l’aire du projet (à l’Ouest). Il est 
probablement aussi présent dans les espaces verts qui accompagnent le groupe hospitalier 
Xavier Arnozan, au Sud-Est. 
Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) n’a pas été observé. Sa présence est probable 
dans les principaux espaces verts du site, mais hors périmètre du projet : le Parc Cazalet, le 
groupe hospitalier X. Arnozan, la continuité verte le long de la rocade (avenue de Monballon 
Bourgailh). 
Il est aussi capable de se déplacer de jardin en jardin, lorsqu’il n’y a pas d’obstacle infranchissable 
entre les parcelles. Sa présence dans le périmètre du projet urbain est probable.  
Les spécimens et les habitats de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe sont protégés sur le 
territoire national métropolitain.  
 
Tableau 44: Liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) rencontrées sur le site de projet 
Carrefour Alouette (Source : EREA Conseil) 

 
 
L’enjeu écologique de l’aire d’étude pour les mammifères terrestres reste relativement faible, en 
l’absence d’espèces menacées.  
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5.3.2.5.8 Chiroptères 

L’inventaire nocturne de l’activité des chiroptères a pour objet de connaître la diversité spécifique 
des chiroptères, leur activité, mais aussi de définir les secteurs de présence des chauves-souris. 
4 espèces ont été contactées au niveau de 6 points d’écoute. Les 4 espèces contactées sont 
les suivantes : 

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : il s’agit de la chauve-souris la plus 
fréquemment contactée au niveau du périmètre du projet (90 % des contacts). Elle est 
particulièrement bien représentée au niveau du parc boisé au carrefour de l’Alouette, 
où plusieurs individus en chasse ont été contactés (60 % des contacts de chauves-
souris). Ce parc boisé peut potentiellement abriter des gîtes arboricoles temporaires du 
fait de la présence de beaux sujets de platanes. L’habitation principale, non occupée et 
accessible pour ces mammifères volants, représente aussi une possibilité de gîte. 

 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) a été contactée en 3 points d’écoute : la 
continuité verte le long de la rocade (en chasse), au niveau des espaces verts du Centre 
Hospitalier X. Arnozan (en transit) et en transit au niveau de l’alignement d’arbres de La 
Cancha, au Nord. 

 La Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus), qui est une espèce de haut vol, a été 
contactée à reprises, en transit, au niveau des espaces verts du Centre Hospitalier X. 
Arnozan et au niveau de l’alignement d’arbres de La Cancha. 

 La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) a également été contactée en transit au niveau 
du 

 Centre Hospitalier et de La Cancha, mais aussi le long de l’Avenue Pasteur. Elle a été 
contactée trois fois au total. 

Les secteurs non éclairés ou faiblement éclairés (lumière artificielle lointaine) rassemblent la très 
grande majorité des contacts de chauves-souris (89 %). Les secteurs éclairés sont des zones de 
passages, hormis pour la Pipistrelle commune, en chasse au niveau de l’alignement d’arbres de 
La Cancha. 
Concernant les potentialités de gîte des chiroptères, elles sont faibles, mais non nulles : 

 Des platanes possédant des cavités pourraient abriter temporairement des chauves-
souris. 

 Les bâtiments inhabités sont également susceptibles d’abriter temporairement des 
chauves-souris. 

Concernant les enjeux écologiques pour les chiroptères, signalons que les 4 espèces sont 
protégées sur le territoire national. 
La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont des espèces communes non menacées en 
France. Les connaissances sur la Grande noctule sont lacunaires, d’où un statut de conservation 
indéterminée en France, et en Aquitaine. 
La Noctule de Leisler possède un statut de conservation défavorable en France (NT : « quasi 
menacé ») et vulnérable en Aquitaine. Les connaissances régionales actuelles (lacunaires) sur 
l’espèce ne permettent cependant pas d’affirmer que l’espèce est menacée en Aquitaine. 
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Tableau 45 : Liste des espèces de chiroptères rencontrées sur le site du site de projet Carrefour 
Alouette (Source : EREA Conseil) 

 
L’enjeu pour les chiroptères peut être considéré comme moyen. Cet enjeu pourrait être 
localement fort si des gîtes avérés étaient découverts. 

5.3.2.5.9 Oiseaux 

26 espèces ont été contactées dans l’aire du projet. Un mâle de Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus) y a notamment été observé. Bien que sa reproduction ne soit pas 
avérée, sa présence sur ce secteur est probablement en lien avec la bâtisse abandonnée, qui 
peut être utilisée comme zone de nidification. 
Parmi les 26 espèces observées, 19 sont intégralement protégées sur le territoire national, mais 
aucune espèce n’est menacée. Le Rougequeue à front blanc est une espèce peu commune et 
localisée en Aquitaine, les autres espèces relevés sont communes, voire très communes.  
 
Tableau 46 : Liste des espèces d’avifaune rencontrées sur le site du site de projet Carrefour Alouette 
(Source : EREA Conseil) 

 
 

L’enjeu de patrimonialité pour l’avifaune peut être considéré comme faible. La diversité en espèce 
est relativement moyenne sur ce secteur minéralisé à environ 75 %. La diversité des espaces ne 
permet guère l’installation d’un plus grand cortège d’espèces.   
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5.3.2.5.10 Fonctionnalités écologiques 

Deux continuités vertes sont présentes sur ce secteur Ouest de la Métropole : 
 La coulée verte longeant l’Avenue F. Mitterrand (Mérignac), au Nord du périmètre du 

projet urbain (à environ 350 m). Il s’agit d’un ensemble de prairies, boisements, landes 
et parcelles viticoles ; 

 Un massif forestier situé sur la commune de Canéjan, au Nord de l’autoroute A63 en 
direction du Bassin d’Arcachon (à environ 550 m). Ce massif forestier est dans le 
prolongement du réservoir de biodiversité des Landes de Gascogne. 

Le ruisseau du Peugue constitue un corridor écologique intéressant pour les espèces aquatiques 
et amphibies. La présence d’une ripisylve (de qualité variable suivant l’urbanisation voisine) est 
aussi profitable pour les autres espèces sauvages. 

5.3.2.5.11 Synthèse des enjeux  

L’intérêt écologique est relativement faible, les espèces étant pour la plupart commune. L’aire 
d’étude accueille cependant 27 espèces animales protégées, mais aucune espèce végétale 
protégée : 

 2 mammifères probables : le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux. 
 2 chiroptères en transit : la Grande noctule et la Noctule de Leisler. Il est très peu 

probable qu’elles gîtent dans le périmètre opérationnel du projet. 
 2 chiroptères ayant une activité de chasse : la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle 

commune. C’est deux espèces sont anthropophiles, elles s’accommodent donc de la 
présence de l’homme (de l’urbanisation). Elles ont des possibilités de gîte dans le 
périmètre du projet (platanes, bâtis non occupés et accessibles). 

 19 espèces d’oiseaux, qui ont des possibilités de nidification au niveau des espaces 
verts privés et des petits boisements. 

 1 reptile : le Lézard des murailles, également inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitats 
Faune Flore. 

 1 coléoptère : le Grand capricorne, aussi inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats 
Faune Flore. Le Lucane cerf-volant n’est pas protégé en France, mais il est inscrit à 
l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore. 

L’aire d’étude possède donc une biodiversité en cohérence avec le type de milieu rencontré. Les 
espèces sont pour la plupart communes, et capables de s’adapter à un environnement urbain. 
Dans le périmètre opérationnel du projet, les espèces animales trouvent les habitats et 
ressources alimentaires au niveau des espaces verts privés, l’espace public étant très pauvre en 
zone végétalisée. Les secteurs les plus intéressants sont : les espaces privatifs boisés près du 
carrefour de l’Alouette ; l’alignement d’arbres au niveau de La Cancha ; à l’Est, la continuité verte 
près de la rocade ; et la prairie au Sud est intéressante parce qu’atypique en ville, mais sans réel 
enjeu écologique du fait du faible développement des plantes à fleurs, ressources nectarifères 
pour de nombreux insectes butineurs. 
La synthèse des enjeux est présentée dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 47 : Tableau de synthèse des enjeux faunistiques sur le site de projet Carrefour Alouette 
(Source : EREA Conseil) 

 
 

La cartographie ci-après permet d’identifier les zones d’enjeu fort à très faible, dans le périmètre 
d’étude : 

 Les sites à enjeu fort sont ponctuels et correspondent : 
 Aux arbres parasités par les coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire. Ils sont 

pour la plupart hors périmètre opérationnel ; 
 Aux gîtes arborés ou bâtis potentiellement fréquentés par les chiroptères ; 
 En enjeu moyen sont répertoriés, dans le périmètre du projet : 
 Le parc arboré de Bordeaux Métropole, au carrefour de l’Alouette. L’intérêt concerne : le 

gîte potentiel et lieu de chasse de la Pipistrelle commune, une bonne diversité avicole, 
des arbres remarquables (un micocoulier, des platanes). La forte représentativité des 
espèces végétales invasives nuit à la qualité écologique du lieu. 

 Le parc arboré d’une habitation privée comprenant une mare colonisée par le Triton 
palmée, à l’Ouest (non loin du parc arboré de Bordeaux Métropole) ; 

 L’espace vert arboré du site « Orange », en limite Ouest, près du Parc Cazalet. Il présente 
des arbres âgés (Pin maritime, Chêne rouge…) intéressants pour l’avifaune, mais aussi 
les chiroptères, l’Ecureuil roux ; 

 Les alignements d’arbres de La Cancha, au Nord. Un chêne pédonculé mériterait d’être 
conservé. Ces alignements, bien que composés majoritairement d’espèces exotiques 
indésirables (Robiniers, Ailanthe), restent intéressants pour les chiroptères et les oiseaux. 

 Les petits bosquets de chênes en limite Est, qui sont accessibles via la continuité verte 
longeant la rocade. L’intérêt écologique repose sur la présence de passereaux et de 
chiroptères relevés en chasse. 
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 En enjeu faible sont répertoriés les espaces verts de petites superficies, généralement 

entretenus. Ce sont également les espaces verts clos et donc difficilement accessibles 
pour certaines espèces terrestres. 

 Les zones à enjeu très faible ou nul sont représentées par les voiries et bâtiments. Le 
bâti est toutefois potentiellement intéressant pour les oiseaux nicheurs opportunistes et 
les chauves-souris (gîte). 

 
Figure 217 : Carte de synthèse des enjeux sur le site de projet Carrefour Alouette (Source : EREA 
Conseil) 

 

5.3.2.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.2.7 Patrimoine 

Le site recense le Bistrot et la maison de l’Alouette. 

5.3.2.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.2.9 Document d’urbanisme  

5.3.2.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet Carrefour de l’Alouette est présenté sur la figure ci-dessous. 
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Figure 218 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet Carrefour Alouette 
(Source : PLU Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

Le site de projet Carrefour de l’Alouette se situe au droit du zonage UM13. Il s’agit d’une zone 
urbaine multifonctionnelle « tissus à dominante de maisons individuelles récentes ». Ce zonage 
est compatible avec le projet d’aménagement de ce site. 
On note également : 

 La présence de marges de recul minimal RM4 dans ce secteur ; 
 La présence de l’emplacement réservé P145 « Elargissement de l'Av. du Bourgailh 

entre le rond-point de l'Alouette et l'av.de Monbalon » au centre du secteur ; 
 La présence de l’emplacement réservé P22 « Elargissement de l'Av. Pasteur entre l'av 

du Haut Lévêque et la rue Condillac » à l’est du secteur ; 
 La présence de l’emplacement réservé T959 « Elargissement de l'avenue de Beutre 

entre la place du gal de Gaulle et la rue des frères Rouyères » au centre du secteur. 
Il sera tenu compte de ce zonage et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ce site. 

5.3.2.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet Carrefour Alouette est présenté sur la figure ci-
dessous : 
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Figure 219 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet Carrefour Alouette 
(Source : PLU Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Le site de projet Carrefour de l’Alouette est concerné par les servitudes suivantes : 

 Servitudes I3 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et 
de distribution de gaz (passage privé 6, Avenue du Bourgailh ; Avenue du Haut 
Levêque), 

 Servitude PT1 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (Zone 
de Protection), 

 Servitudes PT2 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception (SD Radars 
Bordeaux-Aérodrome et ZS Station de Pessac Cépage), 

 Servitude T5 : Servitude aéronautique de dégagement (Aérodrome de Mérignac). 

5.3.3 Pointe Sud 

5.3.3.1 Environnement physique 

5.3.3.1.1 Topographie 

Le site de projet Pointe Sud présente également une topographie plane. Au droit de ce site, les 
altitudes sont comprises entre 50 et 52 m NGF. On note tout de même globalement une très 
légère pente vers le nord-est. 
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5.3.3.2 Sols pollués 

Sans objet 

5.3.3.3 Environnement humain et économique 

Le site de projet Pointe Sud situé au sud du CHU Haut Lévêque n’accueille aucune activité 
économique. 

5.3.3.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet Pointe Sud est présentée sur la figure suivante. 
Figure 220 : Occupation des sols au droit du site de projet Pointe Sud (Source : Géoportail, 
Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Le site de projet Pointe Sud est un secteur non urbanisé. Il est constitué au sud et à l’ouest 
d’espaces boisés et au nord d’équipements sportifs dédiés aux activités de plein air.  
Il est inséré dans une zone urbanisée constituée d’une zone d’activités industrielles et 
commerciales au sud et à l’est, du CHU Haut-Lévêque au nord d’un quartier résidentiel à l’ouest. 
On note la présence du parc santé « Le Hillot », en bordure sud du secteur (non visible sur la 
photo aérienne). Cette structure de soins de suite et de réadapatation a été inaugurée en 2016.  
 

5.3.3.5 Environnement naturel 

Une étude faune/flore/habitats a été menée sur la zone du « CHU Haut-Lévêque » couvrant la 
partie nord du site de projet n°4 « Pointe Sud ». Comme son nom l’indique, le site de projet Pointe 
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Sud correspond à la partie sud de la zone du CHU. L’étude réalisée à l’échelle du CHU est 
synthétisée ci-dessous.  
 

A noter 

5.3.3.5.1 Habitats 

Le niveau d’enjeu est soit évalué à dire d’expert ; soit selon différents critères comme le statut de 
l’habitat, sa représentativité régionale, la typicité des cortèges, sa naturalité, la présence 
d’espèces invasives, son niveau de dégradation, ou encore sa connectivité. Cet enjeu local ou 
intrinsèque, renvoie ici à l’enjeu même de l’habitat naturel. Ces enjeux affichés, ne tiennent ainsi 
pas compte de leurs enjeux en tant que habitats d’espèces. 
Les habitats du CHU Haut-Lévêque sont marqués par une forte anthropisation. Les habitats 
présentant un enjeu modéré sont la lande à Erica et Ulex (habitat d’intérêt communautaire) et les 
boisements de chênes et mixtes. On retrouve notamment ces boisements dans la partie nord 
hors secteur d’étude. 
 
  

La moitié Sud du site de projet 
Pointe sud n’a pas fait l’objet 
d’inventaire sur 4 saisons pour 
des raisons d’impossibilité 
d’accès. Une étude 
complémentaire réalisée par 
Naturalia en 2018 a permis de 
lister les enjeux potentiels à partir 
des données bibliographiques, 
d’une analyse de photo aérienne 
complétées par des repérages 
depuis l’extérieur (indiqué en 
jaune sur la figure ci-contre).  
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Tableau 48 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site CHU Haut-Lévêque » (source Naturalia) 

 
Dans la partie sud du site de projet Pointe Sud, la chênaie acidiphile, la chênaie à molinie la 
jonchaie et fourré représentent un enjeu modéré (Boisement avec des zones plus fraiches : rôle 
fonctionnel pour la régulation du climat à l’échelle locale.) 
On note également la présence d’espèces invasives telles que le Laurier cerise. 
Ces habitats sont localisés sur les cartes suivantes. 
 
Figure 221 : Synthèse des milieux Naturels sur la partie nord du site de projet Pointe Sud 
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5.3.3.5.2 Zones humides 

 
Des inventaires au sein de l’aire d’étude ont été réalisés afin de rechercher d’éventuelles zones 
humides, d’après les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition 
et de délimitation des habitats humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l'environnement. Cet arrêté fixe : la liste des habitats naturels humides (notés « H ») ou 
potentiellement humides (notés « p. »), la liste des espèces hygrophiles et enfin les 
caractéristiques des sols hydromorphes.  
Afin d’être considéré comme zone humide, une expertise des sols, conformément aux modalités 
énoncées à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, doit être réalisée au sein des habitats naturels 
potentiellement humides notés « p », de même que pour ceux ne figurant pas dans les listes des 
habitats caractéristiques de zones humides (c’est-à-dire non présent dans la table B de l’annexe 
II de l’arrêté). Les habitats humides notés « H » sont quant à eux considérés comme 
systématiquement caractéristiques de zones humides. 
 
Tableau 49 : analyse des critères flore et habitats pour l’identification des zones humides sur le site 
Pointe sud 

Code CORINE Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 

2008 
Statut 

Habitats 
Flore hygrophile 

>50% 

41.5 Chênaie acidiphile p. Non Vérification par le 

critère sol 41.5 x 42.81 Boisement de pins et chênes p. Non 

41.5 x 31.13 Chênaie et lande à Molinie H Oui 

Zone humide 42.81 x 31.13 
Boisement de pin sur lande à 

Molinie 
H Oui 

53.5 x 31.8 Jonchaie et fourré H Oui 

85.12 Pelouse urbaine entretenue 
Végétation non 

spontanée 
Non 

Vérification par le critère 
sol 

86 Pistes, routes et bâtis p. Non - 

87.1 Terrain en friche 
Végétation non 

spontanée 
Non 

Vérification par le critère 
sol 

87.2 Zone rudérale 
Végétation non 

spontanée 
Non 
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Figure 222 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site 
Pointe sud 
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Divers sondages à la tarière manuelle sont donc institués dans les différentes zones repérées. 
L’examen des sols doit prioritairement porter sur des points à situer de part et d’autre de la 
frontière supposée de la zone humide. Le nombre, la répartition et la localisation des points de 
sondages dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un point (= 1 sondage) par 
secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 
L’observation des traits rédoxiques et réductiques doit se faire selon les modalités définies par 
l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. Ainsi il existe quatre classes d’hydromorphie de sol de zone 
humide, elles sont définies d’après les classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes 
de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 modifié – figure ci-après) : 

 

Figure 223 : Tableau des classes d’hydromorphie des sols (source : GEPPA modifié) 
 

Ainsi, l’investigation pédologique réalisée à l’aide de tarières manuelles se déroule comme suit : 
 La tête de la tarière correspond à une prospection de 20 cm, il est à noter que seuls les 

10 premiers centimètres sont conservés en bout de tarière, afin d’éviter toute pollution 
de matériaux supérieurs. 

 La répétition de l’opération jusqu’à une profondeur de 1,20 m si possible (un abandon 
de la prospection est accepté si aucune trace d’hydromorphie n’est observé jusqu’à 0,50 
m de profondeur). 

 Un enregistrement de la localisation du sondage par outils GPS, afin d’effectuer un 
report cartographique de la délimitation, 

 Un recouvrement de l’excavation par les matériaux prélevés, si possible dans l’ordre 
des échantillons prélevés à l’aide d’une gouttière. 
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Figure 224 : : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Pointe Sud 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus.  
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Tableau 50 : résultats de l'analyse pédologique réalisée sur le site Pointe Sud 

N° de 

sondage 

Intitulé de 

l’habitat (Code 

CORINE) 

Interprétation d’après 

l’arrêté  du 24 juin 2008 Profondeur 

maximale 

(cm) 

Description du sol Résultats 

Habitat 

Flore 

hygrophile 

>50% 

1 
Chênaie acidiphile 

(41.5) 
p Non 120 

Horizons sableux présentant 
des traits rédoxiques à 0,30 m 

et se prolongeant en 
profondeur.  

Non 
hydromorphe 

2 
Chênaie acidiphile 

(41.5) 
p Non 120 

Horizons sableux présentant 
des traits rédoxiques à 0,30 m 

et se prolongeant en 
profondeur. 

Non 
hydromorphe 

3 
Boisement de Pins 
et Chênes (41.5 x 

42.81) 
p Non 70 

Des horizons sableux sont 
caractérisés sur tout le profil du 

sondage, aucune trace 
d’hydromorphie n’est constatée 

sur l’ensemble de la coupe. 

Non 
hydromorphe 

4 
Chênaie acidiphile 

(41.5) 
P Non 120 

Horizons sableux présentant 
des traits rédoxiques à 0,30 m 

et se prolongeant en 
profondeur. 

Non 
hydromorphe 

5 
Chênaie acidiphile 

(41.5) 
P Non 120 

Horizons sableux présentant 
des traits rédoxiques à 0,50 m 

et se prolongeant en 
profondeur. 

Non 
hydromorphe 

6 
Boisement de Pins 
et Chênes (41.5 x 

42.81) 
P Non 70 

Des horizons sableux sont 
caractérisés sur tout le profil du 

sondage, aucune trace 
d’hydromorphie n’est constatée 

sur l’ensemble de la coupe. 

Non 
hydromorphe 

7 
Boisement de Pins 
et Chênes (41.5 x 

42.81) 
P Non 70 

Des horizons sableux sont 
caractérisés sur tout le profil du 

sondage, aucune trace 
d’hydromorphie n’est constatée 

sur l’ensemble de la coupe. 

Non 
hydromorphe 

8 
Jonchaie et fourré 

(53.5 x 31.8) 
H oui 120 

Horizons sableux présentant 
quelques traits rédoxiques à 
0,50 m et se prolongeant en 

profondeur. 

Non 
hydromorphe 

 

Les zones humides effectives sont composées des habitats humides selon le critère végétation. 
Aucune zone humide n’a été identifiée selon le critère sol. 
 
En effet, comme évoqué précédemment, sur le site Pointe, sud la présence de réseaux 
électriques empêche la réalisation de sondages pédologiques sur une petite du périmètre. Le 
critère sol ne peut donc pas être utilisé pour y définir le caractère humide. Un relevé de la 
végétation plus précis sera réalisé avant aménagement afin de conclure sur la présence ou non 
d’une zone humide. 

Synthèse des enjeux zones humides : Trois zones humides ont été identifiées sur la base des habitats naturels. Il 

s’agit d’une chênaie et d’une pinède développées sur de la lande à Molinie ainsi que d’une petite jonchaie. La surface 

cumulée de ces zones humides est de 7265 m2.  
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Figure 225 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site Pointe sud 
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5.3.3.5.3 Espèces végétales patrimoniales observées 

Une espèce quasi-menacée sur la liste rouge des Orchidées de France métropolitaine a été 
observée à l’Est du site : la Spirante d’automne Spiranthes spiralis. La population comptabilise 
une centaine d’individus au moins. Le Chêne rouvre Quercus petraea, espèce déterminante 
ZNIEFF, est également présent dans les zones de Chênaies situé au nord en dehors du secteur 
d’aménagement. 

5.3.3.5.4 Invertébrés 

La présence du Grand capricorne a pu être détectée sur de nombreux chênes, isolés ou au sein 
des boisements. Le Lucane cerf-volant est présent dans la chênaie à l’est de la mare, et peut être 
présent sur l’ensemble du site. Les milieux ouverts et la mare ne sont quant à eux favorables qu’à 
une arthropofaune commune représentant un enjeu négligeable. 
Dans la partie sud du site, la chênaie constitue un habitat favorable pour le Grand capricorne et 
le Lucane cerf-volant. 
 
Tableau 51 : Synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site CHU Haut-
Lévêque (source Naturalia) 

 

5.3.3.5.5 Amphibiens 

L’intérêt de cette zone d’étude pour les amphibiens réside dans la présence d’une mare 
permanente et de boisements, offrant un bon site de reproduction, d’alimentation et d’hibernation 
pour plusieurs espèces d’amphibiens. Elle confère donc à cette zone un enjeu modéré à fort, bien 
que le reste de la zone d’étude possède un enjeu faible à négligeable. Cinq espèces ont été 
observées dans ce point d’eau dont la Rainette ibérique et le Triton marbré. 
Dans la partie sud du site, les enjeux sont similaires à ceux identifiés sur le site du CHU Haut-
Lévêque. Les espèces observées sont communes et sont quasi-exclusivement forestières telle 
que la Salamandre tachetée. 
 
Tableau 52 : Synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site CHU Haut-Lévêque (source 
Naturalia) 

Espèces 
Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la 

zone d’étude Nom 
scientifique 

Nom commun Rég. Nat. 

Bufo bufo 

spinosus 

Crapaud 

épineux 
PN (Art. 3) - - LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

hibernation 

Hyla 

meridionalis 

Rainette 

méridionale 
PN (Art. 2) 

DHFF 

IV 

Sous 

conditions 
LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

hibernation 

Hyla molleri 
Rainette 

ibérique 
- - - VU NE Fort 

Transit / alimentation / 

hibernation 

Lissotriton 

helveticus 
Triton palmé PN (Art. 3) - - LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

hibernation 

Pelophylax kl. 

esculentus 

Grenouille 

verte hybride 
PN (Art. 5) 

DHFF 

V 
- NAa NT Faible 

Transit / alimentation 

hibernation 

Salamandra 

salamandra 

Salamandre 

tachetée 
PN (Art. 3) - - LC LC Faible 

Transit / alimentation / 

hibernation 
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Espèces 
Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la 

zone d’étude Nom 
scientifique 

Nom commun Rég. Nat. 

Triturus 

marmoratus 
Triton marbré PN (Art. 2) 

DHFF 

IV 

Sous 

conditions 
LC NT Modéré 

Transit / alimentation / 

hibernation 

 
Les boisements représentent un milieu de transit et d’alimentation pour 5 espèces protégées en 
reproduction sur le site du CHU Haut-Lévêque. L’enclavement urbain ne permet cependant pas 
d’avoir une importante densité d’individus sur l’aire d’étude. 

5.3.3.5.6 Reptiles 

Le site offre des habitats favorables aux reptiles mais de par sa configuration morcelée, il ne 
permet pas à un large cortège herpétologique de s’établir. Seules deux espèces communes ont 
été observées. Les enjeux pour ce site sont faibles. Il en est de même pour la partie sud du site. 
 
 
Tableau 53 : Synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site CHU Haut-Lévêque 

 

5.3.3.5.7 Mammifères (hors chiroptères) 

Deux espèces protégées sont présentes sur l’ensemble de l’aire d’étude, plus particulièrement 
les boisements : l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. Une espèce patrimoniale fréquente 
largement l’ensemble du site : le Lapin de garenne. L’enjeu de conservation pour les mammifères 
est faible localement. Il en est de même pour la partie sud du site. 
 
Tableau 54 : Synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site CHU Haut-Lévêque 

 

5.3.3.5.8 Chiroptères 

La mosaïque d’habitats présente sur le site offre des zones de chasse de qualité aux chiroptères 
et des arbres gîtes potentiels à la majorité des espèces contactées. Ces boisements et haies 
constituant des zones de chasse et des corridors naturels sont considérés à enjeu de 
conservation modéré tandis que les milieux ouverts ne représentent qu’un enjeu faible. 
Dans la partie sud du site, la chênaie représente un territoire de chasse et un corridor pour les 
chiroptères, néanmoins les arbres semblent peu favorables à les accueillir en gîte. 
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Tableau 55 : Synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site CHU Haut-Lévêque 

 

5.3.3.5.9 Avifaune 

Le site Pointe-sud du CHU Haut-Lévêque peut abriter approximativement les mêmes espèces 
que celles identifiées dans les boisements du site CHU Haut-Lévêque. En outre, 43 espèces 
d’oiseaux peuvent utiliser le site dont 32 protégées nationalement. 
Ces espèces peuvent être regroupées dans le cortège des milieux forestiers. 
La pointe sud du CHU Haut-Lévêque accueille 32 espèces protégées dont 7 sont patrimoniales 
à l’échelle régionale. A l’échelle du site, 2 possèdent localement un enjeu faible à modéré de 
conservation : le Chardonneret élégant et le Serin cini. Le site n’étant pas optimal à la 
reproduction de ces espèces, il constitue un enjeu faible à modéré. 
 
Tableau 56 : Synthèse des espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales sur le site Pointe Sud 
(source : Naturalia)  

Espèces Protection 

nationale 

Natura 

2000 

Dét 

ZNIEFF 

Liste 

Rouge 

Nationale 

Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu 

sur la zone 

d’étude Nom scientifique Nom commun 

Aegithalos 

caudatus 

Mésange à 

longue queue 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Buteo buteo Buse variable PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Carduelis 

carduelis 

Chardonneret 

élégant 
PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 

Carduelis chloris Verdier d'Europe PN (Art. 3) - - VU Modéré 
Transit / 

alimentation 

Certhia 

brachydactyla 

Grimpereau des 

jardins 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Coccothraustes 

coccothraustes 

Grosbec casse-

noyaux 
PN (Art. 3) - - LC Faible Hivernant 

Dendrocopos 

major 
Pic épeiche PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 
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Espèces Protection 

nationale 

Natura 

2000 

Dét 

ZNIEFF 

Liste 

Rouge 

Nationale 

Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu 

sur la zone 

d’étude Nom scientifique Nom commun 

Dendrocopos 

minor 
Pic épeichette PN (Art. 3) - - VU Modéré 

Transit / 

alimentation 

Erithacus rubecula 
Rougegorge 

familier 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle PN (Art. 3) - - NT Faible Reproduction 

Fringilla coelebs 
Pinson des 

arbres 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Hippolais 

polyglotta 

Hypolaïs 

polyglotte 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Luscinia 

megarhynchos 

Rossignol 

philomèle 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Milvus migrans Milan noir PN (Art. 3) DO I - LC Modéré 
Transit / 

alimentation 

Motacilla alba 
Bergeronnette 

grise 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Muscicapa striata Gobemouche gris PN (Art. 3) - - NT Modéré 
Transit / 

alimentation 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Parus caeruleus Mésange bleue PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Parus cristatus Mésange huppée PN (Art. 3) - - LC Modéré 
Transit / 

alimentation 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Passer 

domesticus 

Moineau 

domestique 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Phoenicurus 

ochruros 
Rougequeue noir PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Phylloscopus 

bonelli 

Pouillot de 

Bonelli 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Picus viridis Pic vert PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Prunella modularis 
Accenteur 

mouchet 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Serinus serinus Serin cini PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 

Sitta europaea Sittelle torchepot PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Strix aluco Chouette hulotte PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 

noire 
PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Upupa epops Huppe fasciée PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

PN (Art. : Article) : Protection nationale/régionale / DO (I, II & III : Annexe) : Directive Oiseaux / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF 

Aquitaine / Liste rouge Nationale : VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure 

5.3.3.5.10 Synthèse des enjeux 

Les cartes de synthèse des milieux naturels et des enjeux de ce site d’étude sont présentées ci-
dessous.  
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Figure 226 : Synthèse des enjeux sur le site de projet Pointe Sud (source Naturalia) 
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5.3.3.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.3.7 Patrimoine 

Le site ne présente pas de particularité par rapport à la description générale du patrimoine 
présentée en partie 1.1.8. 

5.3.3.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.3.9 Documents d’urbanisme 

5.3.3.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet Pointe Sud est présenté sur la figure ci-dessous : 
 
Figure 227 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet Pointe Sud (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 

 
 
Le site de projet Pointe Sud se situe au droit des zonages US1-5 (zone urbaine spécifique liée 
aux équipements), US8-5 (zone urbaine spécifique liée à l'économie) et UM21 (zone urbaine 
multifonctionnelle « tissus à dominante de maisons individuelles récentes »). Ces zonages sont 
compatibles avec le projet d’aménagement de ce site. 
On note également la présence de l’emplacement réservé de superstructure « eau et 
assainissement » 2.62 « Bassin de retenue Bacalan » au sud du site. 
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Il sera tenu compte de ces zonages et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ce site. 

5.3.3.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet Pointe Sud est présenté sur la figure ci-dessous : 
 
Figure 228 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet Pointe Sud (Source : 
PLU Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 

 
 
Le site de projet Pointe Sud est concerné par les servitudes suivantes : 

 Servitude PT1 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (Zone 
de Garde Station de Pessac EDF), 

 Servitudes I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques 
(Code L37 63 kv Martillac Pessac, L40 63 kv Pessac Pontac, L39 63 kv Paillière 
Pessac). 

Ce site est également longé en bordure ouest par la servitude suivante : 
 Servitude EL7 : Servitude d’alignement (Avenue Magellan). 

5.3.4 Porte de Bersol 

5.3.4.1 Environnement physique 

5.3.4.1.1 Topographie 

D’un point de vue topographique, le site de projet Porte de Bersol se situe en bordure de l’axe 
d’un talweg. Au droit du site, les altitudes sont comprises entre 50 m NGF à l’angle nord-ouest 
du secteur et 46 m NGF à l’angle est, situé en fond de talweg.  
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De manière générale, les pentes sont relativement faibles (de l’ordre de 1 à 2 %) et orientées 
vers l’est. 
 

5.3.4.1.2 Géologie 

Un forage du site Porte de Bersol est situé au droit d’une terrasse alluviale de la Garonne. Cette 
terrasse, datant du Pléistocène inférieur, est constituée de sables sur une épaisseur d’environ 
8,5 m. Elle recouvre les formations calcaires du miocène entrecoupées de bancs de sables, 
d’argiles et de marnes. 
 
Figure 229 : Log géologique du forage 08271X0169/F situé dans le site de projet n°5 Porte de Bersol 
(source BRGM) 

 

5.3.4.2 Sols pollués 

Sans objet 

5.3.4.3 Environnement humain et économique 

Le site de projet Porte de Bersol est à l’interface entre un quartier pavillonnaire et la zone 
d’activités économiques. Environ 200 emplois y ont été identifiés, pourvus par la société Unibéton 
(centrale de production de béton prêt à l’emploi, et bureaux des directions régionales des 
différentes filiales) et par Bordeaux Métropole (services techniques). 

5.3.4.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet Porte de Bersol est présentée sur la figure 
suivante. 
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Figure 230 : Occupation des sols au droit du site de projet Porte de Bersol (Source : Géoportail, 
Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
On distingue 4 usages différents sur le site de projet Porte de Bersol : 

 Unibéton (130 emplois) : l’installation comprend une centrale à béton, le stationnement 
des camions toupies (80 rotations par jour), et les bureaux des directions régionales 
d’Unibéton, de Calcia, GSM et Tractel (filiales du groupe) 

 le Service Territorial n°4 de Bordeaux Métropole (70 emplois) : stockage de matériel et 
matériaux pour les services techniques de la Métropole, et une surface réduite de 
bureaux (en mauvais état et au confort sommaire). 

 des parcs boisés aux extrémités Est et Ouest ; 
 des équipements sportifs et de loisirs (Tennis Club), qui souffrent d’un manque 

d’entretien. 
On note la présence d’habitations individuelles en bordure ouest du site de projet Porte de Bersol. 

5.3.4.5 Environnement naturel 

5.3.4.5.1 Habitats 

Le niveau d’enjeu est soit évalué à dire d’expert ; soit selon différents critères comme le statut de 
l’habitat, sa représentativité régionale, la typicité des cortèges, sa naturalité, la présence 
d’espèces invasives, son niveau de dégradation, ou encore sa connectivité. Cet enjeu local ou 
intrinsèque, renvoie ici à l’enjeu même de l’habitat naturel. Ces enjeux affichés, ne tiennent ainsi 
pas compte de leurs enjeux en tant que habitats d’espèces. 

Les habitats représentés sur le site CEGEP sont très marqués par l’anthropisation et 
présentent peu d’enjeu. 
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Tableau 57 : Synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Porte de Bersol (Source : Bureau 
d’Etudes Naturalia,2017) 

 
Figure 231 : Cartographie des habitats naturels sur le site Porte de Bersol (Source : Bureau d’Etudes 
Naturalia,2017) 

 

5.3.4.5.2 Zones Humides 

Des inventaires au sein de l’aire d’étude ont été réalisés afin de rechercher d’éventuelles zones 
humides, d’après les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition 
et de délimitation des habitats humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l'environnement. Cet arrêté fixe : la liste des habitats naturels humides (notés « H ») ou 
potentiellement humides (notés « p. »), la liste des espèces hygrophiles et enfin les 
caractéristiques des sols hydromorphes. Ces investigations se sont dans un premier temps 
concentrées sur la recherche d’habitats naturels humides et d’espèces végétales hygrophiles. 
 

Tableau 58 : analyse des critères flore et habitats pour l’identification des zones humides sur le site 
Porte de Bersol 

Code 

CORINE 
Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 

2008 Statut de l’habitat 

Habitats Flore hygrophile >50% 

85.11 Parc boisé 
Végétation non 

spontanée 
Non 

Vérification 
pédologique 
nécessaire 

86 Pistes, routes et bâtis - - - 

87.1 Terrain en friche 
Végétation non 

spontanée 
Non 

Vérification 
pédologique 
nécessaire 
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Des sondages pédologiques ont été réalisé sur ce secteur. Une tarière manuelle a été utilisée 
pour extraire des échantillons de 20 cm pour une profondeur maximale de 120 cm. Cet outil est 
idéal pour l’étude des sols meubles. Les traces d’hydromorphie ont été recherchées dans chaque 
carotte de sol extraite et les sondages ont été géolocalisés à l’aide d’un GPS. Dès lors que 
l’expertise ne permet pas d’aboutir en raison d’un sol trop caillouteux, le sondage est noté comme 
« Rejet ».  
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Figure 232 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Porte de Bersol 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 
Tableau 59 : résultats de l'analyse pédologique réalisée sur le site Porte de Bersol 
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N° de 

sondage 

Intitulé de 

l’habitat (Code 

CORINE) 

Interprétation d’après 

l’arrêté  du 24 juin 2008 Profondeur 

maximale 

(cm) 

Description du sol Résultats 

Habitat 

Flore 

hygrophile 

>50% 

1 
Parcelles boisées 
de parcs (85.11) 

Végétation 
non 

spontanée 
Non 110-120 

Horizon présentant des traits 
rédoxiques à moins de 0,5m de 

profondeur s’intensifiant en 
profondeur. Il présente 
également un épisolum 

humifère de 40 cm en surface. 
La nature du substrat est sablo-
limoneuse puis limono-argileuse 

au-delà de 80 cm. 

Hydromorphe 

2 
Parcelles boisées 
de parcs (85.11) 

Végétation 
non 

spontanée 
Non 110-120 

Il présente également un 
épisolum humifère de 30 cm en 
surface. Le sol est caractérisé 
par un substrat limono-sableux 
jusqu’à 60cm et sablo-limoneux 

entre 100et 120 cm.  

Non 
hydromorphe 

3 
Parcelles boisées 
de parcs (85.11) 

Végétation 
non 

spontanée 
Non 70-80 

Essentiellement limono-sableux, 
le profil se caractérise par un 
horizon caillouteux à 80 cm. 

Non 
hydromorphe 

Rejet (1)       

 

Une autre zone humide a également été inventoriée par Gerea-Solvenvie en 2012-2014 selon le 
code de l’environnement (critère non cumulatif). Cette zone de 0,05 ha présente dans la pointe 
Nord-Est du site Porte de Bersol sera intégralement préservée puisqu’elle est incluse dans un 
boisement conservé dans l’aménagement. 

A noter que sur le site de projet Porte-de-Bersol, la partie nord-est n’a pas fait l’objet d’étude 
pédologique dans la mesure où le projet d’aménagement est prévu à l’extrémité sud-ouest du 
site. 
 

Synthèse des enjeux zones humides : les sondages pédologiques ont montré la présence d’une zone humide de 

1041 m2, déterminée par le croisement de la végétation, la topographique et les résultats des sondages pédologiques. 
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Figure 233 : Zone humide recensées en 2012-2014 sur le site Porte de Bersol 

 

5.3.4.5.3 Espèces patrimoniales observées 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site. 

5.3.4.5.4 Invertébrés 

Aucune espèce d’intérêt patrimonial ou protégée n’a été observée et n’est attendue sur ce site 
présentant des habitats. L’enjeu de conservation pour l’entomofaune est négligeable. 

5.3.4.5.5 Amphibiens 

Le site présente des habitats et un contexte urbain très peu favorables aux amphibiens. L’enjeu 
de conservation est donc jugé négligeable, néanmoins la présence ponctuelle d’une espèce 
protégée ne peut être totalement écartée. 
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Tableau 60 : Synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site Porte de Bersol 

 

5.3.4.5.6 Reptiles 

Au vu des habitats présents et des prospections, les enjeux concernant l’herpétofaune sont 
faibles. Seule une espèce a été observée et aucune autre n’est pressentie. 
 
Tableau 61 : Synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site Porte de Bersol 

 

5.3.4.5.7 Mammifères (hors chiroptères) 

Au vu des habitats présents et des prospections, les enjeux concernant les mammifères sont 
négligeables, néanmoins la présence ponctuelle d’espèces protégées ne peut être totalement 
écartée. 
Tableau 62 : Synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Porte de Bersol 

 

5.3.4.5.8 Chiroptères 

Au vu des habitats et des espèces présents sur le site, les enjeux de conservation des chiroptères 
sont considérés comme négligeables. 
Tableau 63 : Synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site Porte de Bersol 
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5.3.4.5.9 Avifaune 

8 espèces protégées sont présentes sur le site du Service Territorial 4 de Bordeaux Métropole 
(Porte de Bersol). Trois espèces très communes se reproduisent dans les haies basses et ne 
constituent pas d’enjeu particulier. Les autres espèces présentes en transit et en alimentation 
sont toutes communes et bien réparties sur le territoire. L’enjeu concernant l’avifaune est donc 
faible à négligeable. 
 
Tableau 64 : synthèse des espèces d’oiseaux protégées sur le site Porte de Bersol 

 

5.3.4.5.10 Synthèse des enjeux 

La carte ci-dessous synthétise l’ensemble des enjeux identifiés au droit de ce secteur d’étude. 
L’espace boisé situé au Nord est du site n’a pas été inventorié. 
Figure 234 : Synthèse des enjeux sur le site Porte de Bersol 

 

5.3.4.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 
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5.3.4.7 Patrimoine 

Le site ne présente pas de particularité par rapport à la description générale du patrimoine 
présentée en partie 1.1.8. 

5.3.4.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.4.9 Document d’urbanisme  

5.3.4.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet 5 Porte de Bersol est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 235 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet 5 (Source : PLU Bordeaux 
Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Le site de projet Porte de Bersol se situe au droit du zonage US9-5. Il s’agit d’une zone urbaine 
spécifique liée à l’économie. Ce zonage est compatible avec le projet d’aménagement de ce 
secteur. 
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On note également : 
 La présence de l’emplacement réservé P324 « Av.du Haut Lévêque réalisée entre 

l'Av.de Canéjan et le passage sup.de Bersol » à l’est des sites 5 et 7 ; 
 La présence de l’espace de paysage bénéficiant de prescriptions particulières au titre 

de la protection du patrimoine bâti, architectural et paysager n°P3503 « Le Serpent » 
sur les sites 5 et 7 ; 

 La présence de l’espace de paysage bénéficiant de prescriptions particulières au titre 
de la protection du patrimoine bâti, architectural et paysager n°E2162 « Domaine de 
Chanterelle » sur le site Porte de Bersol ; 

Il sera tenu compte de ces zonages et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ces sites. 

5.3.4.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit des site 5 Porte de Bersol est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 236 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet 5 Porte de Bersol 
(Source : PLU Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Le site de projet Porte de Bersol est concerné par les servitudes suivantes : 

 Servitudes PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (Zone 
de Protection et Zone de Garde pour la pointe ouest du site Porte Bersol de la Station 
de Pessac EDF). 

 Servitude I4 : Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques (Code 
L39 63 kv Paillière Pessac). 
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5.3.5 Cité des métiers 

5.3.5.1 Environnement physique 

5.3.5.1.1 Topographie 

Le site de projet n°6 Cité des métiers se situe légèrement en aval topographique du site de projet 
n°5. Les altitudes varient entre 49 m NGF à l’extrémité ouest et 45 m NGF à l’extrémité est. Les 
pentes sont faibles et orientées vers le nord-est. 

5.3.5.2 Sols pollués 

Sans objet 

5.3.5.3 Environnement humain et économique 

Environ 60 emplois sont identifiés sur le site de projet Cité des métiers, répartis au sein de 2 
établissements : la société HONTAS (déménagement et garde-meubles), et l’Agence Nationale 
pour la Formation des Adultes (centre de formation). 

5.3.5.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet est présentée sur la figure suivante. 
Figure 237 : Occupation des sols au droit du site de projet 6 Cité des métiers (Source : Géoportail, 
Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Quatre établissements ont été recensés sur le site : 
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 La société HONTAS (30 emplois) : entreprise proposant des services de 
déménagement et de garde-meubles. 

 l’Agence Nationale pour la Formation des Adultes (30 emplois) : outre les salles de 
formation, le site prévoyait des espaces d’hébergement pour les personnes en 
formation : ceux-ci ne sont plus utilisés en raison de leur vétusté, et sont de fait laissés 
à l’abandon (le manque d’entretien est visible depuis l’extérieur). 

 Deux PME artisanales (Art et Fenêtre et Aquitaine Serrurerie et Plomberie) d’une 
dizaine d’emplois chacune. 

On peut noter également un boisement dans la partie sud-ouest du site. 

5.3.5.5 Environnement naturel 

5.3.5.5.1 Habitats 

Le site est très marqué par l’anthropisation, la majeure partie des habitats est dégradée et peu 
diversifiée. Seul le boisement de Pins et de Chênes présente un enjeu modéré. Ce niveau d’enjeu 
est soit évalué à dire d’expert ; soit selon différents critères comme le statut de l’habitat, sa 
représentativité régionale, la typicité des cortèges, sa naturalité, la présence d’espèces invasives, 
son niveau de dégradation, ou encore sa connectivité. Cet enjeu local ou intrinsèque, renvoie ici 
à l’enjeu même de l’habitat naturel. Ces enjeux affichés, ne tiennent ainsi pas compte de leurs 
enjeux en tant que habitats d’espèces. 
Tableau 65 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Cité des métiers (Source : Bureau 
d’Etudes Naturalia,2017) 

 

5.3.5.5.2 Zones Humides 

Des inventaires au sein de l’aire d’étude ont été réalisés afin de rechercher d’éventuelles zones 
humides, d’après les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition 
et de délimitation des habitats humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l'environnement. Cet arrêté fixe : la liste des habitats naturels humides (notés « H ») ou 
potentiellement humides (notés « p. »), la liste des espèces hygrophiles et enfin les 
caractéristiques des sols hydromorphes. Ces investigations se sont dans un premier temps 
concentrées sur la recherche d’habitats naturels humides et d’espèces végétales hygrophiles. 
Le tableau ci-dessous résume les conclusions de l’analyse des habitats naturels présents sur 
l’aire d’étude quant à leur humidité. Afin de conclure définitivement sur le caractère humide d’une 
zone, des inventaires pédologiques devront être menés comme décrit ci-dessus.  
 
Tableau 66 : analyse des critères flore et habitats pour l’identification des zones humides sur le site 
Cité des métiers 
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Code 

CORINE 
Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 

2008 Statut de l’habitat 

Habitats Flore hygrophile >50% 

41.5 Chênaies dégradées p. Non 

Vérification 
pédologique 
nécessaire 

41.5x42.81 Boisement de Pins et de Chênes p. Non 

83.3113 Alignement de Cyprès p. Non 

84.1 Alignement d’arbres p. Non 

84.4 Haies p. Non 

85.11 Parc boisé 
Végétation non 

spontanée 
Non 

85.12 Pelouse de parc 
Végétation non 

spontanée 
Non 

86 Pistes, routes et bâtis - -  

87.1 Terrains en friche 
Végétation non 

spontanée 
Non Vérification 

pédologique 
nécessaire 87.2 Zones rudérales 

Végétation non 
spontanée 

Non 
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Figure 238 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site 
Cité des métiers 

 

Des sondages pédologiques ont été réalisés. Une tarière manuelle a été utilisée pour extraire 
des échantillons de 20 cm pour une profondeur maximale de 120 cm. Cet outil est idéal pour 
l’étude des sols meubles. Les traces d’hydromorphie ont été recherchées dans chaque carotte 
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de sol extraite et les sondages ont été géolocalisés à l’aide d’un GPS. Dès lors que l’expertise ne 
permet pas d’aboutir en raison d’un sol trop caillouteux, le sondage est noté comme « Rejet ».  
 

Figure 239 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Cité des métiers 
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Tableau 67 : résultats de l’analyse pédologique sur le site Cité des métiers 

N° de 

sondage 

Intitulé de l’habitat 

(Code CORINE) 

Interprétation 

d’après l’arrêté du 24 

juin 2008 
Profondeur 

maximale 

(cm) 

Description du sol Résultats 

Habitat 

Flore 

hygrophile 

>50% 

1 
Chênaies acidiphiles 

dégradées (41.5) 
p. Non 110-120 

Horizon limono-sableux sur les 
20 premiers centimètres, se 
poursuivant par un substrat 

argilo-limoneux entre 30 et 60 
cm. De manière similaire aux 
autres sondages, un horizon 

limono-sableux est révélé au-delà 
de 80 cm. 

Non 
hydromorphe 

2 
Pelouses de parc (85.12) 

x Parcelles boisées de 
parcs (85.11) 

Végétation 
non 

spontanée 
Non 110-120 

Le sondage révèle des traits 
rédoxiques à moins de 0,5 m 

s’intensifiant en profondeur entre 
0,8 et 1,20 m. L’horizon est 

essentiellement limono-argileux 
jusqu’à 60 cm puis argilo-

limoneux au-delà de 60 cm.  

Hydromorphe 

3 
Pelouses de parc (85.12) 

x Parcelles boisées de 
parcs (85.11) 

Végétation 
non 

spontanée 
Non 110-120 

Le sondage révèle des traits 
rédoxiques à moins de 0,5 m 

s’intensifiant en profondeur entre 
0,8 et 1,20 m. L’horizon est 

essentiellement limono-sableux 
jusqu’à 40 cm puis limono-

argileux / argilo-limoneux au-delà 
de 40 cm. 

Hydromorphe 

4 

Terrain en friche (87.1) 

Evolution vers un ourlet 
nitrophile ombragé 

p. Non 110-120 

Présente un épisolum humifère 
de 25 cm en surface. Le sol est 

caractérisé par un substrat 
limono-sableux jusqu’à 70 cm et 

sablo-limoneux plus en 
profondeur. 

Non 
hydromorphe 

5 
Pelouses de parc (85.12) 

x parcelles boisées de 
parcs (85.11) 

Végétation 
non 

spontanée 
Non 110-120 

Horizon présentant des traits 
rédoxiques à moins de 0,5m de 

profondeur s’intensifiant en 
profondeur. Il présente également 
un épisolum humifère de 10 cm 

en surface. La nature du substrat 
est limono-sableuse jusqu’à 60 

cm puis limono-argileuse au-delà 
de 80 cm. 

Hydromorphe 

Rejet (1)       

 

Synthèse des enjeux zones humides : Deux zones humides ont été recensées grâce aux analyses pédologiques. 

Elles cumulent une surface de 3780 m2. Il s’agit de pelouses de parcs anthropisés mais qui montrent cependant des 

végétations de zones humides dès lors qu’elles ne sont plus entretenues.  
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Figure 240 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site Cité des métiers 
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5.3.5.5.3 Espèces patrimoniales observées 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur le site Cité des métiers. Les espèces observées 
sont communes et adaptées aux zones perturbées. Les espèces sensibles auront plus de mal à 
se développer dans un environnement fortement anthropisé. 
Aucune espèce végétale d’intérêt n’a été identifiée sur le site. 

5.3.5.5.4 Invertébrés 

La présence du Grand capricorne a pu être détectée sur plusieurs chênes. La présence du 
Lucane cerf-volant est fortement soupçonnée. Les milieux ouverts ne représentent quant à eux 
qu’un enjeu négligeable. L’enjeu de conservation local pour les arthropodes est considéré 
comme modéré au niveau des chênaies. 
 
Tableau 68 : Synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site Cité des 
métiers 

 

5.3.5.5.5 Amphibiens 

Le site présente des boisements favorables à la phase terrestre du Crapaud épineux dont la 
présence ponctuelle ne peut être écartée, malgré le contexte urbain très défavorable aux 
amphibiens. L’enjeu de conservation est donc jugé faible à négligeable. 
 
Tableau 69 : Synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site Cité des métiers  

 

5.3.5.5.6 Reptiles 

Le site offre des habitats favorables pour des espèces très communes, seul le Lézard des 
murailles a été observé. Les enjeux sont donc estimés faibles. 
 
Tableau 70 : Synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site Cité des métiers 
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5.3.5.5.7 Mammifères (hors chiroptères) 

Deux espèces protégées sont fortement pressenties sur l’ensemble de l’aire d’étude, plus 
particulièrement les boisements : l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. Une espèce 
patrimoniale fréquente également les boisements et ses abords : le Lapin de garenne. L’enjeu de 
conservation pour les mammifères est faible. 
 
Tableau 71 : Synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Cité des métiers 

 

5.3.5.5.8 Chiroptères 

Les boisements présents sur le site accueillent des gîtes arboricoles favorables à des espèces 
peu communes à enjeu intrinsèque significatif comme la Grande noctule, la Barbastelle d’Europe 
ou la Noctule de Leisler et représentent un enjeu de conservation local modéré à fort. Les haies 
situées dans la continuité des boisements représentent aussi une zone de chasse attractive ainsi 
qu’un corridor, elles ont un enjeu de conservation modéré. Les autres habitats présents sur le 
site sont principalement des milieux ouverts à semi-ouverts et représentent un enjeu faible. 
 
Tableau 72 : Synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site Cité des métiers 
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5.3.5.5.9 Avifaune 

19 espèces patrimoniales sont présentes sur le site. Les boisements et les parcs boisés urbains 
accueillent quatre espèces à enjeu modéré en reproduction : le Chardonneret élégant, le Verdier 
d’Europe, le Serin cini et la Mésange huppée. Ces habitats représentent donc eux aussi un enjeu 
modéré.  
Le boisement principal permet également d’agir comme corridor écologique pour les espèces 
forestières. 
 
Tableau 73 : synthèse des espèces d’oiseaux protégées sur le site Cité des métiers 

 

5.3.5.5.10 Synthèse des enjeux 

Les cartes de synthèse des milieux naturels et des enjeux du site de projet Cité des métiers sont 
présentées ci-dessous. 
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Figure 241 : Synthèse des milieux naturels sur le site Cité des métiers 
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Figure 242 : Synthèse des enjeux sur le site Cité des métiers 
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5.3.5.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.5.7 Patrimoine 

Le site ne présente pas de particularité par rapport à la description générale présentée en partie 
1.1.8. 

5.3.5.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.5.9 Document d’urbanisme  

5.3.5.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site Cité des métiers est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 243 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit des sites 5, 6 et 7 (Source : PLU Bordeaux 
Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Le site Cité des métiers se situe au droit des zonages US9-5 et US2-4. Il s’agit d’une zone urbaine 
spécifique liée à l’économie et d’une zone urbaine spécifique liée aux équipements. 
Ces zonages sont compatibles avec le projet d’aménagement de ce secteur. 
On note également : 

 La présence de l’emplacement réservé P324 « Av.du Haut Lévêque réalisée entre 
l'Av.de Canéjan et le passage sup.de Bersol » à l’est des sites 5 et 7 ; 

 La présence de l’emplacement réservé P419 « Création d'un carrefour giratoire à 
l'intersection de l'av Antoine Becquerel et de l'échangeur Ladonne » en partie sur le site 
Cité des métiers ; 
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 La présence de l’emplacement réservé P420 « Création d'un carrefour giratoire à 
l'intersection de l'av Antoine Becquerel et de la rue Gutenberg » en partie sur les sites 
6 et 7 ; 

 La présence de l’emplacement réservé S250 « Elargissement de la rue Antoine 
Becquerel » dans le site Cité des métiers ; 

 La présence de l’emplacement réservé T2032 « Création d'une voie d'accès au Pôle 
Métiers et au parc relais du tramway rue Gutenberg » sur le site Cité des métiers ; 

 La présence de l’espace de paysage bénéficiant de prescriptions particulières au titre 
de la protection du patrimoine bâti, architectural et paysager n°P3246 « Cité des 
métiers » sur le site Cité des métiers. 

Il sera tenu compte de ces zonages et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ces sites. 

5.3.5.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site Cité des métiers est présenté sur la figure ci-dessous. 
Figure 244 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit des sites 5, 6 et 7 (Source : PLU Bordeaux 
Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Le site Cité des métiers ne recense pas de servitude particulière. 

5.3.6 Gutenberg 

5.3.6.1 Environnement physique 

5.3.6.1.1 Topographie 

Le site de projet n°7 est également traversé par le talweg mentionné sur le site n°5. Ce talweg 
longe le site n°7 au nord-ouest et oriente la topographie au droit du site d’étude. De manière 
générale les pentes s’orientent vers le nord-est et sont inférieures à 1%. Les altitudes varient de 
50 m NGF au sud du site à environ 44 m NGF en limite nord-est. 
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De manière plus locale, les pentes au sud du site sont orientées vers le nord en direction du fond 
du talweg.  

5.3.6.2 Sols pollués 

Le site BASIAS recense l’ancien site SOVIAGO établissement LEHONGRE au 5 avenue Paul 
Langevin qui a été traité. 

5.3.6.3 Environnement humain et économique 

Le site de projet Gutenberg accueille environ 500 emplois sur une superficie de 17,8 ha (soit un 
ratio de 28 emplois à l’ha).  
Le tissu économique est caractérisé par une prédominance du commerce de gros et des services 
aux entreprises : déchèterie professionnelle, agroalimentaire, matériel électrique et de pompage, 
matériaux de construction, commerce de gros de textile. 

5.3.6.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet Gutenberg est présentée sur la figure suivante. 
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Figure 245 : Occupation des sols au droit du site de projet Gutenberg (Source : Géoportail, 
Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Les principales implantations économiques présentes sur le site :  

 SUEZ (140 emplois) : 4 activités sont présentes sur le site à savoir : des bureaux / le 
stationnement des bennes à ordures pour le cadrant Sud-Ouest de la métropole / une 
plateforme de tri des déchets en provenance des centres de tri / une déchèterie réservée 
aux professionnels. Ces activités génèrent un flux de 150 poids-lourds par jour. 

 Point P (40 emplois) : commerce de gros de matériaux de construction. 
 SMURFIT KAPPA (50 emplois) : locaux tertiaires liés à l’usine de fabrication de pâte à 

papier de Facture-Biganos ; à noter une vétusté manifeste du bâtiment. 
 DESTRIAN (30 emplois) : commerce de gros et détail de matériel pour espaces verts 

(à noter que le matériel en vente est stationné sur l’espace public). 
 STRADAL (25 emplois sur 3,5 ha soit 7 emplois à l’ha) : une unité de production de 

poteaux en béton de grande taille, avec de nombreux flux de poids-lourds et des convois 
exceptionnels. 

 VINCI (15 emplois) : stockage en plein air de matériaux de construction. 
 TELSTAR (10 emplois) : vente et installations de solutions de pompage. 
 Ets FOSSARD (15 emplois) : vente et maintenance de batteries et mobilités électriques. 
 REXEL (12 emplois) : commerce de gros de matériel électrique. 
 SARL DUBOS (10 emplois) : commerce de gros de textile. 
 MTX (10 emplois) : travaux de revêtements ; 
 MAB (10 emplois) : entreprise de maçonnerie ; 
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 SOVIAGO (10 emplois) : commerce de gros de viande ; 
 Comptoir pessacais du pneu (6 emplois) : commerce de gros de pneus ; 
 Un bâtiment de bureaux multi-utilisateurs au 18 avenue Gustave Eiffel (100 emplois) ; 
 Des commerces de détail : le Chinois Gourmand et Paramat (tous deux situés dans un 

bâtiment vétuste au 1 rue Antoine Becquerel), la pizzeria Tavoli da Vinci. 
 
A noter un bâtiment vide, sur une parcelle non entretenue et jonchée de dépôts sauvages, située 
à l’angle de l’avenue Gustave Eiffel et l’avenue du Haut Lévêque (extrémité Nord-Ouest du site). 

5.3.6.5 Environnement naturel 

Le site de projet Gutenberg entièrement aménagé n’a pas fait l’objet d’inventaire faune flore. 

5.3.6.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.6.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.3.6.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.6.9 Document d’urbanisme  

5.3.6.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet 7 Gutenberg est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
  



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 425 / 950 

Figure 246 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet Gutenberg (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Le site de projet Gutenberg se situe au droit des zonages US8-5. Il s’agit d’une zone urbaine 
spécifique liée à l’économie. 
Ce zonage est compatible avec le projet d’aménagement de ce site. 
On note également : 

 La présence de l’emplacement réservé P324 « Av.du Haut Lévêque réalisée entre 
l'Av.de Canéjan et le passage sup.de Bersol » à l’est des sites 5 et 7 ; 

 La présence de l’emplacement réservé P325 « Elargissement de la rue Gutenberg » 
entre les sites 5 et 7 ; 

 La présence de l’emplacement réservé P420 « Création d'un carrefour giratoire à 
l'intersection de l'av Antoine Becquerel et de la rue Gutenberg » en partie sur les sites 
6 et 7 ; 

 La présence de l’espace de paysage bénéficiant de prescriptions particulières au titre 
de la protection du patrimoine bâti, architectural et paysager n°P3503 « Le Serpent » 
sur les sites 5 et 7 ; 

 La présence de l’arbre isolé n°121 à l’est du site 7. 
Il sera tenu compte de ces zonages et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ces sites. 

5.3.6.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet Gutenberg est présenté sur la figure ci-dessous. 
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Figure 247 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site Gutenberg (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Le site de projet Gutenberg est concerné par la servitude suivante : 

 Servitude I4 : Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques (Code 
L39 63 kv Paillière Pessac). 

 Servitude PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception (ZS Station de 
Bordeaux Cépage et ZSP LH Pessac Cépage – Bordeaux GCI). 

Ce site est également longé en bordure sud par la servitude suivante : 
 Servitude PM2 : Servitude relative aux installations classées sur un site nouveau (Site 

pollué SECASI). 

5.3.7 Château Bersol 

5.3.7.1 Environnement physique 

5.3.7.1.1 Topographie  

Au droit du ite de projet Château Bersol, la topographie est également relativement plane. Les 
pentes très faibles (de l’ordre de 1%) sont orientées vers le nord-est. Les altitudes varient entre 
51 m NGF au sud-ouest à 47 m NGF au nord-est. 
Localement, on note la présence de talwegs d’orientation sud-ouest / nord-est à l’origine de 
légères dépressions altimétriques sur le secteur d’étude. 

5.3.7.2 Sols pollués 

Un site recensé sur BASOL concerne la société SECASI au 19 avenue Gustave Eiffel. Le site est 
traité et libre de toute restriction. 
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5.3.7.3 Environnement humain et économique 

Le tissu économique sur ce secteur est très hétérogène : commerce de gros, bâtiment, petite 
industrie, services aux entreprises et commerce de détail. L’estimation du nombre d’emplois 
s’élève à 300 environ ; l’employeur le plus important est la société AXIMA (fabrication et 
distribution de matériel frigorifique).  
Le parc d’activités Château Bersol regroupe 3 bâtiments mixtes bureaux-activités, sous-occupés 
et vétustes. 
Deux entreprises du périmètre ont fait part d’un projet de relocalisation hors Bordeaux Métropole, 
à Canéjan et Cestas. 

5.3.7.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet Château Bersol est présentée sur la figure 
suivante. 
Figure 248 : Occupation des sols au droit du site de projet Château Bersol (Source : Géoportail, 
Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

Le bâti sur ce secteur est majoritairement dégradé et la densité d’emploi faible (environ 20 
emplois à l’hectare). Les activités les plus significatives : 

 Société ENGIE AXIMA (140 emplois) : fabrication d’équipements frigorifiques. 
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 Bâtiment multi-utilisateurs Château Bersol (50 emplois) : parc d’activités privé 
comprenant 3 bâtiments, sous-occupé et vétuste. Des services ont existé sur le site 
mais ont périclité : restaurant inter-entreprises et salle de conférence. 

 SADE (30 emplois) : centre de travaux et bureaux d’une entreprise spécialisée en 
travaux hydrauliques, avec un stockage de matériaux en plein air (terrain de 1,5ha). 

 SUD ELEV (10 emplois) : distribution de matériel pour le BTP. 
 AQUILIA (15 emplois) : entreprise de fabrication de papiers peints locataire d’un 

bâtiment extrêmement dégradé, sur un terrain de 2,3 hectares (soit un ratio de 6 emplois 
à l’hectare). 

 Le 45ème Parallèle (10 emplois) : librairie et petite restauration. 
 
A noter un bâtiment vide de tout occupation, non entretenu et soumis à des intrusions au 3 avenue 
Louis de Broglie. 

5.3.7.5 Environnement naturel 

Le site de projet Château Bersol entièrement aménagé n’a pas fait l’objet d’inventaire faune flore. 

5.3.7.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.7.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.3.7.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.7.9 Document d’urbanisme  

5.3.7.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet Château Bersol est présenté sur la figure ci-dessous. 
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Figure 249 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet 8 Château Bersol (Source : 
PLU Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Les sites 8 et 9 se situent au droit des zonages US8-5 et US9-5. Il s’agit de deux zones urbaines 
spécifiques liées à l’économie. Ces zonages sont compatibles avec le projet d’aménagement de 
ces sites. 
Il sera tenu compte de ces zonages dans le projet d’aménagement de ces sites. 

5.3.7.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet 8 Château Bersol est présenté sur la figure ci-
dessous. 
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Figure 250 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit des sites 8 et 9 (Source : PLU Bordeaux 
Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

Le site de projet 8 est concerné par les servitudes suivantes : 
 Servitude PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception (ZSP LH Cestas 
Croix d’Hins - Cenon). 

 Servitude PM2 : Servitude relative aux installations classées sur un site nouveau (Site 
pollué SECASI). 

Les servitudes suivantes passent également à proximité du site de projet Château Bersol au 
nord : 

 Servitude I4 : Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques (L39 63 
kv Paillière Pessac), 

 Servitude PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception (ZS Station de 
Bordeaux Cépage et ZSP LH Pessac Cépage – Bordeaux GCI). 

5.3.8 Thales 

5.3.8.1 Environnement physique 

5.3.8.1.1 Topographie 

Le site de projet Thales se situe en amont immédiat du site n°8. Comme pour le site précédent, 
la topographie y est relativement plane et les faibles pentes sont orientées vers le sud-ouest. Les 
altitudes sont comprises entre 50 m NGF au nord-est et 52 m NGF au sud-ouest. 

5.3.8.2 Sols pollués 

Le site BASOL recense la société TOTAL relais Haut-Lévêque au 195 avenue du Haut-Lévêque. 
Ce site est indiqué en cours d’évaluation. 
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5.3.8.3 Environnement humain et économique 

L’entreprise THALES occupait une grande partie de ce site (11ha) jusqu’à fin 2016. Actuellement, 
ce site comprenant des bâtiments d’activités et des parkings est libre de toute occupation. 
Sur la rue Thomas Edison sont localisées des entreprises du secteur du BTP, et des services 
collectifs (restauration collective et services techniques municipaux). Environ 140 emplois y ont 
été identifiés, sur un foncier de 14ha, soit un ratio de 2 emplois à l’hectare. 

5.3.8.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet Thales est présentée sur la figure suivante. 
 
Figure 251 : Occupation des sols au droit du site de projet Thales (Source : Géoportail, Traitement : 
SUEZ Consulting) 

 
Les activités économiques recensées sur le site : 

 SUD ELEV et CGL (20 emplois) : entreprises de location-vente de matériel pour le BTP ; 
 ISP (10 emplois) : fournisseur de matériel pour laboratoires ; 
 ANSAMBLE (30 emplois) : restauration collective ; 
 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (50 emplois) : stockage de matériel pour les 

services techniques municipaux et métropolitains. 
 Hôtel Première Classe (5 emplois). 

 

5.3.8.5 Environnement naturel 

Le site de projet Thales entièrement aménagé n’a pas fait l’objet d’inventaire faune flore. 

5.3.8.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.8.7 Patrimoine 

Le site inclut la Tour Thales élément de patrimoine bâti remarquable. 
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5.3.8.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.8.9 Document d’urbanisme  

5.3.8.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet Thales est présenté sur la figure ci-dessous : 
 
Figure 252 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet Thales (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

Le site de projet Thales se situe au droit des zonages US8-5 et US9-5. Il s’agit de deux zones 
urbaines spécifiques liée à l’économie. Ces zonages sont compatibles avec le projet 
d’aménagement de ces sites. 
Il sera tenu compte de ces zonages dans le projet d’aménagement de ces sites. 

5.3.8.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet Thales 9 est présenté sur la figure ci-après : 
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Figure 253 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet Thales (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 

Le site de projet Thales est concerné par les servitudes suivantes : 

 Servitudes PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (Zone 
de Protection de la Station de Pessac EDF), 

 Servitude PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception (ZS Station de 
Bordeaux Cépage). 

 Servitudes I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (L37 
63 kv Martillac Pessac, L40 63 kv Pessac Pontac). 

5.3.9 Bois Bersol 

5.3.9.1 Environnement physique 

5.3.9.1.1 Topographie  

Comme pour la quasi-totalité des secteurs étudiés, la topographie est relativement plane avec 
des pentes orientées vers le nord-est. Les altitudes sont comprises entre 43 et 45 m NGF. 
L’extrémité ouest du site est occupée par un parking, la topographie y est donc très plane. 

5.3.9.2 Sols pollués 

Sans objet 

5.3.9.3 Environnement humain et économique 

Le site de projet n°10 Bois Bersol ne compte que trois activités économiques, tournées vers la 
location et la réparation de véhicules, pour un total d’une vingtaine d’emplois.  
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5.3.9.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet 10 Bois Bersol est présentée sur la figure suivante. 
 
Figure 254 : Occupation des sols au droit du site de projet Bois Bersol (Source : Géoportail, 
Traitement : SUEZ Consulting) 

 

Ce site se situe au sein d’une zone commerciale, à proximité immédiate d’un centre commercial 
(hypermarché et galerie commerciale).  
Les activités présentes sur le site de projet sont : 

 le Centre Auto Feu Vert (15 emplois) : centre technique automobile. 
 ADA (3 emplois) : location de voitures. 
 une station-service (4 emplois). 

 
Des parkings du centre commercial, très peu utilisés, sont inclus dans le périmètre opérationnel.  
La partie est du site est occupée par des landes. Elle est bordée à l’est par l’Autoroute A63 et par 
un boisement au sud. 

5.3.9.5 Environnement naturel 

Le site de projet Bois Bersol présente peu d’intérêt écologique. Cependant, certaines zones en 
bordure de ce site ont été diagnostiquées dans le cadre de l’étude réalisée par NATURALIA en 
2017. 
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A noter 

 

5.3.9.5.1 Habitats 

La partie située au nord-est semble principalement constituée d’une friche herbacée et d’une 
petite zone de fourrés arbustifs. Celle localisée au sud-ouest parait être principalement couverte 
par une friche avec quelques restes d’une lande à Ajonc d’Europe, Ulex europaeus et à Bruyère 
cendrée, Erica cinerea. Des fourrés arbustifs sont présents au sud de cette partie de l’aide 
d’étude. Séparé par une route, une chênaie-charmaie se trouve en bordure de l’aire d’étude. 
L’aire d’étude se compose de milieux de friches et de fourrés dont l’état de conservation est faible. 
La partie où la lande à Erica et Ulex se mélange à une friche est considéré comme un habitat 
d’intérêt communautaire selon la directive habitat faune flore et représente un enjeu local de 
conservation modéré. 
Tableau 74 : Synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Bois Bersol (Source : Naturalia) 

Code 

Corine 

Intitulé Corine 

biotope ou 

propre à l’étude 

Code 

Natura 

2000 

Intitulé 

Natura 2000 

Dét. 

ZNIEFF 

Surface 

sur l’aire 

d’étude 

(ha) 

Statut sur l’aire 

d’étude 

Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu local 

31.8 Fourrés - - - 0,22 
Fourrés arbustifs 

localisés au sud de 
l’aire d’étude 

Faible Faible 

87.1 x 
31.23 

Terrains en friche 
et landes 

atlantiques 
dégradées à Erica 

et Ulex 

4030 
Landes 
sèches 

européennes 
- 1,37 

Friches et restes de 
landes localisées sur la 

partie ouest de l’aire 
d’étude 

Fort Modéré 

87.1 Terrains en friche - - - 0,64 
Friches herbacées 

localisées sur la partie 
est de l’aire d’étude 

Faible Faible 

87.2 Zones rudérales - - - 0,01 Habitat d’origine 
anthropique fortement 

perturbé 
Négligeable Négligeable 

86 Routes et bâtis - - - 0,17 
Route située à l’est de 

l’aire d’étude 
Négligeable Négligeable 

5.3.9.5.2 Zone humide 

Selon les inventaires de Naturalia, le tableau ci-dessous résume les conclusions de l’analyse des 
habitats naturels présents sur l’aire d’étude quant à leur humidité. Afin de conclure définitivement 
sur le caractère humide d’une zone, des inventaires pédologiques devront être menés comme 
décrit ci-dessus.  
 
 

Sur les parcelles non autorisées 
(HB19 et HB63) indiquées en jaune 
ci-contre, une analyse de photo-
aérienne a été réalisée et 
complétée par des données 
bibliographiques afin de lister les 
espèces pressenties à enjeux 
pouvant potentiellement utiliser le 
site. Une cinquantaine de données 
naturalistes avaient été récoltées 
du fait de la proximité avec d’autres 
sites ayant fait l’objet d’inventaires. 
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Tableau 75 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Bois Bersol 

Code CORINE Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 

2008 Statut de 

l’habitat 
Habitats 

Flore hygrophile 

>50% 

31.8 Fourrés p. Non 

Vérification 
pédologique 
nécessaire 

87.1 x 31.23 
Terrains en friche et landes 

atlantiques dégradées à Erica et Ulex 
Végétation non 

spontanée 
Non 

87.1 Terrains en friche 
Végétation non 

spontanée 
Non 

87.2 Zone rudérale 
Végétation non 

spontanée 
Non 

86 Routes et bâtis p. - - 

 
Au vu des éléments à notre disposition aucun habitat ne semble potentiellement humide, bien 
que quatre espèces inventoriées en limite de l’aire d’étude, Silene flos-cuculi, Cirsium palustre, 
Juncus effusus et Parentucellia viscosa, soient considérées comme indicatrices de zones 
humides. 
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Figure 255 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site 
Bois Bersol 

 

En raison de l’impossibilité d’accéder au site afin d’y réaliser les sondages pédologiques 
nécessaires il a été retenu le principe suivant :  
Les zones humides effectives seront composées des anciens zonages de zones humides de 
SOLENVIE et GEREA. En effet aucun habitat humide selon le critère végétation n’a pu être 
identifié.  
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Synthèse des enjeux zones humides : Deux zones humides ont été recensées par des expertises antérieures. Elles 

cumulent une surface de 3091 m2. Il s’agit de landes dégradées et de friches.  

 
Figure 256 : Zones humides recensées en 2012-2014 sur le site Bois Bersol (Gerea-solenvie) 

 
 
Ainsi, comme évoqué précédemment, sur le site Bois-Bersol, aucun habitat ne présente de 
végétations typiques des zones humides. Les études anciennes ont tout de même délimité des 
zones humides sur le critère pédologique suite à des sondages réalisés par le bureau d’étude 
GEREA-SOLENVIE (p.73 dossier DEP). Néanmoins, des sondages pédologiques 
complémentaires seront réalisés avant les travaux afin d’affirmer ou d’infirmer le caractère 
humide du sol sur ce site. 

5.3.9.5.3 Espèces végétales patrimoniales potentielles 

L’analyse de la bibliographie et des habitats présents met en avant la présence potentielle de 
trois espèces à enjeux :  

 L’Aigremoine élevée (Agrimonia procera), protégée à l’échelle régionale, 
potentiellement présente sur les zones de fourrés arbustifs, 

 L’Amarante de Bouchon (Amaranthus hybridus subsp. Bouchonii), protégée à l’échelle 
nationale et déterminante ZNIEFF, potentiellement présente dans les zones de friches, 
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 L’Herbe aux cure dent (Visnaga daucoides), inscrite en tant qu’espèce quasi-menacée 
sur la liste rouge des espèces menacées en France, potentiellement présente dans les 
zones de friches. 

5.3.9.5.4 Espèces envahissantes 

Quatre espèces végétales exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude (herbe 
de la pampa, sénéçon sud africain, vigne vierge, robinier faux acacia). Leur expansion est à 
surveiller pour maintenir une bonne intégrité des milieux naturels et semi-naturels. 

5.3.9.5.5 Invertébrés 

La présence du Grand capricorne est potentielle sur un chêne situé à l’est de l’avenue de la 
Tuileranne. Autrement, les milieux ouverts du site ne présentent qu’un enjeu négligeable pour 
l’arthropofaune, où seules quelques espèces très communes sont présentes. 
 
Tableau 76 : Synthèse des espèces arthropodes patrimoniales présentes sur le site Bois Bersol 
(Source : Naturalia) 

Espèces 
Protection 

nationale 

Natura 

2000 

Dét 

ZNIEFF 

Liste 

Rouge Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu 

sur la zone 

d’étude 
Nom 

scientifique 
Nom commun Rég. Nat. 

Cerambyx 

cerdo 

Grand 

capricorne 
PN (Art. 2) 

DHFF II 

& IV 
Stricte - - Modéré Reproduction 

5.3.9.5.6 Amphibiens 

Le site ne représente qu’un enjeu faible à négligeable de conservation pour les amphibiens de 
par l’absence de point d’eau et un milieu ouvert peu favorable à l’hibernation des espèces. 
Uniquement le Crapaud épineux est pressenti en transit / alimentation. Cette espèce commune 
est protégée en France, ainsi que ses habitats. 
Tableau 77 : Synthèse des espèces d’amphibiens pressentis sur le site Bois Bersol (Source : 
Naturalia) 

Espèces 
Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 
Nom 

scientifique 
Nom commun Rég. Nat. 

Bufo spinosus 
Crapaud 

épineux 
PN (Art. 3) - - LC LC Faible 

Transit / 

alimentation 

5.3.9.5.7 Reptiles 

Le site offre des landes enfrichées favorables à deux espèces de reptiles protégées très 
communes, qui peuvent occuper le site pour l’ensemble de leur cycle biologique. Le boisement 
ouest en bordure du site offre un habitat annexe pour ces deux espèces. L’enjeu de conservation 
pour les reptiles est ici faible. 
Tableau 78 : synthèse des espèces de reptiles sur le site Bois Bersol 

Espèces 
Protection 

nationale 

Natura 

2000 

Dét 

ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu 

sur la zone 

d’étude 
Nom 

scientifique 

Nom 

commun 
Rég. Nat. 

Hierophis 

viridiflavus 

Couleuvre 

verte et 

jaune 

PN (Art. 2) 
DHFF 

IV 
- LC LC Faible Ensemble du 

cycle de 

développement Podarcis 

muralis 

Lézard des 

murailles 
PN (Art. 2) 

DHFF 

IV 
- LC LC Faible 
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5.3.9.5.8 Mammifères 

Deux espèces protégées sont pressenties sur l’ensemble de l’aire d’étude de manière ponctuelle, 
en transit et / ou alimentation : l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. L’enjeu pour ces espèces 
demeurent ici faible à négligeable. Le Lapin de garenne est présent sur site, et s’y reproduit très 
probablement. L’enjeu pour cette espèce commune est faible. 
Tableau 79 : Synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Bois Bersol (Source : 
Naturalia) 

Espèces 
Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur 

la zone d’étude 
Nom 

scientifique 
Nom commun Rég. Nat. 

Erinaceus 
europaeus 

Hérisson 
d'Europe 

PN (Art. 2) - - - LC Faible Transit / alimentation 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de 
garenne 

- - - - NT Faible 
Ensemble du cycle 

biologique 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux PN (Art. 2) - - - LC Faible Transit 

5.3.9.5.9 Chiroptères 

Le site d’étude ne représente qu’un enjeu négligeable pour les chiroptères localement, offrant un 
terrain de chasse de faible qualité. Aucun gîte favorable n’est identifié. 

5.3.9.5.10 Avifaune  

En se basant sur les données bibliographiques ainsi que sur les inventaires ayant eu lieu à 
proximité immédiate du site et notamment sur « Casino voie romaine », 23 espèces d’oiseaux 
protégés sont pressenties sur le site dont deux possédant un enjeu de conservation local modéré 
: le Chardonneret élégant Carduellis carduelis et le Serin cini Serinus serinus. 
Ces deux espèces sont classées « Vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. 
Elles fréquentent les milieux semi-ouverts ou encore les lisières arborées pour leur reproduction 
et alimentation.  
Enfin, le Milan noir Milvus migrans est un rapace patrimonial qui peut très ponctuellement survoler 
le site lors de transit ou de recherche de nourriture. Localement, il constitue un enjeu faible de 
conservation. 
Globalement les enjeux concernant l’avifaune varient de faible à modéré. 
 
Tableau 80 : Synthèse des espèces d’oiseaux protégées et pressenties sur le site Bois Bersol 
(Source : Naturalia) 

Espèce Protection 
Natura 
2000 

Dét ZNIEFF 
 Liste rouge 

nationale 
Enjeu intrinsèque 

Statut et enjeu sur la zone 
d’étude 

Buse variable PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / alimentation 

Chardonneret élégant PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 

Chouette hulotte PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / alimentation 

Faucon crécerelle PN (Art. 3) - - NT Faible Transit / alimentation 

Fauvette à tête noire PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Grimpereau des jardins PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / alimentation 

Hirondelle de fenêtre PN (Art. 3) - - NT Faible Transit / alimentation 

Hirondelle rustique PN (Art. 3) - - NT Faible Transit / alimentation 

Martinet noir PN (Art. 3) - - NT Faible Transit / alimentation 

Mésange à longue queue PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / alimentation 

Mésange bleue PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 441 / 950 

Espèce Protection 
Natura 
2000 

Dét ZNIEFF 
 Liste rouge 

nationale 
Enjeu intrinsèque 

Statut et enjeu sur la zone 
d’étude 

Mésange charbonnière PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Milan noir PN (Art. 3) DO I - LC Modéré Transit / alimentation 

Moineau domestique PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Pic épeiche PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / alimentation 

Pic vert PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / alimentation 

Pinson des arbres PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Pouillot véloce PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Rougegorge familier PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

Rougequeue noir PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / alimentation 

Serin cini PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 

Sittelle torchepot PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / alimentation 

Troglodyte mignon PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 

 

5.3.9.5.11 Synthèse des enjeux milieux naturels 

Les synthèses de ces diagnostics et des enjeux sont présentés sur les cartes ci-dessous. 
 
Figure 257 : Synthèse des milieux naturels sur le site de projet Bois Bersol à modifier 

 
Le site n’étant pas accessible, la cartographie précédente a été effectuée sur la base d’un 
travail de photo-interprétation, de repérage depuis l’extérieur et d’extrapolation des données 
obtenues à proximité directe. Un passage complémentaire sera effectué avant les travaux 
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pour valider ces informations néanmoins tous les enjeux potentiels sont pris en compte dans 
l’étude et notamment l’analyse des impacts.  
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Figure 258 : Synthèse des enjeux sur le site de projet Bois Bersol 
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5.3.9.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.9.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.3.9.8 Risques naturels et technologiques 

Le Casino pouvant représenter un risque industriel est situé en partie sur Bois Bersol. 

5.3.9.9 Document d’urbanisme  

5.3.9.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet Bois Bersol est présenté sur la figure ci-dessous. 
Figure 259 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet Bois Bersol (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Le site de projet Bois Bersol se situe au droit du zonage US9-5 et UPZ1-5. Il s’agit d’une zone 
urbaine spécifique liée à l’économie et d’une zone urbaine particulaire « zone d'aménagement 
commercial identifiée au SCOT ». Ces zonages sont compatibles avec le projet d’aménagement 
de ce site. 
On note également : 

 La présence d’une marge de recul minimal RM20 au sud du site ; 
 La présence de l’emplacement réservé T1431 « Création d'un giratoire avenue de 

Saige, avenue Gustave Eiffel, av.de Tuileranne » au nord du site ; 
 La présence de l’emplacement réservé T1957 « Elargissement de la voie Romaine 

entre l'avenue de Tuileranne et l'avenue d'Archimède » au centre du site ; 
 La présence d’un espace boisé classé au sud de la zone. 
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Il sera tenu compte de ces zonages et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ce site. 

5.3.9.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet Bois Bersol est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 260 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet Bois Bersol (Source : 
PLU Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

Le site de projet Bois Bersol est concerné par les servitudes suivantes : 
 Servitudes PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (Zone 
de Protection de la Station de Pessac EDF), 

 Servitude PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception (ZSP LH Cestas 
Croix d’Hins - Cenon). 

Les servitudes suivantes passent également à proximité du site de projet Bois Bersol : 
 Servitude I4 : Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques au nord 

(L39 63 kv Paillière Pessac), 
 Servitude I3 : Servitude relative à l’établissement des canalisations de tran sport et de 

distribution de gaz à l’ouest (Voie privée Centre Commercial Pessac Bersol - Avenue 
Gustave Eiffel). 
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5.3.10 Europe 

5.3.10.1 Environnement physique 

5.3.10.1.1 Topographie  

La topographie du site de projet Europe est influencée par la présence d’un talweg au sud. Les 
pentes sont relativement faibles et orientées vers le sud-est. Au droit du site d’étude, les altitudes 
varient entre 47 m et 49 m NGF. 

5.3.10.2 Sols pollués 

Sans objet 

5.3.10.3 Environnement humain et économique 

La seule activité présente sur le périmètre est une unité de commerce de gros de produits 
alimentaires. 

5.3.10.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet Europe est présentée sur la figure suivante. 
 
Figure 261 : Occupation des sols au droit du site de projet Europe (Source : Géoportail, Traitement : 
SUEZ Consulting) 

 
 
La société METRO (50 emplois) est la seule activité présente dans le site de projet. 
La densité est faible sur ce secteur (qui comprend du foncier nu et des parkings) : 8 emplois à 
l’hectare. 
Ce site de projet Europe est inséré dans une zone d’activités mixte : commerce de détail, 
commerce de gros, petite industrie et artisanat, tertiaire.  
Il est bordé au nord par l’A63. 
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5.3.10.5 Environnement naturel 

Le site « Métro » diagnostiqué par le Bureau d’Etudes 
NATURALIA en 2017 représente la partie Sud du site de projet 
Europe (indiqué en jaune ci-contre). La partie nord, 
entièrement aménagée, n’a pas fait l’objet d’inventaire faune 
flore. 
 
 
 
 
 

5.3.10.5.1 Habitats 

Le niveau d’enjeu est soit évalué à dire d’expert ; soit selon différents critères comme le statut de 
l’habitat, sa représentativité régionale, la typicité des cortèges, sa naturalité, la présence 
d’espèces invasives, son niveau de dégradation, ou encore sa connectivité. Cet enjeu local ou 
intrinsèque, renvoie ici à l’enjeu même de l’habitat naturel. Ces enjeux affichés, ne tiennent ainsi 
pas compte de leurs enjeux en tant que habitats d’espèces. 
Les habitats représentés sur le site métro sont marqués par une forte anthropisation et 
présentent donc un enjeu faible ou négligeable. 
 
Tableau 81 : Synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Métro (source Naturalia) 

 

5.3.10.5.2 Zones Humides 

Des inventaires au sein de l’aire d’étude ont été réalisés afin de rechercher d’éventuelles zones 
humides, d’après les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition 
et de délimitation des habitats humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l'environnement. Cet arrêté fixe : la liste des habitats naturels humides (notés « H ») ou 
potentiellement humides (notés « p. »), la liste des espèces hygrophiles et enfin les 
caractéristiques des sols hydromorphes. Ces investigations se sont dans un premier temps 
concentrées sur la recherche d’habitats naturels humides et d’espèces végétales hygrophiles. 
Le tableau ci-dessous résume les conclusions de l’analyse des habitats naturels présents sur 
l’aire d’étude quant à leur humidité. Afin de conclure définitivement sur le caractère humide d’une 
zone, des inventaires pédologiques devront être menés comme décrit ci-dessus.  
 
Tableau 82 : analyse des critères flore et habitats pour l’identification des zones humides sur le site 
Europe 

Code 

CORINE 
Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 

2008 
Statut de l’habitat 

Habitats 
Flore hygrophile 

>50% 

84.1 Alignement d’arbres p. Non Vérification 
pédologique 
nécessaire 

85.12 Pelouses urbaines entretenues 
Végétation non 

spontanée 
Non 

86 Pistes, routes et bâtis p. - - 
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Code 

CORINE 
Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 

2008 
Statut de l’habitat 

Habitats 
Flore hygrophile 

>50% 

87.1 Friche  
Végétation non 

spontanée 
Non 

Vérification 
pédologique 
nécessaire 
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Figure 262 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site 
Europe 

Des sondages pédologiques ont été réalisés. Une tarière manuelle a été utilisée pour extraire 
des échantillons de 20 cm pour une profondeur maximale de 120 cm. Cet outil est idéal pour 
l’étude des sols meubles. Les traces d’hydromorphie ont été recherchées dans chaque carotte 
de sol extraite et les sondages ont été géolocalisés à l’aide d’un GPS. Sur plusieurs secteurs, 
malgré plusieurs tentatives, les analyses n’ont pu toutefois aboutir en raison d’un sol trop 
caillouteux, largement remanié lors de la réalisation des aménagements précédents. Celles-ci 
ont alors été notées comme « Rejet ».  
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Figure 263 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Europe 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 

Tableau 83 : résultats de l'analyse pédologique réalisée sur le site Europe 
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N° de 

sondage 

Intitulé de 

l’habitat 

(Code 

CORINE) 

Interprétation 

d’après l’arrêté du 

24 juin 2008 

Profondeur 

maximale 

(cm) 

Description du sol Résultats 

Habitat 

Flore 

hygrophile 

>50% 

   

1 
Friche 
(87.1) 

p. Non 40 

Sol argilo-sableux en surface, plus sableux 

dès 30cm. Apparition de cailloux bloquant 

les sondages à 40cm (probablement le 

résultat d’une modification du sol par 

apport de substrat extérieur). 

Petites traces de fer oxydé et concrétions fero-
manganiques visibles dès la surface et se 

poursuivant en profondeur. 

Hydromorphe 

2 
Pelouses de 
parc (85.12) 

- Non 70-80 
Marqué par un horizon caillouteux à 80cm, il 

est caractérisé par un substrat sablo-limoneux 
principalement. 

Rejet 

Rejet (4) Parcs      

Synthèse des enjeux zones humides : une zone humide couvrant 0,22 ha est représentée au sud de l’aire d’étude. 

Celle-ci est une friche dégradée avec une végétation clairsemée et possède donc une fonctionnalité limitée. 

 
Figure 264 : Zone humide sur le secteur Europe 

 

5.3.10.5.3 Espèces patrimoniales observées 

Une espèce quasi-menacée sur la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine est 
présente sur le site, la Spirante d’automne. Une population d’une quinzaine d’individus a été 
comptabilisée. 
Une espèce protégée a été identifiée sur le site : le Lotier hérissé Lotus angustissimus subsp. 
hispidus. Une première population a été localisée dans la partie Ouest du site, dans la pelouse 
urbaine entretenue. Les individus n’étant pas toujours très visibles et formant une population 
relativement dense, le comptage des individus n’a pas été réalisé. D’autres patchs d’individus 
épars ont été localisés dans la partie Est du site, également dans la pelouse urbaine entretenue. 
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Synthèse des enjeux floristiques : une espèce protégée a été observée sur le site, le Lotier hérissé. Une population 

dense et d’autres populations éparses réparties en patch ont été relevées. Une espèce quasi-menacée sur la liste 

rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine est présente sur le site, la Spirante d’automne. Une population 

d’une quinzaine d’individus a été comptabilisée. 

Figure 265 : Localisation des populations de Spirante d’automne et de lotier hérissé 
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5.3.10.5.4 Invertébrés 

Les terrains en friche en milieu urbain ne forment un habitat propice qu’à l’entomofaune 
commune. Aucune espèce d’intérêt patrimonial ou protégée n’est attendue sur ce site. 
Le site ne représente donc qu’un enjeu négligeable de conservation où quelques espèces très 
communes se reproduisent 
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5.3.10.5.5 Amphibiens 

Au vu des habitats présents et du contexte local très urbanisé, les enjeux concernant la 
batrachofaune sont faibles à négligeables. Aucune espèce n’a été contactée sur le site. 
 
Tableau 84 : Synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site Métro  

Espèces 
Protection 

nationale 

Natura 

2000 

Dét 

ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu 

sur la zone 

d’étude 
Nom 

scientifique 

Nom 

commun 
Rég. Nat. 

Bufo bufo 

spinosus 

Crapaud 

épineux 
PN (Art. 3) - - LC LC Faible 

Transit / 

alimentation 

 

5.3.10.5.6 Reptiles 

Au vu de la faible qualité et diversité des habitats présents et des prospections, les enjeux sont 
jugés faibles. Seule une espèce a été contactée sur le site. 
 
Tableau 85 : Synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site Métro 

 

5.3.10.5.7 Mammifères (hors chiroptères) 

Compte tenu de la forte urbanisation locale, des espèces recensées et de leur effectif, les zones 
de repos / reproduction de ces dernières représentent localement un enjeu modéré, le reste des 
pelouses servant transit / alimentation représente un enjeu faible. 
 
Tableau 86 : Synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Métro 

 

5.3.10.5.8 Chiroptères 

Le site n’offre pas de gîtes potentiels ni de milieux de chasse de qualité aux chiroptères très 
communs, l’enjeu local est considéré comme faible à négligeable. 
 
Tableau 87 : Synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site Métro 
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5.3.10.5.9 Avifaune 

Quatre espèces patrimoniales ont été identifiées sur le site Métro : le Traquet motteux, le Pipit 
farlouse, le Verdier d’Europe et le Serin cini. Ces espèces utilisent principalement les zones 
ouvertes pour leur alimentation, que ce soit en période de migration ou en période de 
reproduction. Les haies et les bosquets en accueillent deux d’entre elles en nidification. Les 
enjeux concernant l’avifaune sur le site Métro sont donc faibles à modérés. 
 
Tableau 88 : synthèse des espèces d’oiseaux protégées sur le site Métro 

 

5.3.10.5.10 Synthèse des enjeux 

Les cartes de synthèse des milieux naturels et des enjeux de ce site d’étude sont présentées ci-
dessous. 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 456 / 950 

Figure 266 : Synthèse des milieux naturels sur le site de projet Europe  

 

  



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU avec le projet 
 

 457 / 950 

Figure 267 : Synthèse des enjeux sur le site de projet Europe 
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1.1.1.1 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.10.6 Patrimoine 

Sans objet 

5.3.10.7 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.10.8 Document d’urbanisme  

5.3.10.8.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet Europe est présenté sur la figure ci-après. 
Figure 268 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit des sites 13 Europe et 14 Hippodrome 
(Source : PLU Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Le site de projet Europe se situe au droit du zonage US5-5. Il s’agit d’une zone urbaine spécifique 
liée à l’économie.  
Ce zonage est compatible avec le projet d’aménagement de ce site. 
On note également : 

 La présence de l’emplacement réservé S360 « Création d'une voie nouvelle "desserte 
de la zone Actipolis" Avenue de l'Hippodrome » au nord et à l’est du site de projet 
Europe. 

Il sera tenu compte de ces zonages et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ces sites. 

5.3.10.8.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet 13 Europe est présenté sur la figure ci-dessous. 
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Figure 269 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet Europe (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Le site de projet Europe est concerné par les servitudes suivantes : 

 Servitudes PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (Zone 
de Protection de la Station de Pessac EDF), 

 Servitudes I3 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et 
de distribution de gaz à l’ouest. 

 Servitude PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception (ZSP LH Cestas 
Croix d’Hins - Cenon). 

On note également la présence d’une Servitude AC1 « Servitude de protection des Monuments 
Historiques » concernant le Monument Inscrit « Fours Bouteille » à proximité des deux sites au 
sud. Le périmètre de protection de ce Monument Historique n’intercepte aucun des deux sites de 
projet à proximité. 

5.3.11 Hippodrome 

5.3.11.1 Environnement physique 

5.3.11.1.1 Topographie  

Le site de projet Hippodrome se situe à l’est du site de projet Europe et sa topographie est 
influencée par la présence du même talweg au sud. Les pentes sont de l’ordre de 1 à 2% et sont 
orientées vers l’est. Les altitudes sont comprises entre 45 m et 49 m NGF. 

5.3.11.2 Sols pollués 

Le site BASIAS et BASOL correspondant à l’ancienne station TOTAL ex MOBIL BHV est recensé 
sur l’avenue de l’Hippodrome à l’extérieur du site de projet Hippodrome. 
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5.3.11.3 Environnement humain et économique 

Le nombre d’emplois identifiés sur ce secteur est estimé à 10, relatifs à des activités de commerce 
et de restauration. 

5.3.11.4 Occupation du sol 

L’occupation des sols au droit du site de projet 14 Hippodrome est présentée sur la figure 
suivante.  
Figure 270 : Occupation des sols au droit du site de projet 14 Hippodrome (Source : Géoportail, 
Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Plusieurs bâtiments de ce site sont vacants : les 2 situés à l’angle de l’avenue de la Grande Lande 
et de l’allée de Mégevie. Le terrain de 2ha, anciennement occupé par la société AQUIFLOR est 
une friche : le site n’est pas entretenu et est peu sécurisé, il a été occupé illégalement à plusieurs 
reprises. 
Les seules activités présentes sont situées allée de Mégevie : un restaurant (5 emplois) et un 
commerce de gros de carrelage (5 emplois) et Méca Process situé sur l’avenue de la grande 
Lande. 
L’avenue de la grande Landes présente : 

 Une largeur moyenne de 12 m sur une longueur de 230 m ; 
 Une voie circulée de largeur de 6 m ; 
 Des accotements engazonnés ou non revêtus de part et d’autre de la voie ; 

Aucun arbre et aucune piste cyclable n’existent sur ce profil. 
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5.3.11.5 Environnement naturel 

Le site de projet Hippodrome étant entièrement aménagé, il n’a pas fait l’objet d’inventaire faune 
flore. 
Ce site n’a donc pas fait l’objet de recensement des espèces invasives. Néanmoins l’ensemble 
des mesures de réduction proposées en phase chantier et exploitation pour limiter la propagation 
de ces espèces seront appliquées. 

5.3.11.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.11.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.3.11.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.11.9 Document d’urbanisme  

5.3.11.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet 14 Hippodrome est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 271 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet 14 Hippodrome (Source : 
PLU Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

Le site de projet Hippodrome se situe au droit des zonages US5-5 et UPZ1-5. Il s’agit d’une zone 
urbaine spécifique liée à l’économie et d’une zone urbaine particulaire « zone d'aménagement 
commercial identifiée au SCOT ». 
Ces zonages sont compatibles avec le projet d’aménagement de ce site. 
On note également : 
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 La présence de l’emplacement réservé S360 « Création d'une voie nouvelle "desserte 
de la zone Actipolis" Avenue de l'Hippodrome » au nord et à l’est du site de projet 
Europe ; 

 La présence de l’emplacement réservé T996 « Elargissement de l'allee Méjevie et 
prolongement jusqu'à la parcelle CB20 » au centre du site de projet Hippodrome. 

Il sera tenu compte de ces zonages et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ce site. 

5.3.11.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet Hippodrome est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 272 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet 14 Hippodrome (Source : 
PLU Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Le site de projet Hippodrome est concerné par les servitudes suivantes : 

 Servitudes PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (Zone 
de Protection de la Station de Pessac EDF), 

 Servitudes I3 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et 
de distribution de gaz à l’ouest. 

On note également la présence d’une Servitude AC1 « Servitude de protection des Monuments 
Historiques » concernant le Monument Inscrit « Fours Bouteille » à proximité des deux sites au 
sud. Le périmètre de protection de ce Monument Historique n’intercepte aucun des deux sites de 
projet à proximité. 
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5.3.12 CENBG 

5.3.12.1 Environnement physique 

5.3.12.1.1 Topographie  

La topographie du site de projet CENBG est influencée par la présence de la vallée de « L’Eau 
Bourde » au sud-est du site. Les pentes sont faibles (inférieures à 1%) et orientées vers la vallée 
de « L’Eau Bourde ». On note la présence de plusieurs talwegs dans la partie est du site d’étude. 
Ces talwegs sont également orientés vers le sud-est. 
Au droit site, les altitudes sont comprises entre 40 m et 43 m NGF. 

5.3.12.1.2 Géologie  

Un forage est localisé dans la partie Est du périmètre de l’opération, dans une zone couverte de 
colluvions entre deux terrasses alluviales. Ces colluvions, datant du pléistocène inférieur, 
constituent une formation quaternaire fluviatile et éolienne d’environ 4 m d’épaisseur. Elle 
recouvre également les formations calcaires du miocène et de l’oligocène entrecoupées de bancs 
sableux, argileux et marneux.  
Figure 273 : Log géologique du forage 08272X1227/F situé dans le site n°15 CENBG (Source BRGM) 

 

5.3.12.1.3 Usages de l’eau souterraine 

Le captage Coqs Rouges (08272X0018) destiné à la consommation humaine à environ 750 m 
du site de projet CENBG et 780 m du site de projet Bois Bersol. 
La situation de la zone d’implantation du site de projet CENBG par rapport à ce site de captage 
est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 274: Situation du projet par rapport aux sites de captage et périmètres de protection existants 
(Source : ARS Nouvelle Aquitaine, traitement SUEZ Consulting) 

 
 

5.3.12.2 Sols pollués 

Sans objet 

5.3.12.3 Environnement humain et économique 

Le site de projet CENBG accueille des activités de recherche de l’Université de Bordeaux. 

5.3.12.4 Occupation des sols 

L’occupation des sols au droit du site de projet 15 CENBG est présentée sur la figure suivante. 
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Figure 275 : Occupation des sols au droit du site de projet CENBG (Source : Géoportail, Traitement : 
SUEZ Consulting) 

 
Ce site correspond au périmètre du Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan 
(CENBG). Il inclut donc les bâtiments du centre mais également une partie importante de 
boisements. 
Le site est entouré par des habitations à l’est et au nord-ouest et une zone d’activité au sud et à 
l’ouest. 

5.3.12.5 Environnement naturel 

5.3.12.5.1 Habitats 

Le niveau d’enjeu est soit évalué à dire d’expert ; soit selon différents critères comme le statut de 
l’habitat, sa représentativité régionale, la typicité des cortèges, sa naturalité, la présence 
d’espèces invasives, son niveau de dégradation, ou encore sa connectivité. Cet enjeu local ou 
intrinsèque, renvoie ici à l’enjeu même de l’habitat naturel. Ces enjeux affichés, ne tiennent ainsi 
pas compte de leurs enjeux en tant que habitats d’espèces. 
Le site du CENBG comporte de nombreux boisements. Parmi eux, les Chênaie-charmaies et les 
boisements de Chênes et de Pins possèdent un enjeu modéré. 
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Tableau 89 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site CENBG (source Naturalia) 

 

5.3.12.5.2 Zones Humides 

Des inventaires au sein de l’aire d’étude ont été réalisés afin de rechercher d’éventuelles zones 
humides, d’après les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition 
et de délimitation des habitats humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l'environnement. Cet arrêté fixe : la liste des habitats naturels humides (notés « H ») ou 
potentiellement humides (notés « p. »), la liste des espèces hygrophiles et enfin les 
caractéristiques des sols hydromorphes. Ces investigations se sont dans un premier temps 
concentrées sur la recherche d’habitats naturels humides et d’espèces végétales hygrophiles. 
Le tableau ci-dessous résume les conclusions de l’analyse des habitats naturels présents sur 
l’aire d’étude quant à leur humidité. Afin de conclure définitivement sur le caractère humide d’une 
zone, des inventaires pédologiques devront être menés comme décrit ci-dessus.  
 
Tableau 90 : analyse des critères flore et habitats pour l’identification des zones humides sur le site 
CENBG 

Code 

CORINE 
Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 

2008 Statut de l’habitat 

Habitats Flore hygrophile >50% 

31.831 Ronciers - Non 

Vérification pédologique 
nécessaire 

41.2 Chênaie-charmaies p. Non 

41.5x42.81 
Boisements de Chênes et de 

Pin 
p. Non 

42.81 Boisements de Pins maritimes p. Non 

84.1 Alignements d’arbres p. Non 

85.12 Pelouses de parc 
Végétation non 

spontanée 
Non 

85.3 Zone envahie par les Bambous 
Végétation non 

spontanée 
Non 

86 Pistes, routes et bâtis p. - - 

87.2 Zones rudérales 
Végétation non 

spontanée 
Non Vérification pédologique 

nécessaire 
89.22x53.5 Fossé humide H. Oui 
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Figure 276 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site 
CENBG 
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Des sondages pédologiques ont été réalisés. Une tarière manuelle a été utilisée pour extraire 
des échantillons de 20 cm pour une profondeur maximale de 120 cm. Cet outil est idéal pour 
l’étude des sols meubles. Les traces d’hydromorphie ont été recherchées dans chaque carotte 
de sol extraite et les sondages ont été géolocalisés à l’aide d’un GPS. Sur plusieurs secteurs, 
malgré plusieurs tentatives, les analyses n’ont pu toutefois aboutir en raison d’un sol trop 
caillouteux. Celles-ci ont alors été notées comme « Rejet ».  
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 
Tableau 91 : résultats de l'analyse pédologique réalisée sur le site CENBG 

N° de 

sondage 

Intitulé de 

l’habitat (Code 

CORINE) 

Interprétation 

d’après l’arrêté du 24 

juin 2008 
Profondeur 

maximale 

(cm) 

Description du sol Résultats 

Habitat 

Flore 

hygrophile 

>50% 

1 
Chênaie-

charmaies (41.2) 
p. Non 110-120 

Le sondage présente un profil sablo-
limoneux entre 0 et 70 cm, puis sableux 

plus en profondeur 

Non 
hydromorphe 

2 
Chênaie-

charmaies (41.2) 
p. Non 110-120 

L’horizon est marqué par une importante 
de proportion de limon, limon-sable, puis 
d’argile entre 0 et 80 cm puis entre 80 et 

120 cm. D’importants traits 
d’hydromorphie sont détectées à moins 
de 0,25m s’intensifiant de manière nette 

en profondeur. 

Hydromorphe 

3 
Chênaie-

charmaies (41.2) 
p. Non 110-120 

Le sondage présente un profil sablo-
limoneux entre 0 et 70 cm, puis sableux 

plus en profondeur 

Non 
hydromorphe 

4 
Zones urbaines 

(86) 
- Non 110-120 

L’horizon est marqué par une importante 
de proportion de limon, limon-sable, puis 
d’argile entre 0 et 80 cm puis entre 80 et 

120 cm. D’importants traits 
d’hydromorphie sont détectées à moins 
de 0,25m s’intensifiant de manière nette 

en profondeur. 

Hydromorphe 

5 
Pelouses de parcs 

(85.12) 

Végétation 
non 

spontanée 
Non 110-120 

L’horizon est marqué par une importante 
de proportion de limon puis d’argile entre 

0 et 80 cm puis entre 80 et 120 cm. 
D’importants traits d’hydromorphie sont 

détectées à moins de 0,25m 
s’intensifiant de manière nette en 

profondeur. 

Hydromorphe 

6 Bord de fossé H - 110-120 

L’horizon est marqué par une importante 
de proportion de limon, limon-sable, puis 
d’argile entre 0 et 80 cm puis entre 80 et 

120 cm. D’importants traits 
d’hydromorphie sont détectées à moins 
de 0,25m s’intensifiant de manière nette 

en profondeur. 

Hydromorphe 

7 
Chênaie-

charmaies (41.2) 
p. Non 110-120 

L’horizon est marqué par une importante 
de proportion de limon, limon-sable, puis 
d’argile entre 0 et 80 cm puis entre 80 et 

120 cm. D’importants traits 
d’hydromorphie sont détectées à moins 
de 0,25m s’intensifiant de manière nette 

en profondeur. 

Hydromorphe 

8 
Parcelles boisées 
de parcs (85.11) 

Végétation 
non 

spontanée 
Non 110-120 

Le sondage présente un profil sablo-
limoneux entre 0 et 40 cm, puis limono-
sableux entre 40 et 100 cm avant de se 

caractériser par un substrat limoneux au-
delà de 100 cm. 

Non 
hydromorphe 
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N° de 

sondage 

Intitulé de 

l’habitat (Code 

CORINE) 

Interprétation 

d’après l’arrêté du 24 

juin 2008 
Profondeur 

maximale 

(cm) 

Description du sol Résultats 

Habitat 

Flore 

hygrophile 

>50% 

9 
Parcelles boisées 
de parcs (85.11) 

Végétation 
non 

spontanée 
Non 110-120 

Le sondage présente un profil 
essentiellement sablo-limoneux. 

Non 
hydromorphe 

10 
Alignements 

d’arbres (84.1) 
- Non 80-90 

Le sondage présente un profil 
essentiellement sablo-limoneux stoppé à 

80 cm par un horizon caillouteux. 

Non 
hydromorphe 

11 
Chênaies-

charmaies (41.2) 
p. Non 110-120 

Le sondage présente un profil sablo-
limoneux entre 0 et 70 cm, puis sableux 

plus en profondeur 

Non 
hydromorphe 

12 
Chênaies-

charmaies (41.2) 
p. Non 70-80 

Le sondage présente un profil 
essentiellement sablo-limoneux stoppé à 

80 cm par un horizon caillouteux. 
Rejet 

13 
Parcelles boisées 
de parcs (85.11) 

- Non 110-120 

Le sondage présente un profil sablo-
limoneux entre 0 et 60 cm, puis sableux 

au-delà. Des traits rédoxiques sont 
visibles à moins de 0,25 m, s’intensifiant 

ensuite en profondeur. 

Hydromorphe 

14 

Chênaies 
acidiphiles (41.5) 
x Forêts de pins 

maritimes (42.81) 

p. Non 110-120 

Le sondage est caractérisé par un 
mélange de sable et de limon en 

proportions variées stoppé à 110 cm par 
un horizon composé de graviers et de 

cailloux 

Non 
hydromorphe 

15 

Chênaies 
acidiphiles (41.5) 
x Forêts de pins 

maritimes (42.81) 

p. Non 110-120 

Le sondage est caractérisé par un 
mélange de sable et de limon en 

proportions diverses, se poursuivant par 
du sable au-delà de 100 cm de 

profondeur. 

Non 
hydromorphe 

Rejet (9)       
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Figure 277 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site CENBG 

 

Comme indiqué précédemment, sur le site CENBG les sondages à la tarière manuelle n’ont pas 
pu être réalisés sur la partie nord du site en raison d’un sol trop caillouteux. Néanmoins, à la vue 
des sondages non hydromorphes à proximité directe à l’est et de la topographie du site, la partie 
nord ne sera pas classée comme zone humide.    
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Synthèse des enjeux zones humides : Trois zones humides ont été identifiées sur ce site, ces zones représentent 

une surface totale de 3,43 ha. Il s’agit de zones boisées et d’une pelouse entretenue ainsi que d’une cuvette bordée 

de végétation hygrophile.  

Figure 278 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site CENBG 
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5.3.12.5.3 Espèces patrimoniales observées 

Une espèce déterminante ZNIEFF, l’Erable plane est représentée dans le boisement au Sud-Est 
du site. 

5.3.12.5.4 Invertébrés 

La présence du Grand capricorne a pu être détectée sur plusieurs chênes. La présence du 
Lucane cerf-volant est fortement soupçonnée. Les milieux ouverts ne représentent quant à eux 
qu’un enjeu négligeable. L’enjeu de conservation local pour les arthropodes est considéré comme 
modéré au niveau des boisements de chênes matures au sein du CENBG. 
 
Tableau 92 : synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site CENBG 

 

5.3.12.5.5 Amphibiens 

Au vu de la qualité des habitats présents et des espèces rencontrées durant les inventaires, les 
enjeux concernant la batrachofaune sont faibles à modérés au niveau des boisements. Les 
milieux ouverts représentent des secteurs de chasse / transit à enjeu faible. 
 
Tableau 93 : Synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site CENBG 

 

5.3.12.5.6 Reptiles 

La zone d’étude offre des habitats favorables pour les reptiles et de bonne qualité. Deux espèces 
de lézards ont été observées et l’Orvet fragile est potentiellement présent. La diversité des 
habitats et des espèces rencontrées confère au site un enjeu modéré compte tenu de leur qualité 
et du contexte local. 
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Tableau 94 : Synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site CENBG 

 

5.3.12.5.7 Mammifères (hors chiroptères) 

Deux espèces protégées sont présentes ou fortement pressenties sur l’ensemble de l’aire 
d’étude, plus particulièrement les boisements : l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. Une 
espèce patrimoniale fréquente largement l’ensemble du site : le Lapin de garenne. L’enjeu de 
conservation pour les mammifères est faible. 
 
Tableau 95 : Synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site CENBG 

 

5.3.12.5.8 Chiroptères 

Les boisements de chênes abritant de nombreuses cavités arboricoles favorables au gîte des 
chiroptères et formant des zones de chasse de qualité ont un enjeu de conservation fort tandis 
que le boisement de pins accolé représente un enjeu modéré à fort. Les autres entités boisées 
constituant des zones de chasse sont à enjeu modéré et les milieux ouverts représentant des 
territoires de chasse de moindre qualité sont considérés comme à enjeu faible. 
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Tableau 96 : Synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site CENBG 

 

5.3.12.5.9 Avifaune 

Les bosquets de résineux accueillent en reproduction la Mésange huppée et le Roitelet huppé en 
hivernage. Ces deux espèces possèdent un enjeu modéré de conservation. Les boisements 
mâtures de feuillus accueillent la Tourterelle des bois en reproduction qui possède un enjeu faible 
à modéré de conservation. Globalement, le site CENBG représente un corridor écologique de 
bonne qualité pour l’avifaune forestière. Les boisements mâtures et la quiétude des lieux sont 
très favorables à la reproduction de l’avifaune commune comme patrimoniale. 
 
Tableau 97 : Synthèse des espèces d’oiseaux protégées sur le site CENBG 

 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 475 / 950 

 

5.3.12.5.10 Synthèse des enjeux 

Les cartes de synthèse des milieux naturels et des enjeux de ce site d’étude sont présentées ci-
dessous. 
Figure 279 : Synthèse des milieux naturels sur le site CENBG 
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Figure 280 : Synthèse des enjeux sur le site CENBG 
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5.3.12.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description générale 
présentée en partie 1.1.7. 

5.3.12.7 Patrimoine 

Le patrimoine architectural de ce site est marqué par la présence du château Haut-Vigneau. 

5.3.12.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.3.12.9 Document d’urbanisme  

5.3.12.9.1 PLU 

Le zonage au droit du site de projet CENBG est présenté sur la figure ci-après. 
Figure 281 : Extrait de la carte de zonage du PLU au droit du site de projet CENBG (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

Le site de projet CENBG se situe au droit du zonage US4-5, US2-5, UM22 et Nu. Il s’agit d’une 
zone urbaine spécifique liée à l’économie, d’une zone urbaine spécifique liée aux équipements, 
d’une zone urbaine multifonctionnelle « tissus à dominante de maisons individuelles récentes » 
et d’une zone naturelle spécifique « de loisirs ». Ces zonages sont compatibles avec le projet 
d’aménagement de ce site à l’exception de la zone naturelle Nu. 
On note également : 

 La présence de l’emplacement réservé T1245 « Elargissement de la rue du Solarium 
entre l'av de la Poterie et la rue de Canteranne » au sud du site ; 

 La présence de l’emplacement réservé T1825 « Création d'une piste cyclable en site 
propre rue du Solarium » à l’ouest du site ; 
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 La présence d’un espace boisé classé existant au droit du zonage Nu ; 
 La présence de l’élément bâti bénéficiant de prescriptions particulières au titre de la 

protection du patrimoine architectural B1067 « Château Haut-Vigneau » à l’est du site ; 
 La présence de l’ensemble naturel bénéficiant de prescriptions particulières au titre des 

continuités écologiques et paysagères C3039 « Haut Vigneau - château Saint Albe » 
sur l’ensemble du site. 

Il sera tenu compte de ces zonages et des différents éléments cités précédemment dans le projet 
d’aménagement de ce site. 

5.3.12.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit du site de projet CENBG est présenté sur la figure ci-après. 
 
Figure 282 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet CENBG (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

Le site de projet CENBG est concerné par la servitude suivante : 
 Servitudes PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (Zone 
de Protection de la Station de Pessac EDF). 

Les servitudes suivantes passent également en bordure du site de projet CENBG à l’ouest : 
 Servitude EL7 : Servitude d’alignement (Chemin du Solarium). 
 Servitudes I3 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et 

de distribution de gaz à l’ouest. 
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5.4 Synthèse de l’état initial 
La cartographie suivante synthétise les enjeux majeurs au niveau de l’ensemble du périmètre du 
projet mais également au niveau des sites de projet et des équipements publics, hors milieux 
naturels. 
Le tableau suivant reprend l’ensemble des items avec leur enjeu à l’échelle du projet. 
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Figure 283 : Synthèse de l’Etat initial (hors milieux naturels) 
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Tableau 98 : Synthèse de l’état initial 

Rubrique Caractéristique Niveau de contrainte pour le projet 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Topographie Situé à quelques kilomètres de la Garonne en rive gauche, le projet 
se situe sur une plaine alluviale de relief relativement homogène 
d’altitude moyenne de 50m. 

Faible 

Climatologie Le climat est dit océanique avec un bon ensoleillement et des 
précipitations assez importantes en moyenne de 984 mm/an. 

Faible 
Possibilité de valorisation du bon ensoleillement 

Géologie - 
hydrogéologie 

Le site est implanté au cœur du bassin sédimentaire Aquitain 
essentiellement formé de calcaire mais ponctuellement, des 
couches de sables, de marnes ou de argiles s’intercalent au sein 
de la formation principale.  
Le projet est en partie concerné par des sols d’origine alluviale. 
Les terrains sont plus ou moins perméables avec présence de 
nappe affleurante des terrasses anciennes de la Garonne. 

Moyen  
Limitation de l’infiltration des eaux pluviales 

Piézométrie 
des nappes 

Les écoulements se font principalement vers la vallée Garonne. Le 
sud du périmètre est influencé par la vallée l’Eau Bourde qui draine 
les eaux vers le sud-est.  

Faible 

Hydrographie, 
hydrologie et 
hydraulique 

5 cours d’eau traversent la zone d’étude affluents rive gauche de la 
Garonne, sans vulnérabilité particulière, en partie canalisé. Les 
écoulements et objectifs de ces cours d’eau doivent être 
pérennisés. 
Pas d’enjeu inondabilité 

Moyen 
Gestion quantitative des eaux pluviales 

Usages de 
l’eau 
souterraine 

 

Aucun captage de production d’eau destinée à la consommation 
humaine n’est directement situé au droit des sites de projet. Ces 
secteurs n’interceptent pas non plus de périmètres de protection de 
captages.  
 

 

Faible 
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Usages de 
l’eau 
souterraine 

L’ensemble des habitations de la zone d’étude est raccordé au 
réseau de distribution d’eau potable. Les eaux souterraines ne sont 
pas utilisées mis à part quelques puits permettant l’arrosage des 
pelouses et autres jardins de particuliers. 

Faible 

Qualité de 
l’eau 

Seule l’Eau Bourde dispose d’une station de mesure de la qualité 
des eaux à 6km en aval du projet et en amont de la confluence du 
Ruisseau d’Ars. Les relevés indiquent un état écologique 
« moyen » et un état chimique « mauvais » pour l’année 2016 en 
raison de la présence de 4 Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques. 

Moyen 
Gestion qualitative des eaux pluviales 

Usages des 
eaux 
superficielles 

5 cours d’eau classés en 2ème catégorie de classement piscicole + 
anguilles sur L’eau Bourde.  
L’Eau Bourde est un site de rejet pour les stations d’épuration de 
Cestas, Canéjan et Gradignan, la pêche est pratiquée. 

Faible 

Sites et sols 
pollués 

Au sein du périmètre d’étude, il existe 7 sites pollués ou 
potentiellement pollués (BASOL) dont le site de projet Alouette 
avéré. 

Moyen 
Diagnostic à mettre en œuvre si site concerné par 
site pollué 

Qualité de 
l’air 

Le site d’étude est proche situé dans l’agglomération Bordelaise et 
à proximité d’infrastructures routières.  
La rocade et l’avenue du Haut Lévêque sont les principales sources 
locales d’émissions de polluants atmosphériques. 

Faible 
Promouvoir le covoiturage et l’utilisation des 
transports collectifs 
Limiter la pollution par les poussières en phase 
chantier 

Risques 
naturels 

Pas de risque inondation identifié 
Pas de risque lié aux mouvements de terrain et de cavités 
souterraines 
Pas de plan de prévention des risques d’incendie de forêts mais 
concerné par risque feu de forêt 
Risque d’exposition au retrait et gonflement des argiles allant de 
faible à moyen selon les secteurs 
Zone de sismicité faible 
 

Faible 
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MILIEU HUMAIN 

Population et 
habitat, 
équipements 

Métropole de Bordeaux en plein essor marqué par une croissance 
démographique. 
De nombreuses zones d’activités et industrielles sont implantées 
dans le périmètre d’étude, de même que les équipements publics 
(culturels, sportifs, de santé). On note la présence d’un hôpital les 
CHU Xavier Arnozan, Haut-Lévêque et plusieurs EHPAD.  
Présence d’habitations et d’activités dans le périmètre OIM 

Fort 
Accompagner la croissance en termes d’activités 

Mobilité et 
trafic associé 

Plusieurs types d’infrastructures (routes, voie ferrée, transport en 
commun, piste cyclable) traversent le site d’étude. 

Fort 
Contexte actuel saturé nécessite une évolution des 
infrastructures et de la répartition modale 

Réseaux secs 
et servitudes 

Les communes sont alimentées en gaz naturel. Il est d’abord 
acheminé grâce aux infrastructures de transport. 
Deux postes sources fournissent de l’électricité à l’ensemble de 
l’aire d’étude. 

Faible  

Energies 
renouvelables 

Production au niveau de la centrale photovoltaïque du centre 
commercial Bois Bersol 
Plusieurs installations en toiture sur le site de la cité de la 
Photonique 

Moyen  
Promotion des énergies renouvelables par site de 
projet 

Bruit L’extrême nord du site de projet Bioparc se trouve dans le champ 
d’exposition du dernier niveau de nuisance sonore de l’aéroport de 
Mérignac. Ce niveau D, correspond à une gêne sonore considérée 
comme faible.   
Le site d’étude est globalement situé dans un environnement 
d’agglomération bruyant notamment autour de la rocade et de 
l’avenue du Haut Lévêque 

Moyen 
Respect du niveau sonore de 60 dB(A) le jour et 55 
dB(A) la nuit en façade des habitations 

Santé L’air est de bonne qualité à moyenne mais reste sous l’influence 
des émissions liées aux transports et aux industries déjà présentes 
au sein du périmètre d’étude et à proximité ainsi qu’aux conditions 
météorologiques. 

Faible 
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Patrimoine  Aucun monument naturel classé, monument historique classé ou 
inscrit n’est situé à l’intérieur du périmètre. 
A noter une zone est supposée comme d’intérêt archéologique au 
niveau du site de projet Bois Bersol 

Faible 
Mesure d’archéologie préventive en phase travaux 

Paysage Faible part de végétalisation des espaces publics à l’échelle du 
projet limite la lisibilité de continuité paysagère 
Le ruisseau du Serpent est la seule continuité paysagère et 
hydraulique perceptible reliant l’OIM intra et extra-rocade 

Moyen 
Intégration urbaine et paysagère de qualité à mettre 
en oeuvre pour réussir à valoriser le site + mesure 
d’accompagnement faune 

Documents 
d’urbanisme 
et de 
planification 

L’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux InnoCampus extra-
rocade s’inscrit dans le programme de renforcement de la 
dynamique métropolitaine insufflé par le SCOT. La préservation de 
la qualité écologique et paysagère est également une priorité 
inscrite dans le schéma de cohérence territoriale.  

Faible 

PLU Le projet d’aménagement est globalement compatible avec les 
zonages du Plan Local d’Urbanisme. 
A noter la présence d’EBC et d’emplacements réservés ainsi qu’une 
partie en zone naturelle Nu du site de projet 15 CENBG.  

Faible 
 

MILIEU NATUREL 

Faune, flore, 
zone humide, 
défrichement 

Les sites 1 Bioparc, 4 Pointe Sud, 5 Porte de Bersol, 6 Cité des 
métiers, 13 Europe, 10 bois Bersol, 15 CENB, présentent plusieurs 
enjeux en termes d’espèces présentes et d’habitats d’espèces 
protégées. 
  

Fort 
Doctrine éviter/réduire/compenser à appliquer sur 
les secteurs à enjeux avérés 

Zones de 
protection 
réglementaire 

La ZNIEFF de type I la mare du bois de Thouars, se situe à 2km de 
site de projet 10 + 5 autres ZNIEFF situées à plus de 5km de l’aire 
d’étude. 
ZICO, site Natura 2000, réserves naturelles, parcs naturels sont 
éloignés du secteur d’étude (>6 km) 

Faible 
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6 ANALYSE DES IMPACTS TEMPORAIRES ET 
PERMANENTS ET MESURES ASSOCIEES 

6.1 Préambule 

La prise en compte de l’environnement dans le projet s’articule autour de trois axes, selon la 
séquence « ERCA » (Eviter/Réduire/Compenser/Accompagner) décrite et préconisée par le 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : 

 l’évitement physique à grande échelle lors de la conception du projet puis à l’échelle de 
la parcelle ;  

 la mise en place de mesures de réduction des impacts bruts significatifs en phases 
chantier et d’exploitation ; 

 la mise en place de mesures compensatoires si l’impact résiduel, après mise en œuvre 
de mesure de réduction, demeure significatif ; 

 la mise en œuvre de mesures d’accompagnement afin de renforcer les mesures 
précédentes (hors cadre réglementaire). 

Dans le présent chapitre, sont analysés les effets prévisibles directs, indirects, temporaires et 
durables du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade et ceux de la mise en compatibilité du 
PLU avec ce projet. Il présente les effets potentiels et résiduels moyennant la mise en œuvre de 
différentes mesures prévues pour les éviter, les réduire et le cas échéant compenser ces effets. 
 
L’évaluation d’incidences est réalisée : 

 A l’échelle de l’ensemble du projet ; 
 A l’échelle de chacun des sites de projet ; 
 A l’échelle de chacun des équipements publics. 

 
L’évolution probable du tissu alentour a été prise en compte dans la programmation d’ensemble 
du plan guide sur la base des projets connus par Bordeaux Métropole notamment pour : 

 Les incidences sur la mobilité, sur la qualité de l’air et l’acoustique ; 
 La dynamique de rénovation/démolition reconstruction en dehors des opérations 

d’aménagement dans l’approche énergie et l’évolution des gaz à effet de serre du 
territoire. 

Au chapitre 7, est présenté de manière synthétique un bilan environnemental du projet ainsi que 
les mesures prévues par le maître d’ouvrage dans le cadre de la séquence « ERCA » (Eviter 
Réduire Compenser Accompagner). 

6.2 Impacts de la mise en compatibilité du PLU avec le projet 
et mesures associées 

 
La mise en compatibilité du document d’urbanisme (MECDU) s’inscrit dans une procédure 
d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du 
programme et d'un projet au titre de l’article L122-13 du code de l’environnement : « La procédure 
d'évaluation environnementale est dite commune lorsque des procédures uniques de consultation 
et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Lorsque 
le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s'applique. ». Dans ce cas, l’article R122-
25 stipule « que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme 
contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 » (article qui concerne le 
contenu de l’étude d’impact du projet) ». Cette situation explique le regroupement au sein d’un 
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même document de l’étude d’impact du projet et de l’évaluation environnementale de la MECDU 
avec le projet.  

Dans ce contexte, l’étude d’impact contenant l’évaluation environnementale de la MECDU a été 
intégrée au dossier de MECDU. En pratique, le rapport de présentation et l’évaluation 
environnementale de la MECDU se retrouvent ainsi séparés dans la forme en deux rapports 
distincts mais ils ne le sont pas dans le fond. En effet, l’évaluation de la MECDU constitue la 
partie 3 du rapport de présentation. Ainsi peut-on lire page 178 du rapport de présentation : « 
L’évaluation de la mise en compatibilité du PLU avec le projet figure dans la pièce intitulée « 
étude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU avec 
le projet » ci-après (B2) ». 

Solutions de substitution raisonnable pour les principaux choix structurants, tout 
particulièrement en matière de protection de l’environnement (énergie, stationnement, 
nature, paysage) 
Avant leur stabilisation, les modifications de règlements et de zonage ont fait l’objet d’hypothèses, 
analysées et comparées, dans la démarche d’évaluation. En particulier, les ambitions en matière 
de densité et de protection de l’environnement ont été fixées en cherchant à maximiser les 
incidences positives tout en veillant à garantir la faisabilité et la soutenabilité de leur mise en 
œuvre. Ainsi, les choix se sont portés sur un objectif de densification ponctuelle des constructions 
permettant le développement d’une offre de services de qualité le long des voies structurantes et 
la densification des PMI / PME le long de la rocade tout en sanctuarisant l’ensemble des espaces 
et sites écologiques sensibles – zones humides et habitat d’espèces protégés – évités ou 
accueillant des mesures compensatoires. 
Par ailleurs, les modifications proposées dans le PLUi et le contenu de l’étude d’impact sont 
cohérents dans la mesure où les principes d'évitement et de compensation et les modalités de 
délimitation des périmètres des protections ont été fixées ainsi : 

1/ Tout d’abord, d’un point de vue environnemental, le projet est bâti sur le principe de 
reconstitution d’une trame verte et bleue au sein des grands ensembles artificialisés du périmètre. 
Un diagnostic faune flore a ainsi été réalisé sur quatre saisons afin de couvrir les cycles 
biologiques des espèces présentes et de hiérarchiser les fonctions et les enjeux des espaces. A 
l’issue de ce diagnostic, lorsque des zones sont identifiées comme présentant des enjeux 
écologiques faibles à forts, la doctrine éviter, réduire, compenser, accompagner a été appliquée 
en prônant l’évitement géographique et temporel. L’évitement à grande échelle a été recherché 
sur l’ensemble du périmètre du projet en ciblant des sites de projet ayant le moins d’enjeux. Un 
second niveau d’intervention a consisté à travailler l’évitement à l’échelle de la parcelle au sein 
d’un même site de projet. Les surfaces qui n’ont pas pu être évitées sont celles qui sont justifiées 
indispensables à l’aménagement et à la réalisation d’infrastructure permettant d’améliorer les 
conditions de mobilité. Ces surfaces représentant un impact sur les habitats d’espèces et espèces 
protégées font l’objet d’une compensation globale et mutualisée à l’échelle de l’ensemble du 
projet. La garantie de réalisation de la compensation passe par la maîtrise foncière des zones de 
compensation dans le cadre de la MEDCU avec la mise en place de mesures de préservation ou 
de nouveaux emplacements réservés. 

2/ Sur ces principes, le périmètre des protections écologiques et paysagères (EBC, zone Ng, 
arbres isolés et dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, au 
paysage et au patrimoine) a donc été défini sur la base de la cartographie des enjeux écologiques 
identifiés dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, chapitre 5.3 sur les sites de projets. 
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6.2.1 Incidences de la MEC du PLU sur l’environnement physique et 
mesures ERCA 

Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

Création d’une zone Ng de 4,0 ha 
en lieu et place d’une partie de la 
zone AU12 

Les incidences sur l’environnement 
physique seront positives dans la 
mesure où l’ensemble de ces évolutions 
contribuent fortement à protéger les 
espaces de nature et à améliorer la 
qualité du paysage. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

 

Mesures du règlement UPXX 
Alouette modifiant notamment les 
règles d’implantation des 
constructions sur le secteur B : 
- Règles d’implantation sur le 

secteur B modifiées pour 
permettre d’assurer une 
constructibilité adaptée aux 
ambitions programmatiques 
face à l’arrêt terminus de la 
ligne B de tramway  

- Pourcentage d’espaces de 
pleine terre réduit (15% contre 
35%) pour permettre la 
réalisation d’un parking 
souterrain et d’un parvis public 

- Suppression des dispositions 
sur la taille des logements sur 
le secteur B pour permettre la 
programmation envisagée 
(résidences services) 

- Suppression des possibilités 
d’implantation de piscines et 
constructions annexes à 
l'habitation de faibles 
dimensions  

Les incidences de l’évolution des règles 
sont très ponctuelles, adaptées à 
l’environnement existant (arrêt terminus 
de la ligne B de tramway) et plutôt 
favorables à l’évolution du secteur.  
La hauteur des constructions n’a pas 
évolué pour préserver le cadre de vie 
existant et veiller à l’acceptabilité du 
projet par les riverains.  

Sans objet 
(incidences 
positives) 
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Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

Mesures du règlement UPXX 
Alouette permettant le 
foisonnement des places de 
stationnement dans les 
programmes de construction pour 
favoriser le report modal et limiter 
l’étalement foncier :  
- Application du périmètre de 

modération sur l’ensemble du 
secteur étant donné la 
desserte en transports en 
communs performants du site 
(futur BNSP extra rocade, 
ligne B du tramway, et liane 4 
notamment) 

- Adaptation des normes de 
stationnement pour les 
véhicules motorisés afin de 
favoriser le report modal 

Préconisations sur les modalités 
de réalisation des systèmes 
d’accrochage de vélo à étages 

Les mesures ont des incidences 
favorables dans la mesure où elle 
contribue pleinement à la stratégie 
mobilité du projet et plus 
particulièrement au report modal 
attendu. 
Plus spécifiquement, le foisonnement 
comme le recours au stationnement en 
ouvrage a une incidence positive en 
réduisant le nombre de places réalisées 
en surface, limitant ainsi 
l’imperméabilisation des sols et assurant 
une meilleure insertion urbaine. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

Mesures des règlements UP Bic 
et UPZ1 permettant le 
foisonnement des places de 
stationnement dans les 
programmes de construction pour 
favoriser le report modal et limiter 
l’étalement foncier :  
- Foisonnement des places de 

stationnement dans les 
programmes de construction  

- Insertion du stationnement par 
l’obligation de réaliser 25% 
des places en ouvrage pour 
tout projet de plus de 100 
places 
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Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

 Mesures des règlements du 
zonage UP Bic permettant 
notamment les implantations 
tertiaires – denses en emplois – 
autour des grandes 
infrastructures de déplacements 
(itinéraire bus structurant et 
échangeurs autoroutiers) (secteur 
B) et la création d’une polarité 
autour de cœur Bersol (secteur C) 

Les incidences des évolutions du 
zonage sont favorables à la 
concentration des emplois et des 
habitants autour de polarités ou 
centralités urbaines plus lisibles et plus 
structurées avec une offre de services 
renforcé 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

 Prescriptions dans les 
règlements UPXX Alouette, UP 
Bic et UPZ1 sur les matériaux 
extérieurs des constructions pour 
limiter le phénomène d’ilot de 
chaleur 

L’évolution des zonages sur ces aspects 
ont des incidences favorables à la 
réduction du phénomène d’ilot de 
chaleur. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

Mesures des règlements UP Bic 
et UPZ1 généralisant le recours 
aux toitures et aires de 
stationnement végétalisées ou/et 
aux énergies renouvelables 

Les mesures auront des incidences 
favorables à la réduction du phénomène 
d’ilot de chaleur, à la biodiversité en 
milieu urbain et à la rétention des eaux 
pluviales. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

Renforcement des prescriptions 
des zonages UP XX Alouette, UP 
Bic et UPZ1 sur les clôtures 
adaptées à la libre circulation de 
la petite faune 
Renforcement des obligations de 
planter et augmentation du 
coefficient d’espaces de pleine 
terre pour les constructions 
nouvelles en UP Bic et UPZ1 

Les incidences sur l’environnement 
physique seront positives dans la 
mesure où l’ensemble de ces évolutions 
contribuent fortement à protéger les 
espaces de nature et à améliorer la 
qualité du paysage. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 
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Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

Mesures de renforcement des 
prescriptions permettant une 
meilleure intégration de la gestion 
des eaux aux projets 
architecturaux et paysagers : 

- Prescriptions des règlements 
UPXX Alouette, UP Bic et UPZ1 
pour une meilleure protection 
des constructions contre le 
ruissellement des eaux 
pluviales 

- Prescriptions des règlements 
UP Bic / UPZ1 sur les clôtures 
adaptées notamment pour un 
écoulement naturel de l'eau 
(grillages, piquets bois disjoints, 
etc.). 

Disposition du règlement UP Bic 
pour privilégier une gestion des 
eaux pluviales en surface, sous 
formes de noues ou de fossés 
paysagés 

Les mesures ont des incidences 
favorables sur la gestion des eaux 
pluviales. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

 Mise en place de protections 
environnementales fortes sur 
l’ensemble des zones évitées et 
des zones de compensation : 
- création d’une zone Ng de 4ha 

en lieu et place d’un zonage 
AU12 

- création et extension d’EBC 
- Création de 4 nouvelles 

dispositions relatives à 
l'environnement et aux 
continuités écologiques (C) et 
aux paysages (P) : 

- protection de 57 arbres isolés  

Les incidences sur l’environnement 
physique seront positives dans la 
mesure où l’ensemble de ces évolutions 
contribuent fortement à protéger les 
espaces de nature et à améliorer la 
qualité du paysage. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 
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Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

Inscription des emplacements 
réservés et servitudes de 
localisation pour les voies, 
stationnements et ouvrages 
associés, à créer ou restructurer : 
- Création de 24 emplacements 

réservés de voirie, 
modification 6 emplacements 
réservés de voirie existants et 
création de 10 servitudes de 
localisation  

- Modification de l’emplacement 
réservé P1907 se superposant 
avec une nouvelle servitude 
de localisation, son objet étant 
intégré dans les dispositions 
de la nouvelle servitude SL-
BIC-003. 

- Suppression de l’emplacement 
réservé P426 n’ayant plus lieu 
d’être à l’issue des études 

Les emplacements réservés (ER) et les 
servitudes de localisation pour la 
création des voies nouvelles de maillage 
ou d’aires de multimodalité portent 
majoritairement sur des espaces déjà 
artificialisés.  
 

Le tracé des 
emplacements 
réservés a été défini 
en considérant l’état 
écologique initial afin 
d’éviter au maximum 
les zones humides et 
les habitats 
d’espèces protégées 
et de réduire les 
impacts.  
Les impacts 
résiduels (sur les 
sites de projet Cité 
des métiers et Pointe 
sud) feront l’objet de 
mesures de 
compensation dans 
le dossier 
d’autorisation 
environnementale  

Modification et création de reculs Les marges de recul participent 
pleinement au principe de lisières co-
construites portés par le projet. Elles ont 
ainsi une incidence positive sur le 
paysage en contribuant à protéger et à 
améliorer la qualité du paysage. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 
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6.2.2 Incidences de la MEC du PLU sur les sols et mesures ERCA 

Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

Mesures du règlement UPXX 
Alouette répondant aux études 
paysagères et ambiances 
programmatiques du plan guide.  
- Retraits latéraux systématisés 

à 6 m  
- Traitement paysager de qualité 

et proportionné entre les limites 
séparatives privées 

Traitement des façades des 
constructions d’habitat par de 
larges espaces extérieurs 
d’agrément pour un maximum de 
logements (balcons, terrasses, 
jardins privatifs, etc.) 

Les retraits latéraux, le traitement 
paysager des limites séparatives et le 
traitement des façades participent à 
l’amélioration du paysage urbain dans 
un contexte de requalification et 
d’intensification urbaine du carrefour de 
l’Alouette 

 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

Mesures du règlement UPXX 
Alouette modifiant notamment les 
règles d’implantation des 
constructions sur le secteur B : 
- Règles d’implantation sur le 

secteur B modifiées pour 
permettre d’assurer une 
constructibilité adaptée aux 
ambitions programmatiques 
face à l’arrêt terminus de la 
ligne B de tramway  

- Pourcentage d’espaces de 
pleine terre réduit (15% contre 
35%) pour permettre la 
réalisation d’un parking 
souterrain et d’un parvis public 

- Suppression des dispositions 
sur la taille des logements sur 
le secteur B pour permettre la 
programmation envisagée 
(résidences services) 

- Suppression des possibilités 
d’implantation de piscines et 
constructions annexes à 
l'habitation de faibles 
dimensions  

 Les évolutions portent sur des zones déjà 
classées en zone urbanisée et n’auront en 
soi pas d’incidence sur l’artificialisation des 

sols. 

Sans objet 
(incidences nulles ou 
positives) 
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6.2.3 Incidences de la MEC du PLU sur l’environnement économique et 
humain et mesures ERCA 

Evolutions du PLU Incidences 

Mesures envisagées 
d’évitement, de réduction, 

de compensation et 
d’accompagnement 

Mesures des règlements des 
zonages UPXX Alouette, UP 
Bic et UPZ1 permettant 
ponctuellement une 
densification des 
constructions. 
 

Les changements de zonage 
permettront d’accueillir davantage 
d’emplois, d’habitants et de 
services que le zonage actuel.  
 
 
 
 
 

Sans objet (incidences 
positives) 

Mesures du règlement UPZ1 
favorisant le développement 
d’une offre de services de 
qualité le long des voies 
structurantes et la 
densification des PMI / PME le 
long de la rocade. 

Les incidences des évolutions du 
zonage sont favorables à la 
concentration des emplois et des 
habitants autour de polarités ou 
centralités urbaines plus lisibles et 
plus structurées avec une offre de 
services renforcé. 

Sans objet (incidences 
positives) 

Création de 9 servitudes de 
mixité sociale sur le secteur 
Alouette  
Modification de 2 servitudes 
de mixité sociale existantes 
sur le secteur Alouette pour 
s’adapter davantage au 
contexte et simplifier leur 
application 

La création de servitudes de mixité 
sociale présente une incidence 
favorable en termes de mixité 
sociale.  

Sans objet (incidences 
positives) 
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Evolutions du PLU Incidences 

Mesures envisagées 
d’évitement, de réduction, 

de compensation et 
d’accompagnement 

Inscription des emplacements 
réservés et servitudes de 
localisation pour les voies, 
stationnements et ouvrages 
associés, à créer ou 
restructurer : 
- Création de 24 

emplacements réservés de 
voirie, modification 6 
emplacements réservés de 
voirie existants et création 
de 10 servitudes de 
localisation  

- Modification de 
l’emplacement réservé 
P1907 se superposant 
avec une nouvelle 
servitude de localisation, 
son objet étant intégré 
dans les dispositions de la 
nouvelle servitude SL-BIC-
003. 

- Suppression de 
l’emplacement réservé 
P426 n’ayant plus lieu 
d’être à l’issue des études 

La mise en place des ER et des SL 
peut perturber l’occupation actuelle 
des sols à la marge. 
La réalisation voiries et aires de 
multimodalité peut générer 
ponctuellement des nuisances 
limitées, liées au transit.  
 

Des mesures 
d’accompagnement seront 
mises en place pour réduire 
les impacts (travail fin sur la 
conception des 
équipements et leur 
insertion 
urbaine) et/ou accompagner 
leur réalisation 
(indemnisation, 
reconstitutions) quand elle 
génère des incidences sur 
l’occupation des sols 
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6.2.4 Incidences de la MEC du PLU sur l’environnement naturel et 
mesures ERCA 

Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

Mise en place de protections 
environnementales fortes sur 
l’ensemble des zones évitées et 
des zones de compensation : 
- création d’une zone Ng de 4 ha 

en lieu et place d’un zonage 
AU12 

- création et extension d’EBC 
-  
- création de 4 nouvelles 

dispositions relatives à 
l'environnement et aux 
continuités écologiques (C) et 
aux paysages (P) 

- protection de 57 arbres isolés 

Les incidences sur l’environnement 
naturel seront positives puisqu’elles 
permettront d’une part de sanctuariser 
les zones évitées et compensés, 
d’autre part de promouvoir le 
développement d’une trame végétale 
propice à l’épanouissement de la 
biodiversité. 
 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

Modification et création de reculs Les marges de recul participent 
pleinement au principe de lisières co-
construites porté par le projet. Elles ont 
ainsi une incidence positive sur le 
l’environnement naturel en contribuant 
au développement d’une trame 
végétale propice à l’épanouissement de 
la biodiversité. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

Réglementation des clôtures 
pour une meilleure intégration 
dans les séquences urbaines et 
paysagères (articles 2.4.2) dans 
les règlements UP_Bic et UPZ1  
Renforcement des prescriptions 
des zonages UP XX Alouette, UP 
Bic et UPZ1 sur les clôtures 
adaptées à la libre circulation de 
la petite faune 
Renforcement des obligations de 
planter et augmentation du 
coefficient d’espaces de pleine 
terre pour les constructions 
nouvelles en UP Bic et UPZ1 

Les incidences sur l’environnement 
naturel seront positives puisqu’elles 
permettront le développement d’une 
trame végétale propice à 
l’épanouissement de la biodiversité. 
 

Sans objet 
(incidences 
positives) 
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Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

Mesures du règlement UPXX 
Alouette répondant aux études 
paysagères et ambiances 
programmatiques du plan guide.  
- Retraits latéraux systématisés à 

6 m  
- Traitement paysager de qualité 

et proportionné entre les limites 
séparatives privées 

Traitement des façades des 
constructions d’habitat par de 
larges espaces extérieurs 
d’agrément pour un maximum de 
logements (balcons, terrasses, 
jardins privatifs, etc.) 

Les incidences sur l’environnement 
naturel seront positives puisqu’elles 
participeront au développement d’une 
trame végétale propice à 
l’épanouissement de la biodiversité. 
 

Sans objet 
(incidences 
positives) 
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6.2.5 Incidences de la MEC du PLU sur l’environnement sanitaire et 
mesures ERCA 

Evolutions du PLU Incidences 
Mesures d’évitement, de 

réduction, de compensation 
et d’accompagnement 

 Mesures des règlements 
du zonage UP Bic 
permettant notamment les 
implantations tertiaires – 
denses en emplois – 
autour des grandes 
infrastructures de 
déplacements (itinéraire 
bus structurant et 
échangeurs autoroutiers) 
(secteur B) et la création 
d’une polarité autour de 
cœur Bersol (secteur C) 

Les évolutions des zonages 
permettront ponctuellement une 
densification des constructions.  
L’accueil des emplois, des habitants 
et des services qui en découlera va 
donc générer une augmentation du 
trafic et potentiellement des impacts 
en termes de qualité de l’air et de 
bruit à certains endroits du projet. 
L’artificialisation partielle de zones 
aujourd’hui naturelles (sites de projet 
Bioparc, Cité des Métiers, Pointe Sud 
et CENBG notamment) participeront 
au phénomène d’ilots de chaleur. 
 
 

Afin de réduire ces incidences 
le zonage privilégie la 
densification à proximité 
directe des principales 
infrastructures de transport 
(notamment de transport en 
commun).  
Par ailleurs, plusieurs 
mesures de réduction 
complémentaires ont été 
prises  
- Les ER et servitudes de 
localisation contribueront à 
fluidifier la circulation, à 
permettre la réalisation 
d’infrastructures de transport 
en commun et 
d’aménagements piétons et 
cycles et promouvoir la 
multimodalité, ce qui 
contribuera à améliorer la 
qualité de l’air et à réduire les 
nuisances sonores. 
- Le recours au mobilité 
électrique est favorisé par la 
mise en place d’un taux 
minimum de places de 
stationnement équipées d’une 
base de recharge électrique  
- les mesures de plantation et 
de végétalisation réduiront les 
incidences en termes de bruit 

 Prescriptions dans les 
règlements UPXX 
Alouette, UP Bic et UPZ1 
sur les matériaux 
extérieurs des 
constructions pour limiter 
le phénomène d’ilot de 
chaleur 

Les mesures en faveur du traitement 
des toitures et de l’emploi de 
matériaux limitant l’albédo 
contribueront à lutter contre les îlots 
de chaleur urbains, et donc à 
améliorer le confort thermique des 
usagers. 

Sans objet (incidences 
positives) 
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Evolutions du PLU Incidences 
Mesures d’évitement, de 

réduction, de compensation 
et d’accompagnement 

Mesures des règlements 
UP Bic et UPZ1 
généralisant le recours 
aux toitures et aires de 
stationnement 
végétalisées ou/et aux 
énergies renouvelables 

Les mesures auront des incidences 
favorables à la réduction du 
phénomène d’ilot de chaleur et à 
l’isolation thermique des bâtiments. 

Sans objet (incidences 
positives) 
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6.2.6 Patrimoine 

Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

 Création de nouvelles 
dispositions relatives aux 
paysages et au patrimoine : 
3 édifices et éléments bâtis B à 
Pessac :  
- 1 B3 (maisons, villas, 

échoppes) au 13 rue Locarno  
- 2 B8 (édifices particuliers) au 

15 avenue de Beutre (Central 
téléphonique Orange) et rue 
du Transformateur (Halle 
RTE) 

- 2 ensembles bâtis et 
paysagers E2 (« parcs et 
bâtisses ») à Pessac, 3 rue D 
Defoe et CHU-Xavier 
Arnozan  

Complément et extension des 
dispositions existantes pour 
renforcer la protection : 
- C3039 Haut-Vigneau – 

château Saint Albe  
- P2207 remplacé par un 

ensemble bâti et paysager 
(E2) protégeant davantage le 
site 

P2121 Espace de paysage 
Jozereau 
Introduction dans les règlements 
UP_Bic et UPZ1 de dispositions 
relatives à la préservation et la 
mise en valeur des éléments du 
patrimoine concernant les 
constructions existantes. 

Le patrimoine paysager existant sera 
protégé davantage qu’il ne l’est 
aujourd’hui par les nombreux 
apportées par ces évolutions 
réglementaires.  
 
Le patrimoine architectural sera 
également protégé par l’identification 
d’édifices et ensembles bâtis   
supplémentaires portant notamment 
sur le patrimoine industriel et 
hospitalier contemporain. 

Sans objet 
(incidences 
positives) 

 

6.2.7 Risques naturels et technologiques 

Evolutions du PLU Incidences 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction, de 

compensation et 
d’accompagnement 

Aucune évolution significative. Sans objet Sans objet 
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Les incidences sur l’environnement de la mise en compatibilité du plan identifiées à ce jour restent 
limitées dans la mesure où celle-ci concerne exclusivement un territoire classé en zone 
urbanisée. La plupart des évolutions ont même des incidences positives pour l’environnement, 
témoignant de la démarche consistant à mettre en compatibilité le PLU pour mettre en œuvre la 
stratégie environnementale du projet. 

 

6.3 Impacts du projet d’aménagement d’ensemble et mesures 
associées 

Le présent chapitre décrit les effets directs et indirects du projet d’aménagement BIC extra-rocade 
sur l’environnement pendant la période de chantier, ainsi que les mesures proposées ou à 
envisager pour supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables. 
Dans un second temps, les incidences du projet en phase exploitation à horizon 2035 et les 
mesures associées. 

6.3.1 Incidences temporaires et mesures liées aux travaux 

6.3.1.1 Principes généraux de gestion en phase travaux 

Les travaux impactent principalement les différents sites de projet du projet. Les impacts et 
mesures sont donc traités principalement à ce niveau. Toutefois, certains impacts nécessitent 
d’être évalués à l’échelle du projet dans sa globalité.  
La période de chantier est provisoire mais les impacts qui s’y rattachent, bien que temporaires, 
peuvent entraîner un certain nombre de perturbations. 

6.3.1.1.1 Principes généraux de gestion des emprises des travaux  

L’inscription des chantiers au sein de la vie urbaine nécessite de réduire le plus possible la gêne 
apportée aux riverains et aux différents usagers de l’espace public pendant les travaux, et à 
maintenir au mieux les activités urbaines au sens large : 

 circulation des véhicules particuliers, transports en commun, cycles, piétons, véhicules 
de sécurité et de secours,… 

 usage régulier de l’espace public (chaussées, trottoirs, places), pour l’accès aux 
services publics, logements, équipements scolaires, édifices culturels, garages, etc. 

 occupation occasionnelle de l’espace public par des manifestations diverses, 
 accès aux installations fixes assurant un service public ou privé, de communication, 

d’alimentation et d’évacuation, de signalisation, d’éclairage, etc. 
 accessibilité aux Établissements Recevant du Public. 

 
Fonctions des emprises travaux 
Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres des entreprises (bureaux, locaux 
sanitaires et sociaux en fonction de l’effectif des personnels, entrepôts, ateliers, installations de 
chantier) à l’exclusion de toute forme d’habitation. Une analyse des contraintes fonctionnelles 
d’environnement des chantiers sera réalisée, afin de fixer les règles générales et préciser les 
méthodes particulières d’interventions imposées aux entreprises. 
 
Périodes de travail 
Les entreprises respecteront les horaires et jours légaux de travail, sauf dérogation obtenue 
préalablement auprès de l’Inspection du travail et/ou de la Préfecture suivant les cas. Le travail 
de nuit, comme les dimanches et jours fériés, est soumis à autorisation préfectorale. 
 
Clôture des chantiers 
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Les zones de travaux seront clôturées par un dispositif de protection s’opposant efficacement 
aux chutes de personnes et aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire. Les 
informations légales obligatoires et les informations à destination du public seront affichées. 
 
Hygiène et sécurité du personnel des entreprises 
L’ensemble des emprises sera équipé de moyens de nettoyage des roues de camions avant leur 
sortie, afin de minimiser le dépôt de terre sur les voiries. 
De plus, en dehors des règles générales d’intervention sur le site, les entreprises respecteront 
les réglementations françaises en vigueur pour les travaux réalisés et les règles de l’art en toute 
matière, et en particulier les dispositions réglementaires et les bonnes pratiques en vigueur dans 
les travaux de génie civil et de manipulation de produits toxiques, dangereux et inflammables. 
Ces consignes seront rappelées par affichage à destination du personnel et des tiers. 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage organisera la mission de Coordination en matière de Sécurité et 
de Santé des travailleurs. Dans ce cadre, les entreprises, ainsi que leurs sous-traitants, devront 
reconnaître les lieux, rédiger leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé et 
assurer la traçabilité de leurs actions en termes de sécurité : identifier les risques, prendre les 
mesures de protection collective et individuelle pour les risques résiduels, organiser les secours 
pour traiter les incidents. 
 
Evolution des emprises durant le chantier 
Les travaux seront organisés selon un planning général d’enchaînement des tâches qui prévoit, 
dans la mesure du possible, l’utilisation des mêmes zones d’emprises de chantiers et d’itinéraires 
de déviations de circulation pour différentes phases de l’avancement des travaux. Le tracé sera 
découpé en unités fonctionnelles correspondant à des zones de cohérence de circulation. 
 
Restitution des emprises travaux 
A la fin des travaux, les emprises seront restituées et remises en état à l’identique. 
 

Ce qu’il faut retenir… 

6.3.1.1.2 Gestion de l’environnement des emprises de chantier 

 Délimitation des emprises travaux (Mesure d’évitement ME1) 
L’emprise des travaux sera strictement contenue dans le périmètre de l’Opération et en particulier 
au sein des différents sites de projet. Il convient d’éviter tout débordement sur les zones naturelles 
et les zones habitées en périphérie immédiate de ces secteurs.  
 

 Maintien des circulations douces (Mesure de réduction MR1) 
Les cheminements piétons et cycles à proximité seront maintenus en état ou feront l’objet 
d’aménagements destinés à assurer leur continuité et resteront accessibles aux usagers. 
 

 Gestion des voies impactées par les travaux (Mesure de réduction MR1) 

L’organisation générale mise en place lors de la phase de réalisation des travaux veillera à 
limiter au maximum l’impact de cette période vis-à-vis du milieu humain et naturel. Au regard 
du périmètre opérationnel et de la surface envisagée, les impacts sur la circulation seront 
limités au temps d’intervention sur les voiries limitrophes des différents sites de projet.  
Les bases vie des chantiers seront mutualisées autant que possible, créant ainsi un certain 
confort pour les ouvriers et un minimum de nuisances pour les riverains. 
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Les plans de circulation précisant les modifications des conditions de circulation, voiries 
provisoires et phasages éventuels, modifications de la signalisation (horizontale, verticale et 
lumineuse), l’accès aux équipements et services divers, les cheminements piétons, principes 
d’accès, etc., seront soumis à l’accord des autorités compétentes. 
Préalablement à l’ouverture des chantiers, une pré-signalisation, y compris accessoires lumineux 
si nécessaire, seront mises en place et entretenues, ainsi que les signalisations particulières 
(stationnement réservé ou interdit, passage d’engins, etc.). 
Les déviations et restrictions des flux automobiles sur les voies limitrophes seront soumises à 
l’accord des autorités compétentes. La signalisation des modifications des dispositifs existants 
sera réalisée suffisamment en amont pour éviter tout fourvoiement ou incompréhension des 
usagers.  
 

 Manœuvre des engins (Mesure de réduction MR1) 
Les opérations de chargements et de déchargements s’effectueront à l’intérieur des emprises 
chantiers préalablement convenues. Les déplacements ou manipulations d’engins et charges 
hors emprise des chantiers seront soumis aux règlements et codes en vigueur. 
Autant que possible, les entrées et sorties de chantiers seront assurées en marche avant par 
rapport aux voies de circulation ; à défaut, elles seront sécurisées par un personnel assurant la 
signalisation des manœuvres et l’interruption momentanée de la circulation des véhicules, cycles 
et piétons si nécessaire. Les déplacements d’engins bruyants ou de convois exceptionnels seront 
assurés conformément aux dispositions réglementaires. 
 

 Accès et dessertes  
Les dessertes et accès des habitations riveraines, des services et des sites d’activités ne seront 
pas entravés durant le chantier. Quelques perturbations pourront être rencontrées sur les 
itinéraires de desserte en fonction des opérations menées sur les voies communales et 
départementales. 
 

 Fonctionnement des services publics et de secours 
La circulation des services publics et de secours sera maintenue en périphérie des différents sites 
de projet, en accord avec ces services qui mettront éventuellement leurs plans d’intervention à 
jour. 
Si une rue devait être momentanément barrée, les dispositions pour le maintien d’accès des 
véhicules pompiers et ambulances seraient agréées préalablement (notamment par le SDIS). 
Les lignes de bus existantes en périphérie des sites de projet seront concernées par les travaux. 
Ces lignes feront alors l’objet de déviations et/ou de déplacements momentanés d’arrêts afin 
d’assurer la continuité du service public. 
 

 Occupations temporaires du domaine public 
Certains travaux vont nécessiter l’occupation temporaire du domaine public. Ces occupations 
seront organisées conformément aux dispositions relatives à la procédure d’occupation 
temporaire définie par la réglementation. 
Le chantier sera géré par phases de façon à minimiser la taille des emprises nécessaires aux 
travaux dans le but de limiter les risques de confrontation entre les activités humaines habituelles 
et les activités liées à la réalisation du projet. 

6.3.1.1.3 Information des riverains – phasage des travaux et planning 

La durée des travaux conduira le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre de l’opération à 
rechercher une programmation qui veillera au confort, à la tranquillité et à la sécurité des riverains 
(habitations proches). 
L’organisation technique du chantier pourra, pendant toute la durée des travaux, être optimisée 
et suivie par le maître d’ouvrage qui assurera la liaison avec les entreprises de travaux publics et 
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le suivi du chantier pour contrôler la mise en œuvre des mesures réductrices examinées dans ce 
document. 
L'information du public sur le projet et son état d'avancement pourra s’effectuer de façon continue 
et régulière grâce à la mise en place éventuelle de plusieurs vecteurs de communications 
complémentaires : 

 Panneaux d'information sur site ; 
 Publications sur le site internet de Bordeaux Métropole… 

 
Par ailleurs, une réunion pourra être organisée avant le début des travaux sur le site pour 
échanger avec les habitants du secteur notamment sur l’organisation du chantier. D’autres 
réunions pourront être programmées au fil du déroulement de l’opération, selon les besoins 
(Mesures de réduction MR5). 
Le délai de réalisation nécessite la mise en place d’un système d'information efficace de la 
population en général et des riverains proches en particulier. Toutefois, cette durée et les 
conséquences des travaux seront variables d’un site à l’autre en fonction de la nature des 
aménagements à réaliser. 
L’aspect séquentiel du déroulement du chantier nécessite une information évolutive dans le 
temps et tenant compte des différents publics, l’objectif étant de conserver un fonctionnement 
satisfaisant des activités existantes au droit de chaque site d’étude afin de minimiser la gêne des 
travaux pour les riverains. La programmation des chantiers veillera à rechercher le maximum de 
confort, de tranquillité et de sécurité pour les habitants. 

6.3.1.1.4 Sécurité des chantiers 

L'ensemble des entreprises amenées à intervenir durant les travaux doit prendre sur ses 
chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard 
du personnel qu'à l'égard des tiers. Elles sont tenues d'observer tous les règlements et consignes 
de l'autorité compétente.  
Toutes les occupations du domaine public viaire réalisées dans le cadre du projet feront l’objet 
d’une autorisation préalable d’occupation. Tous les travaux à entreprendre sur ou sous les voies 
publiques seront assujettis à une procédure de coordination destinée à réduire, voire supprimer, 
les incidences sur l’environnement et la vie locale. 
La sécurité des chantiers concerne aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels 
travaillant sur le chantier. Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont multiples. Elles 
sont généralement dues à la confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et 
circulation piétonne. Cette insécurité est logiquement liée aux problématiques d’accessibilité des 
activités périphériques et au transit d’usagers de la route. De plus, les accès au chantiers, sorties 
et entrées, peuvent être rendus glissants en raison de dépôts de matériaux. 
Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes 
occasionnées aux domaines privé et public, ainsi que la coordination des interventions sur le 
domaine public, un calendrier prévisionnel des travaux sera fixé par le maître d’ouvrage. La 
coordination des chantiers consistera en l’élaboration du Plan Général de Coordination (PGC). 
De plus, l’implantation des bases travaux se fera en concertation avec les services des différentes 
mairies et la préfecture. 
Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en 
vigueur. Les prescriptions des règlements des voiries départementales seront respectées. 
En cas d’intervention nocturne, le chantier sera éclairé et les riverains systématiquement informés 
préalablement (sauf cas d’urgence). 
Pour le personnel des chantiers, les abris et bungalows accompagnant l’exécution du chantier, 
seront installés dans une emprise de chantier clôturée, interdite au public. Les accès non utilisés 
pendant les heures ouvrées par les entreprises resteront fermés. 
Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores, avertisseurs de recul.  
Les chantiers seront conformes aux réglementations en vigueur, notamment : 

 Les personnels présents sur le chantier porteront des tenues de travail réglementaires 
et en bon état, ainsi que tous les accessoires propres à leur activité (casques, bottes, 
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ceintures…). Pour toute intervention hors emprise du chantier, même de très courte 
durée (par exemple guidage des manœuvres des engins), ils porteront obligatoirement 
un gilet réfléchissant réglementaire. 

 Les stockages de produits combustibles ou explosifs (carburants, huiles…) seront 
proscrits a priori, ou accordés exceptionnellement sous réserve du respect de tous les 
textes règlementaires en vigueur. 

 Tous les matériels, même ceux à postes fixes, seront régulièrement révisés et 
répondront à tous les règlements en vigueur en matière de nuisances (niveau sonore, 
émanation de gaz d’échappement, production de vibration…). 

6.3.1.2 Incidences temporaires sur la topographie et mesures associées  

6.3.1.2.1 Incidences sur le relief 

Le relief est relativement plan sur l’ensemble de l’aménagement. 
Dans le cas présent, il n’est pas envisagé d’opérations conséquentes pouvant créer d’importants 
vides de fouilles, exhaussements et/ou rehaussements des sols en place du fait notamment de 
la topographie relativement plane des sites de projet. De plus, une partie de ces sites de projet 
concernés par le projet est déjà aménagée, ce qui limitera les terrassements et/ou remblaiements 
nécessaires. Ainsi, ces travaux n’affecteront pas la perception locale de la topographie des sites 
d’étude. 
Par ailleurs, les opérations de préparation du terrain pourront être à l’origine de monticules 
temporaires de déblais, dans les cas où l’enlèvement ne pourrait se faire au fur et à mesure.  
Les effets négatifs temporaires sur le relief sont très faibles et pourront efficacement être limités 
par une optimisation de la gestion en phase préparatoire de terrassement et une gestion de 
l’enlèvement des déblais et aucune autre mesure n’est proposée.  

6.3.1.2.2 Equilibre déblais / remblais  

La topographie actuelle du terrain, exempte de grandes dénivellations est plutôt favorable à 
l’implantation du projet. Toutefois, la réalisation des aménagements (démolition/reconstruction) 
prévus sur les différents sites de projet engendrera des mouvements de matériaux conséquents. 
Ne s’agissant pas de matériaux contaminés, les déblais seront évacués hors du site vers des 
filières d’élimination et des Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ou pourront selon 
leurs qualités géotechniques être réutilisés en remblais ou dans le cadre d’aménagements 
paysagers. 
L’équilibre des matériaux entre volumes de terrain déblayés et ceux remblayés sera recherché 
au maximum (mesure de réduction MR4). Cependant, lorsque les contraintes géotechniques ou 
topographiques locales ne le permettront pas, l’évacuation des déblais excédentaires 
représentera un certain volume et générera à elle seule des rotations de poids-lourds au cours 
des travaux.  
Les déblais générés par le creusement des fondations des bâtiments, des tranchées des réseaux 
et des bassins pluviaux pourront être réemployés sur le site en remblais dans la mesure où leurs 
caractéristiques le permettraient. Dans le cas contraire, ils devraient être également évacués vers 
des centres de stockage de déchets inertes.  
La réalisation des couches de forme des voiries et des tranchées nécessitera l’apport de 
matériaux répondant à des caractéristiques techniques précises (graves, sables, etc.). Un flux 
d’approvisionnement est donc attendu dès la phase de préparation.  

6.3.1.3 Incidences sur le sol et le sous-sol et mesures associées 

6.3.1.3.1 Cas général  

Dans les conditions de réalisation des travaux, il convient de retenir que sans la mise en œuvre 
de mesures particulières préventives, les effets négatifs suivants du projet sur les sols et le sous-
sol pourraient être observés. Il s’agit d’effets temporaires, directs ou indirects : 

 La déstabilisation des sols durant les travaux d’excavation ; 
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 L’apport de matériaux exogènes en lieu et place des déblais avec un risque de 
contamination des sols en place par le remblaiement au moyen de matériaux de qualité 
non contrôlée et non adéquate ; 

 L’apparition de désordres de surface liés à des tassements différentiels ; 
 La pollution des sols par l’utilisation de sous-produits contaminants ; 
 La pollution des sols depuis les aires de chantier et les bases vie : défaut de gestion 

des eaux usées, fuites accidentelles depuis les engins de chantier, manipulations 
malencontreuses et épanchement au sol de produits potentiellement polluants. 

6.3.1.3.2 Mesures de réduction  

En conséquence des incidences potentielles précédemment listées, et afin de prévenir tout 
désordre de surface ou souterrain sur les sols et le sous-sol, lors de la réalisation des travaux, le 
projet prévoit les mesures de réduction des effets suivantes (mesures de réduction MR4) : 

 La mise en œuvre d’études géotechniques détaillées, qui détermineront les 
caractéristiques précises des terrains en place. Les modes opératoires, retenus par la 
maîtrise d’œuvre, tiendront strictement compte de ces éléments. Des contrôles seront 
effectués à l’issue des travaux pour s’assurer que les objectifs sont atteints (essais de 
compactage sur les terrains remblayés) (mesure de réduction MR6) ; 

 La réalisation de diagnostic amiante préalable au chantier de réhabilitation de chaussée 
ou de démolition de bâtiment ainsi que la mise en œuvre de mesure de gestion adaptée 
en phase chantier ; 

 Le contrôle de la provenance et de la qualité des remblais utilisés au même titre que 
l’ensemble des autres matériels et matériaux mis en œuvre dans le cadre du projet. 
Ceci évitera tout risque de contamination par l’apport de matériaux exogènes ;  

 Le compactage des remblais au plus tôt après leur mise en place afin d’obtenir 
rapidement une stabilité des terrains limitant les phénomènes de tassements 
différentiels ou d’érosion. Des essais de compactage seront réalisés. 

 
Le chantier se fera selon un phasage précis ce qui minimisera les surfaces découvertes et 
exposées. Les effets potentiels se produiront donc successivement de zone en zone. Les déblais 
seront évacués par les entreprises vers des filières autorisées au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier en évitant ainsi la mise e place de stocks provisoires de matériaux.  
 
L’ensemencement des parties naturelles (pelouses, massifs) et la repose d’enrobés sur les 
voiries et stationnements seront réalisés au plus tôt après la préparation des terrains ; ceci 
permettra de retrouver rapidement des conditions de résistance à l’érosion éventuelle des sols.  
Enfin, l’optimisation de la durée du chantier ainsi que la limitation de ses emprises au strict 
nécessaire garantiront la minimalisation des effets du chantier sur les sols et le sous-sol. 
Afin de prévenir la pollution des sols et du sous-sol, et outre les mesures d’organisation générale 
des aires de chantier prenant en compte les sensibilités environnementales locales, une série de 
mesures préventives sera mise en œuvre de manière systématique avec : 

 La gestion des eaux usées produites par les travailleurs : chaque installation disposera 
de sanitaires équipés de cuves étanches de récupération des eaux usées. Les effluents 
feront l’objet d’une évacuation régulière vers un site de traitement agréé. Compte tenu 
de la proximité des réseaux d’assainissement urbains, les installations pourront le cas 
échéant être raccordées au réseau ; 

 La prévention des pollutions accidentelles liées au remplissage des cuves de carburant 
moyennant la mise en place d’aire étanche, d’un stockage des carburant dans une cuve 
double peau ou sur rétention réglementaire, sur des sites à l’écart des zones sensibles 
; 
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 L’interdiction des opérations de nettoyage ou d’entretien du matériel sur les aires de 
chantier ; 

 Le contrôle de la conformité des engins de chantier ; 
 La mise à disposition en permanence de kits antipollution pour contenir rapidement tout 

épanchement de produits toxiques ou dangereux (fuite d’hydrocarbures notamment) : 
tapis essuyeurs, produits absorbants, boudins… ; 

 La mise en œuvre d’une procédure d’urgence (POI) préalablement définie en cas de 
pollution accidentelle. En cas de nécessité, une information immédiate des communes 
concernées et des services de la police de l’eau en cas d’incident serait délivrée. 

 La mise en place d’une gestion sélective et rigoureuse des déchets de chantier. 

6.3.1.4 Incidences sur les eaux superficielles et souterraines et mesures 
associées 

6.3.1.4.1 Aspect quantitatif 

La réalisation des travaux au droit de chaque site d’étude est susceptible d’entrainer une 
déstructuration temporaire des sols pouvant favoriser le ruissellement et l’infiltration des eaux 
vers la nappe. Cette déstructuration pourra donc être à l’origine d’une augmentation des flux 
ruisselant vers les milieux aquatiques de surface et infiltrés vers la nappe. 
Cependant, les mesures prises pour limiter au maximum l’impact des travaux sur les sols et le 
sous-sol, détaillées précédemment, permettront également de limiter le ruissellement et les 
infiltrations liées à ces déstructurations. 
Les travaux de terrassement, d’exhaussement et/ou d’affouillement seront stoppés lors de forts 
événements pluvieux afin de limiter les apports vers les eaux superficielles et souterraines.  
De plus, des systèmes de gestion des eaux de ruissellement seront également mis en place sur 
chaque emprise de travaux. Ils permettront une collecte et un drainage des eaux de surface, ce 
qui réduira par conséquent les risques de ruissellement des eaux superficielles. 
Enfin, ces ruissellements et infiltrations supplémentaires se produiront uniquement durant la 
phase de terrassement des travaux, les volumes ruisselés ou infiltrés seront donc limités. 
En ce qui concerne les eaux souterraines, la réalisation des travaux ne nécessitera pas de 
prélèvements dans la nappe ni de rabattements de celle-ci. 
Comme l’indique expressément la Commission locale de l’eau du Sage Nappes profondes de 
Gironde, « le projet présenté par le pétitionnaire ne prévoit pas de prélèvement dans les nappes 
profondes et le dossier ne fait pas état d’impact direct sur ces ressources. Dans ces conditions, 
la question de la compatibilité de ce projet avec le SAGE ne se pose pas » (p.1 de l’avis de la 
CLE). 

6.3.1.4.2 Aspect qualitatif 

D'un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, 
occasionne une production de polluants (hydrocarbures, huiles...) et nécessite un stockage de 
matières nocives (peintures, chaux, ciments et adjuvants…) qui pourraient être à l'origine de 
pollution accidentelles des eaux souterraines et superficielles. Les mouvements de matériaux 
génèrent également des eaux de ruissellement chargées en matières en suspension. Les eaux 
issues de l’arrosage des chantiers par temps sec ou du nettoyage des véhicules peuvent 
également être fortement chargées de particules fines. La mise en place de mesures de réduction 
apparaît donc impérative. 
La période de chantier est toujours une phase délicate, car elle peut être source de nuisances 
pour les milieux aquatiques. Les pollutions générées, généralement ponctuelles et temporaires, 
peuvent avoir plusieurs origines : 

 le lessivage des zones en cours de terrassements (apport de matières en suspension), 
 la formation de matières en suspension issues des stocks de matériaux ou de la 

circulation des engins, 
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 le rejet direct d’eaux de lavage ou d’eaux usées provenant des installations de chantier, 
 l’utilisation des matériaux de construction (ciment, béton, sables, graviers, plastiques, 

bois, etc.), 
 une mauvaise gestion des déchets, 
 les éventuels rejets d’hydrocarbures provenant des engins de travaux publics, en cas 

de fuite, lors de leur ravitaillement ou leur entretien. 

6.3.1.4.3 Mesures de réduction 

Les risques de pollution les plus importants sont toutefois notés en période de préparation de 
chantier. Cette période correspond principalement au décapage des terrains et aux éventuelles 
démolitions de revêtements et de structures, et sera limitée dans le temps. 
Afin de prévenir tout accident, diverses mesures seront prises pendant la phase de travaux. 
L'information des personnels travaillant sur le chantier sur les dangers des produits, leur toxicité 
et les bonnes pratiques constituent d'emblée un moyen de prévention efficace pour limiter 
sensiblement le risque d'accident. 
La réglementation interdit le déversement vers les eaux superficielles ou souterraines par rejets 
directs ou indirects, par ruissellement ou par infiltration des huiles (de moteur, de graissage…) et 
lubrifiants. Par conséquent, afin de garantir la protection des eaux de surfaces et souterraines, 
les dispositifs suivants seront mis en place (mesures de réduction MR7) : 

 Les eaux sales des plateformes de chantier ainsi que les eaux de lavage éventuelles 
des engins, chargées en graisses et hydrocarbures, seront recueillies dans un ouvrage 
étanche permettant leur évacuation vers une filière de traitement adéquate, 

 les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches, confinées et 
couvertes (plate-forme étanche avec rebord ou container permettent de recueillir un 
volume de liquide au moins équivalent à celui des cuves de stockage), 

 équipement des engins de kit anti-pollution, 
 l’entretien courant des engins sera effectué sur les installations de chantier pour le 

matériel permanent et dans les ateliers respectifs pour les autres matériels (poids 
lourds…), 

 les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates, 
 les travaux d'assainissement pluvial seront réalisés en priorité autant que possible, 
 les travaux de terrassement devront si possible être réalisés en période peu pluvieuse, 

et les matériaux bitumineux mis en œuvre par temps sec ; 
 réaliser la végétalisation des espaces terrassés (futurs espaces verts et paysagers) 

rapidement après terrassement afin de limiter le ruissellement et l’afflux de particules 
fines vers l’aval ; 

 Gestion sélective des déchets de chantier. 
Concernant spécifiquement les eaux de lavages : il sera nécessaire de mettre en place des bacs 
de rétention pour le nettoyage des outils et bennes et de mettre en place des bacs de décantation 
de ces eaux de lavage. Après une nuit de décantation, l’eau claire sera rejetée et le dépôt béton 
sera transféré dans la benne à gravats inertes.  
Les entreprises en charge des travaux assureront l'assainissement des eaux usées de leurs 
baraquements. Les effluents seront stockés dans une fosse étanche mise en place 
spécifiquement ou seront raccordés au réseau d’assainissement métropolitain dans la mesure 
où les baraquements seraient positionnés à proximité du réseau de la métropole.  

Ces mesures seront complétées par des mesures en exutoire de chantier à la charge de 
l’entreprise et demandées par le maître d’ouvrage de manière inopinée.  
Une mesure comparative en début de chantier sera réalisée par l’entreprise. Les paramètres 
mesurés seront les suivants :  



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 508 / 950 

- dans le cas d’un rejet dans le réseau pluvial : pH, DCO, DBO5, MES, NGL, Pt, Ht, Ni, Zn, 
Pb, Cu, Cr, Hg, Cd, As. 

- dans le cas d’un rejet en milieu naturel (fossé, cours d’eau) : MES, DBO, DCO, Matière 
inhibitrice, Azote total, Phosphore total, AOX, Métox hydrocarbures. 

 

6.3.1.5 Incidences sur le milieu naturel et mesures associées 

6.3.1.5.1 Espèces invasives 

Les espèces envahissantes sont des espèces opportunistes, généralement d’origine étrangère, 
qui profitent de l’état d’instabilité des écosystèmes perturbés (présence d’espaces ouverts sans 
concurrence,…). Le site du projet pourra potentiellement être colonisé par des plantes telles que 
le Buddléia de David, le Robinier faux-acacia, la Renouée du Japon, le Séneçon du Cap dès la 
finalisation de la période travaux.  
Mesure de réduction (MR8) : si des développements importants de telles espèces sont constatés 
lors des opérations, ils devront être contrôlés (par arrachage de préférence ou méthodes 
chimiques). Il est important de se débarrasser des résidus de fauche ou d’arrachage ensuite car, 
pour certaines espèces, les fleurs peuvent fructifier deux à trois jours après leur déracinement. 
Lors de la phase chantier, une attention particulière sera apportée à la non-dissémination des 
espèces envahissantes au sein de l’emprise du chantier ainsi qu’en dehors. Les voies de 
circulation des véhicules seront ainsi délimitées et un nettoyage des roues des engins assorti 
d’un contrôle visuel des roues sera réalisé régulièrement sur des plateformes dédiées. 

6.3.1.5.2 Zones humides 

 Surfaces impactées après mise en place des mesures 

Les surfaces de zones humides impactées par le projet d’aménagement d’ensemble représentent 
2,93ha. Les surfaces impactées après mesures d’évitement et de réduction sont présentées dans 
la figure ci-dessous. 
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Figure 284 : zones humides impactées par le projet d’aménagement d’ensemble après mise en place 
des mesures 

 

 

Les zones humides impactées par site de projet sont détaillées dans le chapitre 6.5 : 
- Site de projet Bioparc chapitre 6.5.1.1.1 
- Site de projet Carrefour de l’Alouette chapitre 6.5.2.1.1  
- Site de projet Pointe Sud chapitre 6.5.3.1.1  
- Site de projet Porte de Bersol chapitre 6.5.4.1.1  
- Site de projet Cité des Métiers chapitre 6.5.5.1.1  
- Site de projet Bois de Bersol chapitre 6.5.9.1.1  
- Site de projet Europe chapitre 6.5.10.1.1  
- Site de projet CENBG chapitre 6.5.12.1.1  

 Mesures d’évitement/réduction 

Des mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de diminuer les surfaces 
impactées par le projet :  
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 Sites Bioparc, Pointe Sud et Europe : Le périmètre des aménagements envisagés a été 
réduit afin de réduire les surfaces de zones humides impactées par le projet. Les surfaces 
évitées représentent ainsi 1,8 ha ha de zone humide sur Bioparc, 0,3 ha sur Pointe Sud 
et 0,22 ha sur le site de projet Europe. 

 Site CENBG : La zone humide présente au centre du site, d’une surface de 2,5 ha, a été 
en grande partie préservée du fait de sa forte biodiversité. Les aménagements ont été 
préférentiellement positionnés au nord du site, où la zone humide est située autour des 
bâtiments existants et dont la destruction représente un impact moindre. Ainsi, la surface 
de zone humide évitée sur ce secteur est de 2,39 ha sur les 3,4 ha présents ; 

Par conséquent, au total sur l’ensemble des sites, ce sont 3,05 ha de zones humides qui ont été 
conservées sur les 8,10 ha présents, soit un évitement de près de 40 % des zones humides. 

Tableau 99 : Bilan des zones humides impactées 

Sites de projet Surface totale zone 
humide (ha) 

Surface impactée 
(ha) 

Surface évitée 
(ha) 

Bioparc 2,8 0,79 2.01 

Pointe Sud 0,9 0,38 0,52 

Porte de Bersol 0,1 0,05 0,05 

Cité des métiers 0,4 0,4 0 

Bois Bersol 0,3 0,3 0 

Europe 0,2 / 0,2 

CENBG 3,4 1,01 2,39 

TOTAL 8,10 5,05 3,05 

 
A noter que l’écart entre la superficie de zone humide recensée à l’état initial et la superficie totale 
indiquée dans le tableau précédent (2,6 ha) correspond à la somme de « Bâti Rougequeue noir 
» pour 0,7 ha, « Friches arbustives très dégradées couleuvre verte et jaune » pour 1,9 ha et « 
Pelouse à Spiranthe d’automne » pour 80 m2. Les impacts initiaux sur ces 3 entités sont soit non 
significatif (friches arbustives), soit compensé (installation de nichoir pour le Rougequeue noir) 
soit inexistant (Spiranthe d’automne non protégée en Aquitaine). Ceci explique qu’ils 
n’apparaissent plus dans le tableau précédent et qu’ils ne soient pas pris en compte dans les 
besoins compensatoires. 
 
 Mesures de compensation 

Malgré les mesures d’atténuation prescrites et l’évitement réalisé lors de l’adaptation du projet à 
la suite de la détection des secteurs d’intérêt écologique, la surface totale de zone humide détruite 
par l’ensemble du projet OIM BIC extra-rocade représente 2,93 ha.  

Pour rappel, ces 2,93 hectares font l’objet de mesures de compensation selon un ratio de 150% 
en terme de surface conformément aux prescriptions du SDAGE Adour Garonne. 

Application de la méthode nationale d’évaluation des fonctionnalités des zones humides 

 
Méthode appliquée 
Sur l’ensemble des zones humides impactées et des zones de compensation mobilisées, une 
évaluation de la fonction des zones humides est réalisée. 
Dans la mesure où le caractère humide de la zone impactée et de la zone mobilisée pour la 
compensation est confirmé, les fonctions de ces deux zones sont caractérisées via l’application 
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de la méthode d’évaluation des fonctions des zones humides élaborées par l’Agence Française 
de la Biodiversité (AFB). 
L’application de cette méthode doit permettre de répondre à 3 objectifs : 
Identifier les fonctions de zones humides impactées par le projet et donc voir leur évolution et les 
pertes engendrées par le projet ; 
Identifier les fonctions de zones de compensation (avant, avec et après travaux de compensation) 
et donc voir leur évolution et l’efficacité de la compensation ; 
Comparer la fonctionnalité entre la zone impactée et sa zone de compensation et voir s’il y a une 
équivalence fonctionnelle entre les deux sites. 
 
Les objectifs de cette méthode sont présentés de manière simplifiée dans la figure ci-dessous : 

 

 

La méthode permet d’étudier les 3 fonctions des zones humides : hydrologique, biogéochimique 
et accomplissement des cycles biologiques des espèces. Elles sont déclinées en 10 sous-
fonctions s’appliquant sur 5 zones différentes (figure ci-dessous) selon la sous-fonction 
considérée. 
 
 

 

Au total, pour renseigner les 10 sous-fonctions, 22 paramètres sont renseignés afin d’alimenter 
32 indicateurs. Pour évaluer ces différentes sou-fonctions, les données nécessaires sont 
collectées dans la bibliographie et lors de phases de terrain au cours d’un diagnostic de contexte 
et fonctionnel (voir schéma du déroulé du diagnostic ci-dessous). 
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In fine, le diagnostic permet de définir les conditions nécessaires pour que l’équivalence fonctionnelle entre 
un site impacté et un site de compensation puisse être évaluée. 

NB : pour la plupart des sites étudiés, il a été difficile de déterminer de manière certaine le système 
hydro-géomorphologique ainsi que les limites de la zone contributive. En effet, le caractère très 
urbanisé du secteur, l’absence de relief marqué, les systèmes de drainage complexes ainsi que le 
substrat géologique et pédologique rendent difficile la connaissance exacte des sources principales 
d’eau alimentant les différentes zones humides étudiées selon le protocole de la méthode. Les 
propositions présentées dans cette analyse restent donc soumises à débat et les limites 
contextuelles relevant de ces paramètres à relativiser. 

NB : Pour les sites impactés, les données renseignées dans les tableurs pour appliquer la méthode 
nationale d’évaluation des zones humides ne permettent pas de dresser un bilan fiable des fonctions 
remplies avant et après impacts. Ceci ne permet donc pas de comparer les sites impactés aux sites 
de compensation et d’évaluer l’équivalence fonctionnelle entre ceux-ci.  

A ce titre, l’analyse est consacrée aux sites de compensation afin de décrire les gains fonctionnels 
engendrés par les actions écologiques envisagées. En conclusion, il est proposé de répartir les sites 
de compensation entre les deux principaux sites impactés, à savoir site de projets de Bioparc et site 
de projets du CENBG 
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Présentation des résultats sur les sites impactés 
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3 sites de compensation comprenant plusieurs zones humides ont été mobilisés pour cette 

analyse (voir carte page suivante) : Bioparc (sur les communes de Mérignac et Pessac), Crabette 

(sur la commune de Gradignan) et CENBG (sur la commune de Gradignan). 
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Zone humide de la ligne haute tension – Bioparc (nord du site) : 

Cette entité est incluse dans le site de projet Bioparc. Au départ, il s’agit de 2 petits secteurs de 

gazons amphibies dont la superficie avoisine 100 m². Les actions de compensation consistent à 

récréer le même habitat sur une surface de 0,63 ha environ (se référer à la carte et fiche action 

CR03 pages suivantes). Le système hydro-géomorphologique de cette zone humide est de type 

plateau. Dans l’application de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones 

humides, il n’a pas été considéré de zone humide avant action écologique, car les sites étaient 

de trop faible superficie. La méthode a seulement été appliquée sur la zone avec actions 

écologiques envisagées (cf. résultats détaillés ci-dessous).  

Après compensation envisagée, la zone contributive de 9 ha se constitue de 10 % de surface 

enherbée, ne comporte pas de surface urbanisée mais une densité d’infrastructures de 

transport très importante (18,1 km d’infrastructures de transport / 100 ha). Ce dernier point est 

à relativiser car la ligne électrique qui passe au-dessus du site et qui est considérée dans le calcul, 

n’impacte pas directement les milieux. L'opportunité de réaliser les fonctions associées au cycle 

de l’azote et du phosphore et de retenir des sédiments sera donc modérée pour ce site. 

Le paysage est dominé par l’urbanisation (près de 50 %) et les boisements (25%). Quelques zones 

de prairies (15%) et landes/fourrés sont également présentes.  La densité de corridors 

aquatiques est importante (0,8 km / 100 ha de cours d’eau permanents) et celle des corridors 

boisés assez importante. Leur contribution aux connexions dans le paysage pour la faune et la 

flore est donc intéressante mais limitée par une densité d’infrastructures de transport très 

marquée dans le paysage. L'opportunité est assez forte pour le site de réaliser les fonctions de 

support des habitats et de connexion des habitats au sein du paysage ; néanmoins ces fonctions 

sont amoindries par la densité d’infrastructures de transport. 

 

 

Remblais et gazons amphibies relictuels sous la ligne HT (Eliomys, 2019) 
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Le site en lui-même présente un couvert végétal très important (96 %) et une absence de 

système de drainage (drains, fossés, rigoles), ce qui favorise les fonctions hydrologiques et 

biogéochimiques (cycle du phosphore et de l’azote notamment). 

 

 

 

En revanche, les fonctions liées aux support et connexion d’habitats ne sont pas importantes, 

car le site ne comprend qu’un seul habitat assez isolé et de superficie moyenne.  
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La création de cette nouvelle zone humide permet d’obtenir un gain sur 14 indicateurs en lien 

avec toutes les sous-fonctions étudiées (voir tableau ci-contre). 

 

 

5 indicateur(s) 
renseigné(s)

3 indicateur(s) 
renseigné(s)

3 indicateur(s) 
renseigné(s)

5 indicateur(s) 
renseigné(s)

FONCTION BIOGEOCHIMIQUE

FONCTION D'ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

8 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Assimilation

végétale

de l’azote

5 indicateur(s) 
renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

6 indicateur(s) 
renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

5 indicateur(s) 
renseigné(s)

2 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

Support

des

habitats

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

14 indicateur(s) 
renseigné(s)

5 indicateur(s) 
renseigné(s)

Connexion

des

habitats

1 indicateur(s) 
renseigné(s)

1 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

18 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

14 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelleBILAN

FONCTION HYDROLOGIQUE

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

(gain fonctionnel)

5 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Nombre 

d'indicateurs 

renseignés à 

la fois dans les 

2 sites

Pour combien d'indicateurs

le gain fonctionnel

compense-t-il la perte 

fonctionnelle ?
(perte fonctionnelle)

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle réduite avec l'impact 

envisagé ?

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle accrue avec l'action 

écologique envisagée ?

SITE DE COMPENSATION AVEC 

ACTION ECOLOGIQUE 

ENVISAGEE

SITE IMPACTE AVEC IMPACT 

ENVISAGE

Dénitrification

des

nitrates

Adsorption

et précipitation

du phosphore

Assimilation

végétale des 

orthophosphates

5 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

Séquestration

du

carbone

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

Ralentissement

des

ruissellements

Recharge

des

nappes

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

3 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

CONCLUSION SUR UNE 
EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

VRAISEMBLABLE AVEC LA 
STRATEGIE DE COMPENSATION 

ENVISAGEE

Rétention

des

sédiments
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Création / 

renaturation 
Restauration de zones humides pionnières sous la ligne HT - Bioparc 

CR 03 – 

ZH) 

Correspondance 

classification CGDD 

C1-1a. Création ou renaturation d’habitats et d'habitats favorables aux espèces cibles et 

à leur guilde 

Contexte et état actuel 

Entité écologique 

ciblée 
Milieux ouverts, milieux semi-ouverts et milieux rudéralisés 

Surface ciblée en ha 0.6 ha de gazons amphibies 

Contexte et 

végétations 

Il s’agit de zones rudéralisées (87.2) et de landes revêtant une forme dégradée 

(31.861x31.23). 

Rôle pour la faune Rôle limité pour l’accueil de la reproduction du Crapaud calamite. 

Etat de conservation 

et des 

fonctionnalités 

Sur la partie nord, deux sites de reproduction pour le Crapaud calamite (têtards observés 

en mai 2020, Eliomys) mais de très faible surface. Il s’agit de zones de gazons amphibies 

en contexte très perturbé (espèces exotiques envahissantes, remblais très présents).  

Enjeux et objectifs de la compensation 

Enjeux 

Milieux rudéralisés (pelouses, landes et remblais) – Espèces cibles : Crapaud calamite, 

Lotier hérissé et Pipit farlouse 

Milieux aquatiques et zones humides – Espèces cibles : Triton marbré (taxons associés : 

Crapaud épineux, Grenouille agile, Rainette méridionale, Rainette ibérique, Triton 

palmé, Grenouille verte hybride, Salamandre tachetée et Couleuvre helvétique) 

Objectifs 

opérationnels 

04/ Restaurer, gérer et conserver des milieux aquatiques et zones humides de qualité et 

fonctionnels 

05/ Restaurer, gérer et conserver des milieux pionniers de qualité et fonctionnels 

Mise en œuvre opérationnelle 

Détruit
Fortement
dégradé

Moyennement 
dégradé

Faiblement 
dégradé

Bon état



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 522 / 950 

Création / 

renaturation 
Restauration de zones humides pionnières sous la ligne HT - Bioparc 

CR 03 – 

ZH) 

Scénario envisagé 

 

Itinéraire technique 

Étape 1 : Interventions mécaniques sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) 

végétales 

Dans le cas présent, deux principales espèces sont concernées : le Robinier faux- acacia 

et l’Herbe de la pampa. L’itinéraire technique envisagé repose sur les interventions 

suivantes : 

Étape 1.1 : Marquage et balisage des sujets et zones d’intervention par un écologue ; 

Étape 1.2 : Organisation d’une visite avant intervention avec l’écologue et l’équipe 

chantier. A la suite de la visite, élaboration des protocoles d’intervention par l’équipe 

chantier puis transmission à l’écologue pour validation ; 

Étape 1.3 : Le principe d’intervention retenu repose sur un arrachage à l’aide d’une pelle 

mécanique des sujets. Les petits sujets seront arrachés manuellement en veillant à 

extraire le système racinaire.  

Étape 1.4 : Les rémanents engendrés par les opérations précédentes seront évacués vers 

la filière adaptée. Concernant les terres, elles feront l’objet d’une hygiénisation en 

centre agrée. 

 

Toutes les précautions nécessaires devront être prise par l’entreprise intervenant afin 

d’éviter la propagation de boutures, graines, plants vers d’autres sites. À ce titre, le 

matériel mobilisé devra faire l’objet d’un nettoyage complet avant de quitter le site de 

l’opération. 

 

Étape 2 : restauration d’un faciès de gazons amphibies 

Afin de diversifier les faciès des végétations, un reprofilage ciblé sera mis en œuvre sur 

une entité située sur la pointe nord du site de Bioparc, sous la ligne HT. Cette 

intervention aura plusieurs effets positifs : diversifier les végétations en fonction de la 

proximité de la nappe et créer des habitats de reproduction pour la faune composés de 

gazons amphibies (Jonc des Crapauds etc.). De plus, ces reprofilages permettront de 

État actuel : zones 
rudéralisées 

(remblais etc.) 
avec présence 

d'EEE

Lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes

Création / 
restuaration de 
végétations de 

gazons amphibies

État recherché : 
réseau de 

végétations 
pionnièreshumides  

fonctionnel
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Création / 

renaturation 
Restauration de zones humides pionnières sous la ligne HT - Bioparc 

CR 03 – 

ZH) 

s’assurer qu’un maximum de racines soient extraites du sol, limitant ainsi les possibilités 

de reprise des EEE. 

Étape 2.1 : balisages des secteurs d’interventions par un écologue ; 

Étape 2.2 : Organisation d’une visite avant intervention avec l’écologue et l’équipe 

chantier ; 

Étape 2.3 : Réalisation des reprofilages à l’aide d’une pelle mécanique en septembre-

octobre. Evacuation des matériaux vers un site de stockage. Les matériaux concernés 

par la présence d’EEE seront dirigés vers un centre agréé pour hygiénisation. 

 

Étape 3 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

À la suite des opérations de génies écologiques, les secteurs concernés feront l’objet 

d’un contrôle de tout développement de foyers d’espèces exotiques envahissantes 

(campagnes d’arrachages manuelles). Ce contrôle sera maintenu à minima durant 5 

années. 

 

Étape 4 : Entretien et gestion 

Dans le cadre de la gestion des végétations, l’itinéraire technique reposera sur les grands 

principes suivants : 

Fauche annuel avec évolution possible du nombre de fauche en fonction de la 

dynamique d’évolution des végétations ; 

Fauche annuel en fin d’automne, lorsque les végétations sont au repos (seconde fauche 

envisageable en fonction de la dynamique) ; 

Hauteur de coupe basse ; 

Exportation des produits de fauche. 

Gains écologiques 

pressentis 

Biodiversité 
Fonctionnalité 

écologique 
Ecologie du paysage Zone humide  

3 2 2 2 

Gain global pressenti élevé (cotation obtenue = 2.25) 
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Création / 

renaturation 
Restauration de zones humides pionnières sous la ligne HT - Bioparc 

CR 03 – 

ZH) 

Les gains sont évalués selon la classification sommaire suivante : Gain nul : 0 / Gain limité 

: 1 / Gain modéré : 2 / Gain élevé : 3 – le gain global fait la moyenne des thèmes évalués : 

= 0 (nul), >0 et ≤1 (limité), >1 et ≤2 (modéré), >2 (élevé). 

Période 

d’intervention  

Indicateurs de suivi 

Estimation des populations du Crapaud calamite ; 

Évolution du degré de fermeture de la végétation ; 

Suivi des végétations. 

Phasage de l’action 

sur 30 ans 

Année n0 Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

X X X X X 

Année n+5 Année n+6 Année n+7 Année n+8 Année n+9 

X - - - - 

Année n+10 Année n+11 Année n+12 Année n+13 Année n+14 

- - - - - 

Année n+15 Année n+16 Année n+17 Année n+18 Année n+19 

- - - - - 

Année n+20 Année n+21 Année n+22 Année n+23 Année n+24 

- - - - - 

Année n+25 Année n+26 Année n+27 Année n+28 Année n+29 

- - - - - 

 

jan fev mars avr mai juin juil aoû sept oct nov dec
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Zone humide de la saussaie – Bioparc (Est du site) : 

A l’échelle, de cette petite zone, le système hydromorphologique de cette zone humide est 

plutôt de type dépression. Comme cela est décrit plus haut, les potentialités ainsi que les 

opportunités d’expression des différentes sous-fonctions sont importantes sur ce site. 

Les principes de compensation sur ce site consistent en (voir carte et fiche action RR03 pages 

suivantes) : 

L’extraction des déchets verts du fossé ; 

La mise en place de batardeaux au niveau des exutoires afin de pouvoir intervenir sur les niveaux 

d'eau de la ZH (mare et boisement) ; 

La coupe puis exportation dans la filière adaptée des espèces végétales exotiques envahissantes 

dont le Laurier cerise ; 

Le reprofilage du terrain naturel ; 

La replantation d’espèces autochtones. 

 

Il a été estimé que ces actions pourraient permettre une extension de la zone humide de 1130 

m² et favoriser le développement d’un nouvel habitat de forêt riveraine en lieu et place des 

espèces exotiques.

  
Saussaie marécageuse (Eliomys, 2019) 
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En termes de valeur d’indicateur indépendante de la superficie du site, les mesures envisagées 

permettent principalement d’obtenir un gain sur 8 indicateurs en lien avec toutes les sous-

fonctions étudiées à l’exception de la séquestration du carbone (voir tableau ci-dessous :

 

De plus, si l’on considère l’augmentation de surface de la zone humide liée aux mesures, la 

valeur absolue de 23 indicateurs est associée à un gain, associés à toutes les sous fonctions 
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étudiées.
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Restauration / 

réhabilitation 
Restauration de la saussaie - Bioparc 

RR 03 

ZH 

Correspondance 

classification CGDD 

C2.1b - Enlèvement / traitement d'espèces exotiques envahissantes (EEE) 

C2.1c - Etrépage / Décapage / Décaissement du sol ou suppression de remblais 

C2.1d - Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies 

existantes mais dégradées 

C2.2e - Restauration des modalités d'alimentation et de circulation de l'eau (eaux douce, 

salée ou saumâtre) au sein d'une zone humide 

Contexte et état actuel 

Entité écologique 

ciblée 
Milieux forestiers de feuillus humides 

Surface ciblée en ha Environ 0.4 ha 

Contexte et 

végétations 

Une saussaie marécageuse à Saule cendrée (44.921) jouxtée par des végétations à 

Molinie bleue (37.31) et à Jonc diffus (37.217), à laquelle est connecté un réseau de 

fossés, a été identifiée sur la partie nord-est de Bioparc. 

Rôle pour la faune 

Boisement utilisé par l’avifaune commune pour la nidification (Bouscarle de cetti) ; 

Boisement et mare utilisables par les amphibiens pour le repos et la reproduction ;  

Boisement et mares utilisables par les reptiles pour la reproduction et le repos 

(Couleuvre helvétique) ; 

Boisement utilisé par les chiroptères pour la chasse. 

Etat de conservation 

et des 

fonctionnalités 

Présence de drains pouvant entraîner une perturbation de la fonctionnalité hydraulique 

du boisement (alimentation en eau et réapprovisionnement de la nappe localement), 

dépôts importants de déchets verts sur sa partie ouest (perturbation de la qualité de 

l’eau et comblement partiel). Cette zone humide est également concernée par des 

foyers d’espèces végétales exotiques envahissantes dont le Laurier cerise. En continuité 

sur la partie nord, présence d’un boisement monospécifique exotique de Chêne à feuilles 

de saules. 

Détruit
Fortement
dégradé

Moyennement 
dégradé

Faiblement 
dégradé

Bon état
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Enjeux et objectifs de la compensation 

Enjeux 

Milieux aquatiques et zones humides – Espèces cibles : Triton marbré (taxons associés : 

Crapaud épineux, Grenouille agile, Rainette méridionale, Rainette ibérique, Triton 

palmé, Grenouille verte hybride, Salamandre tachetée et Couleuvre helvétique). 

Objectifs 

opérationnels 

04/ Restaurer, gérer et conserver des milieux aquatiques et zones humides de qualité et 

fonctionnels 

Mise en œuvre opérationnelle 

Scénario envisagé 

 

Itinéraire technique 

Étape 1 : Extraction des déchets 

De nombreux déchets verts ont été déposés au sein de la zone humide et fossés 

environnants. L’accumulation de cette matière végétale peut contribuer à la dégradation 

de la qualité de l’eau et vient perturber son utilisation par la faune. Des interventions 

seront programmées afin de retirer l’ensemble de ces déchets. 

Étape 1.1 : Mise à disposition des intervenants de bennes in situ ; 

Étape 1.2 : Ramassage, tri puis dépôt des déchets dans les différentes bennes ; 

Étape 1.3 : Transport des bennes en déchetterie pour valorisation dans la filière adaptée. 

Lors du dépôt des déchets, le bordereau de dépôt devra être annexé aux bilans de mise 

en œuvre des mesures de compensation pour transmission à l’autorité 

environnementale. 

 

Étape 2 : Interventions mécaniques sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) 

végétales 

Pour améliorer l’état de conservation et la fonctionnalité de la saulaie, des opérations 

destinées à lutter contre les EEE seront appliquées. Dans le cas présent, deux principales 

espèces sont concernées : le Laurier cerise et le Chêne à feuilles de saules. 

État actuel : 
Saulaie concernée 
par la présence de 

déchets, EEE et 
drains

Interventions pour 
extraitre les 

déchets, limiter 
l'influence des 
drains et lutter 
contre les EEE

Intervention de 
reprofilage pour 

étendre/rajeunir la 
dynamique de la 

ZH

État recherché : 
saulaie 

marécageuse 
fonctionnelle à 

faciès diversifiés
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Étape 2.1 : Marquage et balisage des sujets et zones d’intervention par un écologue ; 

Étape 2.2 : Organisation d’une visite avant intervention avec l’écologue et l’équipe 

chantier ; 

Étape 2.3 : Coupe par tronçonnage des sujets adultes de chênes à feuilles de saules et 

de Laurier cerise. Les troncs et branches de grosses sections seront débités puis 

mobilisés in situ pour réaliser des refuges pour la faune. La coupe du tronc sera effectuée 

à 1 mètre du collet afin de laisser une prise suffisante pour l’extraction du système 

racinaire ; 

Étape 2.4 : Arrachage à l’aide d’une pelle mécanique des systèmes racinaires. Les petits 

sujets seront arrachés manuellement en veillant à extraire le système racinaire. Afin de 

limiter la dégradation des sols, la pelle mécanique devra intervenir en septembre-

octobre (hors période de nidification et lorsque la portance des sols est optimale) ; 

Étape 2.5 : Les rémanents engendrés par les opérations précédentes seront broyés in 

situ en petits copeaux avant d’être évacués vers la filière adaptée (les lauriers broyés ne 

peuvent plus bouturer). Cette étape interviendra immédiatement après les coupes et 

arrachages. Concernant les terres, elles feront l’objet d’une hygiénisation en centre 

agrée. 

 

Toutes les précautions nécessaires devront être prise par la structure intervenant afin 

d’éviter la propagation de boutures, graines, plants vers d’autres sites. A ce titre, le 

matériel mobilisé devra faire l’objet d’un nettoyage complet avant de quitter le site de 

l’opération. 

 

Étape 3 : Reprofilage ciblé du terrain naturel 

À la suite des opérations de dessouchage, des dépressions se formeront. Il s’agira de 

profiter de ces dépressions pour accentuer la microtopographie du terrain et ainsi 

favoriser la diversification des faciès influencés par la nappe, rendre les conditions moins 

favorables au développement des EEE précédemment ciblées, créer des habitats de 

reproduction/chasse pour la faune (dont les amphibiens). De plus, ces reprofilages 

permettront de s’assurer qu’un maximum de racines soit extrait du sol, limitant ainsi les 

possibilités de reprise des EEE. 
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Étape 3.1 : Deux types de balisages, l’un pour les zones à reprofilage superficiel 

(s’exonderont en période estivale et automnale) et l’autre pour les zones à reprofilage 

plus marqué (resteront en eau à l’année) ; 

Étape 3.2 : Organisation d’une visite avant intervention avec l’écologue et l’équipe 

chantier ; 

Étape 3.3 : Réalisation des reprofilages à l’aide d’une pelle mécanique en septembre-

octobre (hors période de nidification et lorsque la portance des sols est optimale). Pour 

les matériaux extraits, deux scenarii possibles : enfouissement sur un site dédié ou 

criblage/concassage (Syndicat intercommunal du bassin versant de l’Yzeron et la 

Compagnie nationale du Rhône, travaux de protection contre les crues et de restauration 

environnementale de l’Yzeron à Oullins, 69) puis évacuation en déchetterie de classe 3 

(terres devenues inertes après opération de concassage) ou utilisation sur un autre 

chantier (déchets inertes). 

 

Étape 4 : Amélioration de la fonctionnalité hydraulique du boisement humide 

Dans le cadre de cette intervention, il s’agit de limiter l’effet drainant des fossés. 

Étape 4.1 : Au préalable, pour arrêter le choix de l’itinéraire technique visant à améliorer 

l’alimentation en eau de la zone humide, que ce soit par la limitation de l’effet drainant 

des fossés et la récupération d’eau de qualité en provenance de l’extérieur, une analyse 

du fonctionnement hydraulique de la zone humide sera nécessaire. Il s’agira notamment 

de recenser l’ensemble des fossés et autres drains connectés, d’identifier les sens 

d’écoulements en fonction de la topographique, etc. ; 

Étape 4.2 : En fonction des résultats de l’analyse de la fonctionnalité hydraulique du site, 

mise en place de systèmes de batardeaux au niveau des exutoires ou de bouchons sur le 

réseau de fossés. En fonction des solutions envisagées sur l’aménagement nord de 

Bioparc, il est également possible de récupérer une partie des eaux pluviales (eaux de 

toiture et / ou eaux de ruissellements traitées) pour alimenter la zone humide. 

 

Étape 5 : Plantations d’espèces autochtones 

Afin de limiter la dynamique de recolonisation par les EEE et accélérer le processus de 

cicatrisation du boisement, en complément de la dynamique de régénération naturelle 

de ce dernier, des plantations d’espèces autochtones seront mises en œuvre. 

http://docplayer.fr/10821125-Traitement-de-materiaux-contamines-en-rhizomes-de-renouee-du-japon-dans-le-cadre-des-travaux-de-protection-contre-les-crues.html
http://docplayer.fr/10821125-Traitement-de-materiaux-contamines-en-rhizomes-de-renouee-du-japon-dans-le-cadre-des-travaux-de-protection-contre-les-crues.html
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Étape 5.1 : L’arrachage des souches/pieds d’EEE aura permis de préparer le substrat 

(ameublissement) et les trous destinés à recevoir les plants. Le temps de transfert devra 

être le plus court afin d’éviter un dessèchement du plant avant sa mise en terre ; 

Étape 5.2 : Les essences choisies pour la restauration du boisement sont le Saule blanc, 

le Saule roux, l’Aulne glutineux et le Frêne élevé (station plus fraîche). Il s’agit d’espèces 

autochtones. Une attention particulière sera portée à la provenance de ces plants (choix 

de plants de la marque « végétal local® » CBNSA) ; 

Étape 5.3 : Afin d’accélérer le processus de restauration, deux méthodes de restauration 

complémentaires sont envisagées : la plantation pour les arbres, voire les arbustes, et la 

régénération naturelle. Ce choix permet ainsi de tirer parti des avantages de ces deux 

méthodes et ainsi favoriser la restauration d’un boisement diversifié et fonctionnel en 

quelques années. Les plants devront présenter un bon chevelu racinaire (développé, 

équilibré et non desséché), l’absence de chignon racinaire, un bourgeon terminal en bon 

état. L’opération sera réalisée entre mi-novembre et début décembre. Pour les 

plantations des plants en racines nues, deux techniques seront utilisées : la plantation 

en fente pour les arbustes (sujets de 40 à 80 cm) et la plantation en potets travaillés pour 

les arbres (sujets de 60 cm à 100 cm) afin de favoriser leur installation. Les trous destinés 

à recevoir les plantations, de 30 à 50 cm de côté, seront réalisés à la bêche ou à la mini-

pelle. Il est important de veiller à ne pas enterrer le collet afin d’éviter toute surmortalité 

des plants. Les plantations seront protégées du Chevreuil d’Europe, du Lapin de garenne 

ou du Rat musqué à l’aide de dispositifs individuels composés d’un grillage plastique en 

mailles mixtes agrafé à un ou deux tuteurs en Châtaignier ; 

Étape 5.4 : Les plantations doivent être suivies d’un entretien pendant les 3 à 5 

premières années pour s’assurer du bon développement des plants. Le suivi et 

l’entretien consistent à contrôler la mortalité et mettre en œuvre la plantation de 

regarnis et de s’assurer du bon état des protections et de leur éventuel remplacement. 

Le rapport de 2/3, soit deux arbres sains et en bonne santé sur trois plantés, sera un 

minimum à respecter. 

 

Étape 6 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

A la suite des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, les secteurs 

concernés feront l’objet d’un contrôle des repousses (campagnes d’arrachages 

manuelles). 
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Étape 7 : gestion des boisements 

Principe de non intervention sur les saulaies. 

Gains écologiques 

pressentis 

Biodiversité 
Fonctionnalité 

écologique 
Ecologie du paysage Zone humide  

2 2 1 2 

Gain global pressenti modéré (cotation obtenue = 1.75) 

Les gains sont évalués selon la classification sommaire suivante : Gain nul : 0 / Gain limité 

: 1 / Gain modéré : 2 / Gain élevé : 3 – le gain global fait la moyenne des thèmes évalués : 

= 0 (nul), >0 et ≤1 (limité), >1 et ≤2 (modéré), >2 (élevé). 

Indicateurs de suivi 

Suivi pédologique ; 

Suivi de l’évolution des végétations liées aux zones humides ; 

Suivi des plantations (contrôle mortalité etc.). 

Période 

d’intervention  

Phasage de l’action 

sur 30 ans 

Année n0 Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

X X X X X 

Année n+5 Année n+6 Année n+7 Année n+8 Année n+9 

X - - - - 

Année n+10 Année n+11 Année n+12 Année n+13 Année n+14 

- - - - - 

Année n+15 Année n+16 Année n+17 Année n+18 Année n+19 

- - - - - 

jan fev mars avr mai juin juil aoû sept oct nov dec
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Année n+20 Année n+21 Année n+22 Année n+23 Année n+24 

- - - - - 

Année n+25 Année n+26 Année n+27 Année n+28 Année n+29 

- - - - - 
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Zone humide du bassin d’étalement du Bourgailh – Bioparc (sud du site) : 

Ce bassin est un des ouvrages du dispositif de lutte contre les inondations mis en place par 

Bordeaux Métropole. Datant de 1982, ce bassin à sec enherbé d’une capacité de stockage de 80 

000 m³ récolte les eaux du ruisseau de la Peugue ainsi que celle d’un collecteur pluvial.  

La zone humide correspond à la prairie humide du fond du bassin à laquelle on retranche le 

cours du Peugue canalisé (canal béton) ainsi que le chemin d’exploitation le bordant qui est 

partiellement imperméabilisé. Cette zone d’environ 2,4 ha est principalement alimentée par le 

Peugue et secondairement par le collecteur pluvial situé au sud. D’après ces éléments, le 

système hydromorphologique de cette zone humide est donc de type alluvial. Sa zone 

contributive d’environ 1 333 ha est forestière mais surtout fortement urbanisée (dont 7,8 % de 

surface construite et 10,7 km d’infrastructures de transport par km²) et présentant également 

une petite part de zone cultivée source potentielle de nitrate. L'opportunité de réaliser les 

fonctions associées au cycle de l’azote et du phosphore, et de retenir des sédiments est donc 

forte pour ce site. 

Le paysage est dominé par l’urbanisation (près de 70 %) et par les boisements (25%). Quelques 

zones de landes et de prairies sont également présentes.  La densité de corridors aquatiques est 

importante et celle des corridors boisés est assez importante dans le paysage. Leur contribution 

aux connexions dans le paysage pour la faune et la flore est donc intéressante mais limité par 

une densité d’infrastructures de transport très marquée dans le paysage. L'opportunité est assez 

forte pour le site de réaliser les fonctions de support des habitats et de connexion des habitats 

vu sa situation de prairie alluvial en bordure de cours d’eau ; néanmoins ces fonctions sont 

amoindries par le caractère très artificialisé du cours d’eau et la densité très importante 

d’infrastructures de transport.  

Les mesures envisagées consistent principalement à améliorer la fonctionnalité des prairies en 

intégrant des aménagements qui permettent de moduler la gestion des niveaux d'eaux et ainsi 

favoriser un système de reméandrage dans les prairies.  L’une des conséquences est l'apparition 

d'un nouvel habitat rivulaire de hautes herbes (voir carte et fiche action CR01 pages suivantes). 

 

 

Prairies du bassin de Bourgailh (Eliomys 2019) 
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En termes de valeur d’indicateur indépendante de la superficie du site, les mesures envisagées 

permettent principalement de jouer sur 3 indicateurs en lien avec les sous-fonction 

hydrologiques et de support d’habitats (voir tableau ci-dessous). 

 

De plus, si l’on considère l’augmentation de surface de la zone humide liée aux mesures, la 

valeur absolue de 24 indicateurs est associée à un gain, jouant sur toutes les sous fonctions 

étudiées.  
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Au-delà des gains potentiels en termes de fonctionnalité identifiés ci-avant, il est intéressant de 

noter que les mesures envisagées (permettant le débordement du cours d’eau plus fréquent 

voire un reméandrage) favoriseront une meilleure alimentation en eau de la zone humide, 

notamment en période de basses eaux et un écoulement plus lent dans le cours d’eau. Il est 

raisonnable de penser que l’expression réelle des différentes fonctions (hydrologique et 

biogéochimiques principalement) en sera accrue.  
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Correspondance 

classification CGDD 

C1-1a. Création ou renaturation d’habitats et d'habitats favorables aux espèces cibles et 

à leur guilde 

C2.1b - Enlèvement / traitement d'espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Contexte et état actuel 

Entité écologique 

ciblée 
Canal du Peugue et milieux ouverts et semi-ouverts associés (prairies et fourrés) 

Surface ciblée en ha Environ 3 ha 

Contexte et 

végétations 

Au sein du bassin de retenue du Bourgailh (ouvrage destiné à favoriser l’étalement des 

eaux en période de crue), d’une surface d’environ 3.6 ha, s’inscrit un ensemble prairial 

(prairies eutrophes 37.2 et prairies à Jonc diffus 37.217) de part et d’autre d’un tronçon 

hydraulique canalisé (linéaire d’environ 350 m). Sur les berges du bassin, se développe 

des friches (87.1) et des faciès de landes (31.85) sur de faibles surfaces. 

Rôle pour la faune 

Végétations prairiales et fourrés utilisés par l’avifaune commune pour la nidification et 

le repos ; 

Végétations prairiales et fourrés utilisables pour le repos et la reproduction des reptiles 

communs (dont Couleuvre verte et jaune) ; 

Zone d’écoulement utilisée par la Salamandre tachetée pour se reproduire et 

végétations prairiales utilisables par les amphibiens pour l’alimentation et le 

déplacement ; 

Végétations prairiales et fourrés utilisables pour la reproduction et le repos d’espèces 

de mammifères communs (Hérisson d’Europe) ; 

Végétations prairiales et fourrés utilisées par les chiroptères pour la chasse. 

Etat de conservation 

et des 

fonctionnalités 

Le canal destiné à faciliter la vidange de l’ouvrage, au-delà de son caractère non 

fonctionnel vis à vis de la faune et de la flore, entraîne une perturbation de la 

fonctionnalité hydraulique/biologique des prairies connexes en limitant leur 

durée/fréquence d’inondabilité. Ce canal béton, associé à la piste destinée à la 

circulation des véhicules d’entretien, forme un ensemble caractérisé par un haut degré 

d’artificialité.  

Sur le tronçon du Peugue en amont immédiat du bassin, il est à noter la présence de 

deux espèces exotiques envahissantes végétales : la Jussie rampante et la Renouée du 
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Japon. Au niveau du bassin et de sa périphérie immédiate, deux espèces exotiques 

envahissantes supplémentaires ont été inventoriées : le Séneçon du cap et le Robinier 

faux-acacia. Ces espèces entrent en compétition avec les espèces autochtones et 

peuvent perturber la fonctionnalité hydraulique du Peugue (pour la Jussie rampante). 

S’agissant de la fréquentation anthropique sur ce secteur, elle peut être qualifiée de 

relativement importante, que ce soit en sommet de digue, voire à l’intérieur du bassin. 

Durant certaines périodes de l’année, elle peut entraîner une pression relativement 

importante sur la faune, que ce soit par le dérangement / ou la prédation (chiens en 

divagation), en particulier sur les oiseaux en hivernage/nidification et les reptiles.  

Enjeux et objectifs de la compensation 

Enjeux 

Milieux ouverts et semi-ouverts – espèces cibles : Chardonneret élégant (taxons 

associés : amphibiens, reptiles, Hérisson d’Europe) 

Milieux aquatiques et zones humides – Espèces cibles : Triton marbré (taxons associés : 

Crapaud épineux, Grenouille agile, Rainette méridionale, Rainette ibérique, Triton 

palmé, Grenouille verte hybride, Salamandre tachetée et Couleuvre helvétique) 

Objectifs 

opérationnels 

03/ Restaurer, gérer et conserver des mosaïques de milieux ouverts et semi-ouverts de 

qualité et fonctionnelles  

04/ Restaurer, gérer et conserver des milieux aquatiques et zones humides de qualité et 

fonctionnels 

Mise en œuvre opérationnelle 

Scénario envisagé 

 

Itinéraire technique 
Étape 1 : Interventions mécaniques sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) 

végétales 

État actuel : 
continuité 

hydraulique 
canalisée, 

fonctionnalité 
hydraulique 

perturbée, EEE

Travaux pour 
restaurer la 

fonctionnalité du 
Peugue et des 

milieux connexes

Gestion extensive 
des végétations

Etat recherché : 
portion du Peugue 

renaturée, 
hydrauliquement 
connectée aux 

prairies et 
roselières basses

Détruit
Fortement 
dégradé 

Moyennement 
dégradé

Faiblement 
dégradé

Bon état
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Avant toute intervention sur le canal et milieux connexes, des mesures devront être 

prises afin de limiter le risque de propagation des EEE sur l’entité à restaurer.  

Deux cas de figures identifiés : 

Cas de figure 1 : EEE situées hors du périmètre d’intervention du plan de gestion mais 

susceptibles d’avoir un impact sur la continuité hydraulique du Peugue et les prairies 

ciblées par les actions du plan de gestion ; 

Cas de figure 2 : EEE situées dans le périmètre d’intervention du plan de gestion et pour 

lesquelles des actions sont programmées. 

 

Cas de figure 1 : EEE hors du périmètre d’intervention 

Pour rappel, les stations d’EEE situées hors du périmètre, en amont de l’entité concernée 

par les mesures, comprennent la Jussie rampante et la Renouée du Japon. Dans la 

présente fiche, aucune action particulière de lutte n’est définie sur ces stations en raison 

de leur localisation hors du périmètre d’intervention du plan de gestion. En revanche, il 

sera nécessaire d’établir une coordination avec les gestionnaires des sites périphériques 

(notamment association Ecosite du Bourgailh), afin de définir un plan de lutte contre ces 

espèces à l’échelle du cours d’eau du Peugue. 

Si dans un premier temps ces espèces ne font pas l’objet d’une lutte particulière, la mise 

en place de dispositifs destinés à limiter leur propagation en aval via le ruisseau du 

Peugue est un préalable indispensable. Il pourrait être envisagé, en fonction des 

possibilités techniques, la mise en place d’un système de grille / filtre / syphon au niveau 

des ouvrages hydrauliques en amont et aval du bassin d’étalement. Ces dispositifs 

auront pour vocation d’éviter un risque de propagation de fragments de Jussie rampante 

et de Renoué du Japon au fil de l’eau.  

 

Cas de figure 2 : EEE dans le périmètre d’intervention 

Étape 1.1 : Marquage et balisage des sujets et zones d’intervention par un écologue ; 

Étape 1.2 : Organisation d’une visite avant intervention avec l’écologue et l’équipe 

chantier. A la suite de la visite, élaboration des protocoles d’intervention par l’équipe 

chantier puis transmission à l’écologue pour validation ; 

Étape 1.3 : Le principe d’intervention retenu repose sur un arrachage à l’aide d’une pelle 

mécanique des sujets de Séneçon du Cap (avec extraction du système racinaire et de la 
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banque de graines) et de la Renoué du Japon. Les petits sujets seront arrachés 

manuellement en veillant à extraire le système racinaire. Afin de limiter la dégradation 

des sols, la pelle mécanique devra intervenir en septembre-octobre (hors période de 

nidification et lorsque la portance des sols est optimale). L’opération devra être 

renouvelée plusieurs années de suite afin d’épuiser le stock de graines dans le sol. 

Concernant le Robinier faux-acacia, un arrachage manuel ou à l’aide d’un treuil seront 

mis en œuvre au regard de la localisation de la station (sur les enrochements de la partie 

amont du canal béton du Peugue) ; 

Étape 1.4 : Les rémanents de Robinier faux-acacia engendrés par l’opération seront 

broyés in situ en petits copeaux avant d’être évacués vers une plateforme de 

compostage. Les terres concernées par le Séneçon du cap/Renoué du Japon feront 

l’objet d’un enfouissement ou hygiénisation avant compostage dans un centre agréé ; 

Étape 1.5 : En complément des campagnes d’arrachage, l’ensemencement d’espèces 

végétales autochtones (issus de la marque Végétal Local®) à fort pouvoir couvrant 

pourra également être envisagé afin de concurrencer les jeunes sujets de Séneçon du 

cap (UICN, 2016). 

 

Concernant la Jussie rampante, aucune action ne sera entreprise pour arracher / extraire 

les herbiers de cette espèce dans la mesure où aucune action à l’échelle du bassin 

versant n’est mise en œuvre. En effet, hormis des dispositifs destinés à limiter la 

propagation vers l’aval, toute action d’arrachage serait vaine en raison des risques de 

recolonisation de l’aval par des plantules en provenance de l’amont. 

 

Toutes les précautions nécessaires devront être prise par la structure intervenant afin 

d’éviter la propagation de boutures, graines, plants vers d’autres sites. À ce titre, le 

matériel mobilisé devra faire l’objet d’un nettoyage complet avant de quitter le site de 

l’opération. 

 

Étape 2 : Renaturation et restauration de la fonctionnalité hydraulique du Peugue et 

milieux connexes 

La stratégie d’intervention repose sur le rétablissement d’un fonctionnement 

hydraulique caractéristique d’un cours d’eau connecté à une mosaïque de milieux 

ouverts (types prairie et roselière basse). Cette action permettra d’améliorer la qualité 

d’une entité présentant un degré d’artificialisation élevé.  
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Étape 2.1 : Effacement du canal béton et suppression de la piste destinée aux véhicules 

d’entretien. L’intervention devra avoir lieu en période d’étiage, entre septembre et 

novembre. Un système de Bypass sera mis en place afin de maintenir l’écoulement des 

eaux en aval durant l’intervention. L’ensemble des matériaux extraits sera acheminé 

vers un centre agréé avant réemploi ou dirigé vers des installations de stockages de 

déchets inertes ; 

Étape 2.2 : Après démantèlement du canal et de la piste, balisage du futur linéaire du 

cours d’eau ; 

Étape 2.3 : Mise en œuvre de l’opération de reméandrage de la continuité hydraulique 

par extraction des matériaux. Les matériaux seront réemployés sur place pour reboucher 

l’ancienne emprise du canal. Si le volume de matériaux extrait n’est pas suffisant pour 

reboucher l’ancienne emprise occupée par le canal béton, il sera possible de mobiliser 

ceux issus des reprofilages des milieux connexes (se reporter à l’étape 2.4). En revanche, 

s’il est estimé que les matériaux extraits représentent un volume trop important, ils 

seront réemployés dans le cadre d’une autre opération ou dirigés vers un site de 

stockage adapté ; 

Étape 2.4 : Associée à l’opération de reméandrage, un remodelage ciblé des milieux 

connexes sera mis en œuvre en périphérie. Cela permettra de rétablir un système de 

prairies/roselières basses soumises aux fluctuations des niveaux d’eau en lien avec les 

phénomènes de crues naturelles et montées en charge volontaires de l’ouvrage. Cela 

favorisera le processus de stagnation/épuration/infiltration/ des eaux in situ. 

L’intervention consistera donc à accentuer la microtopographie actuelle par un export 

ciblé de matériaux (déblai). Ce remodelage de la microtopographie des prairies 

permettra de créer des habitats offrant une diversité des conditions stationnelles pour 

la flore et la faune (milieux d’eaux stagnantes en mosaïque avec des milieux s’exondant 

plus rapidement) ; cela pourrait consister en la création d’un système de bras morts ; 

Étape 2.5 : Après intervention, mise en place sur les berges renaturées de filets anti-

érosion en toile coco, accompagnée d’un ensemencement d’espèces de la marque 

végétal local®. L’objectif sera de limiter le départ de matières en suspension (terres etc.) 

et de favoriser la reprise de la végétation. Sur les secteurs périphériques, seul un 

ensemencement d’espèces végétales locales sera réalisé. Cet ensemencent concourra 

également à limiter le risque de colonisation par les espèces exotiques envahissantes. 

 

Dans le cadre de cette opération de renaturation, des précautions seront à prendre en 

compte en lien avec le rôle du bassin dans la gestion du risque inondations. A ce titre, 
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une étude devra être réalisée au préalable afin de prendre en compte les éléments 

suivants : 

volet structurel indiquant la manière dont est gérée la jonction entre le terrain naturel 

et l’ouvrage de régulation ; 

Restaurer le fil d’eau de la continuité hydraulique à un niveau topographique plus élevé 

que celui de l’ouvrage afin de ne pas créer d’érosion à la base de ce dernier (en 

cohérence avec la diminution de la profondeur de la continuité hydraulique) ; 

Eviter tout afflux de terre dans les ouvrages en aval (importance de la revégétalisation 

et du reméandrage des secteurs renaturés) ; 

Ne pas diminuer le volume de stockage. 

 

Étape 3 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

À la suite des opérations de génies écologiques, les secteurs concernés feront l’objet 

d’un contrôle de tout développement de foyers d’espèces exotiques envahissantes 

(campagnes d’arrachages manuelles). Ce contrôle sera maintenu à minima durant 5 

années. 

 

Étape 4 : Gestion des végétations des milieux connexes 

Fauche avec exportation. 

Gains écologiques 

pressentis 

Biodiversité 
Fonctionnalité 

écologique 
Ecologie du paysage Zone humide  

3 3 3 3 

Gain global pressenti élevé (cotation obtenue = 3) 

Les gains sont évalués selon la classification sommaire suivante : Gain nul : 0 / Gain limité 

: 1 / Gain modéré : 2 / Gain élevé : 3 – le gain global fait la moyenne des thèmes évalués : 

= 0 (nul), >0 et ≤1 (limité), >1 et ≤2 (modéré), >2 (élevé). 

Période 

d’intervention  
jan fev mars avr mai juin juil aoû sept oct nov dec
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Indicateurs de suivi 

Suivi pédologique ; 

Suivi de l’évolution des végétations liées aux zones humides ; 

Relevé topographique avant et après intervention sur le terrain naturel. 

Phasage de l’action 

sur 30 ans 

Année n0 Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

X X X X X 

Année n+5 Année n+6 Année n+7 Année n+8 Année n+9 

- - - - - 

Année n+10 Année n+11 Année n+12 Année n+13 Année n+14 

- - - - - 

Année n+15 Année n+16 Année n+17 Année n+18 Année n+19 

- - - - - 

Année n+20 Année n+21 Année n+22 Année n+23 Année n+24 

- - - - - 

Année n+25 Année n+26 Année n+27 Année n+28 Année n+29 

- - - - - 
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Zone humide du Bioparc centre  

 

A la suite de la mise en œuvre de mesures d’évitement supplémentaires, un secteur évité a été 

reversé à la compensation zone humide. Il s’agit d’un secteur de fourrés situé sur la partie 

centrale du Bioparc. 

 

il s’agit d’une zone qui a été remblayée par divers matériaux liés aux travaux de la rocade dans 

les années 80. Il est difficile de préciser si les zones humides couvraient entièrement la zone, 

mais il est raisonnable de penser qu’elles s’étendaient au moins sur environ 5 000 m². Les 

matériaux de remblais forment une butte allant jusqu’à 2 m au-dessus du niveau du terrain 

naturel sur certains secteurs. A l’origine, il est probable que cette zone était connectée aux 

secteurs humides plus au nord. De petites entités se caractérisent par un niveau topographique 

proche de l’état d’origine, mais là encore, une couche d’argile d’environ 15-20 cm a été régalée 

par-dessus.  

 

Il s’agira au préalable de supprimer les espèces exotiques envahissantes (fourrés de Robinier 

faux-acacia), d’extraire les remblais, de traiter les terres polluées par les EEE, de remodeler le 

terrain naturel puis de replanter/réensemencer avec des espèces locales. Des boisements 

humides, dont des chênaies à Molinie bleue, pourront être restaurés. 

 

Les gains écologiques attendus devraient concerner l’ensemble des sous fonctions, notamment 

en raison des actions liées à l’extraction de remblais et à la restauration de boisements.
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Zone humide au sein des prairies du CENBG :  

Il s’agit d’une petite zone de 720 m² comportant une prairie eutrophe et mésotrophe. Le 

système hydrogéomorphologique est de type versant bas-versant, car la zone est en pente et 

alimentée par une source. 

Les actions écologiques consistent à faire évoluer la continuité hydraulique au cœur de la prairie 

vers un boisement humide (voir carte et fiche action pages suivantes). 

Avoisinant 3 ha, la zone contributive du site se compose de surfaces enherbées (39,4 %) et de 

surfaces urbanisées (7.4 %) et comporte une importante densité d’infrastructures de transport 

(15 km / 100 ha). L'opportunité de réaliser les fonctions associées au cycle de l’azote et du 

phosphore et de retenir des sédiments sera donc modérée à forte pour ce site. 

Le paysage est dominé par l’urbanisation (67 %) et les boisements (22 %). Quelques zones de 

prairies (8 %) sont également présentes.  La densité de corridors aquatiques est très réduite et 

celle des corridors boisés assez importante (3.4 km / 100 ha). Pour ces derniers, leur contribution 

aux connexions dans le paysage pour la faune et la flore est donc intéressante mais limitée par 

une densité d’infrastructures de transport très importante dans le paysage. L'opportunité est 

donc assez forte pour le site de réaliser les fonctions de support et de connexion des habitats ; 

néanmoins celles-ci sont amoindries par la densité d’infrastructures de transport. 
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Le site en lui-même présente un couvert végétal très important (100 %) et une faible densité de 

fossés, ce qui favorise les fonctions hydrologiques et biogéochimiques (cycle du phosphore et 

de l’azote). La présence d’une strate arborée contribue fortement à remplir la fonction de 

séquestration du carbone. 
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Les fonctions liées aux support et connexion d’habitats sont peu importantes, car le site ne 

comprend qu’un seul habitat de petite superficie et différent du reste du paysage. 
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La création de ce boisement humide permet d’obtenir un gain sur 4 indicateurs pour les sous-

fonctions biogéochimiques et accomplissement du cycle biologique des espèces (voir tableau ci-

dessous). Aucun indicateur lié aux fonctions hydrologiques ne montre de gain fonctionnel. 
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CONCLUSION SUR UNE 
EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

VRAISEMBLABLE AVEC LA 
STRATEGIE DE COMPENSATION 

ENVISAGEE

Rétention

des

sédiments

5 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Dénitrification

des

nitrates

Adsorption

et précipitation

du phosphore

Assimilation

végétale des 

orthophosphates

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

5 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

Séquestration

du

carbone

1 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

Ralentissement

des

ruissellements

Recharge

des

nappes

FONCTION HYDROLOGIQUE

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

(gain fonctionnel)

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Nombre 

d'indicateurs 

renseignés à 

la fois dans les 

2 sites

Pour combien d'indicateurs

le gain fonctionnel

compense-t-il la perte 

fonctionnelle ?
(perte fonctionnelle)

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle réduite avec l'impact 

envisagé ?

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle accrue avec l'action 

écologique envisagée ?

SITE DE COMPENSATION AVEC 

ACTION ECOLOGIQUE 

ENVISAGEE

SITE IMPACTE AVEC IMPACT 

ENVISAGE

5 indicateur(s) 
renseigné(s)

3 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

Support

des

habitats

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

17 indicateur(s) 
renseigné(s)

6 indicateur(s) 
renseigné(s)

Connexion

des

habitats

2 indicateur(s) 
renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

15 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelleBILAN

5 indicateur(s) 
renseigné(s)

3 indicateur(s) 
renseigné(s)

3 indicateur(s) 
renseigné(s)

5 indicateur(s) 
renseigné(s)

FONCTION BIOGEOCHIMIQUE

FONCTION D'ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Assimilation

végétale

de l’azote

6 indicateur(s) 
renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

6 indicateur(s) 
renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle
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Correspondance 

classification CGDD 

C1-1a. Création ou renaturation d’habitats et d'habitats favorables aux espèces cibles et 

à leur guilde 

C2.1f - Restauration de corridor écologique 

Contexte et état actuel 

Entité écologique 

ciblée 
Milieux ouverts 

Surface ciblée en ha Environ 0.1 ha 

Contexte et 

végétations 
Mosaïque de pâture mésophile (38.1)  

Rôle pour la faune 
Végétations utilisables par une biodiversité ordinaire, principalement pour 

l’alimentation et les déplacements 

Etat de conservation 

et des 

fonctionnalités 

Mosaïque d’habitats se caractérisant par des végétations banales et très dégradées, 

notamment en lien avec l’entretien et/ou une présence anthropique marquée. 

Enjeux et objectifs de la compensation 

Enjeux 

Milieux semi-ouverts, milieux ouverts et boisements clairs (haies, bosquets etc.) en 

mosaïque – espèces cibles : Serin cini et Chardonneret élégant (taxons associés : Grand 

Capricorne, amphibiens, reptiles, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, 

chiroptères arboricoles) 

Milieux aquatiques et zones humides – Espèces cibles : Triton marbré (taxons associés : 

Crapaud épineux, Grenouille agile, Rainette méridionale, Rainette ibérique, Triton 

palmé, Grenouille verte hybride, Salamandre tachetée et Couleuvre helvétique) 

Objectifs 

opérationnels 

02/ Restaurer, gérer et conserver des mosaïques de boisements de qualité et 

fonctionnelles 

03/ Restaurer, gérer et conserver des mosaïques de milieux ouverts et semi-ouverts de 

qualité et fonctionnelles 

Détruit
Fortement
dégradé

Moyennement 
dégradé

Faiblement 
dégradé

Bon état
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04/ Restaurer, gérer et conserver des milieux aquatiques et zones humides de qualité et 

fonctionnels 

Mise en œuvre opérationnelle 

Scénario envisagé 

 

Itinéraire technique 

Étape 1 : amélioration de la continuité hydraulique au sein des prairies 

Étape 1.1 : marquage et balisage des emprises destinées à la restauration/création de 

haies et boisements par un écologue ; 

Étape 1.2 : reconnexion des fossés environnants au fossé central en créant un méandre 

supplémentaire et retalutage de ce dernier (continuité hydraulique qui alimente une 

zone humide en aval) ; 

Étape 1.3 : plantation d’un boisement composé d’essences arborées et arbustives 

adaptées à un contexte humide afin de créer une continuité hydraulique à strates 

végétales diversifiées au sein de la prairie. Cette entité, d’une largeur d’environ 5 m, 

s’inscrira sur un linéaire d’environ 140 m. Afin d’assurer le développement du 

boisement, les plants devront être protégées (éventuellement mise en place d’une 

clôture transparence à la faune sauvage) ; une attention particulière sera portée à la 

provenance des plants (choix de plants de la marque « végétal local® » certifié par le 

CBNSA)  

 

Strate arborée Strate arbustive 

Contexte frais à humide 

Saule blanc Salix alba Saule roux Salix atrocinerea 

Frêne commun Fraxinus excelsior / 

Aulne glutineux Alnus glutinosa / 

État actuel : 
pâtures à 

végétations 
banales et 

capactité d'accueil 
très limitée pour la 

faune

Diversification des 
structures 

végétales de la 
mosaïque 

d'habitats par la 
plantations d'un 

réseau de haies et 
bosquets

Contrôle des 
espèces exotiques 
envahissantes et 
gestion extensive 
des végétations

État recherché : 
mosaîque 

d'habitats en 
réseau composée 

de haies, 
bosquets, prairies 

et fourrés
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Étape 2 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

À la suite aux actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, les secteurs 

concernés feront l’objet d’un contrôle des repousses (campagnes d’arrachages 

manuelles) annuellement. 

 

Étape 3 : Gestion des prairies et réseau de haies 

Pâturage au sein des prairies et entretien au lamier ou rotor à marteaux de la continuité 

boisée pour limiter à terme son expansion sur la prairie (intervention en fonction de la 

dynamique de la végétation et en octobre uniquement). 

Gains écologiques 

pressentis 

Biodiversité 
Fonctionnalité 

écologique 
Ecologie du paysage Zone humide  

2 3 3 2 

Gain global pressenti élevé (cotation obtenue = 2.5) 

Les gains sont évalués selon la classification sommaire suivante : Gain nul : 0 / Gain limité 

: 1 / Gain modéré : 2 / Gain élevé : 3 – le gain global fait la moyenne des thèmes évalués : 

= 0 (nul), >0 et ≤1 (limité), >1 et ≤2 (modéré), >2 (élevé). 

Indicateurs de suivi 

État sanitaire des plantations ; 

Suivi des peuplements d’oiseaux, de chiroptères et d’insectes saproxylophages 

(diversité, etc.). 

Évolution des végétations ;  

Evolution des espèces exotiques envahissantes. 

Période 

d’intervention  

Phasage de l’action 

sur 30 ans 

Année n0 Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

X X X X X 

jan fev mars avr mai juin juil aoû sept oct nov dec



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 560 / 950 

Création / 

renaturation 
Zone humide de la prairie du CENBG 

CR 02 

ZH 

Année n+5 Année n+6 Année n+7 Année n+8 Année n+9 

X - - - - 

Année n+10 Année n+11 Année n+12 Année n+13 Année n+14 

- - - - - 

Année n+15 Année n+16 Année n+17 Année n+18 Année n+19 

- - - - - 

Année n+20 Année n+21 Année n+22 Année n+23 Année n+24 

- - - - - 

Année n+25 Année n+26 Année n+27 Année n+28 Année n+29 

- - - - - 
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Zone humide de la saussaie centrale - CENBG (partie centrale) : 

Ce site était inclus dans le site CENBG décrit précédemment. Il s’agit de la zone présentant les 

caractéristiques les plus marquées de zone humide. A l’échelle, de cette petite zone, le système 

hydromorphologique de cette zone humide est plutôt de type plateau. Comme nous l’avons 

décrit plus haut, les potentialités ainsi que les opportunités d’expression des différentes sous-

fonctions sont assez importantes sur ce site. 

Les mesures envisageables sur ce site sont liées à la lutte contre les espèces invasives, le 

reprofilage de deux rigoles pour améliorer la fonctionnalité de la zone et le reprofilage des 

secteurs qui auront fait l’objet d’une lutte contre les espèces envahissantes (voir carte et fiche 

action pages suivantes).  

 

Saussaie marécageuse sur le CENBG (Eliomys 2019) 
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En termes de valeur d’indicateur indépendante de la superficie du site, les mesures envisagées 

permettent principalement de jouer sur 2 indicateurs en lien avec toutes les sous-fonctions 

étudiées à l’exception de la séquestration du carbone et de la connexion des habitats (voir 

tableau ci-dessous). 
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Correspondance 

classification CGDD 

C2.1b - Enlèvement / traitement d'espèces exotiques envahissantes (EEE) 

C2.1c - Etrépage / Décapage / Décaissement du sol ou suppression de remblais 

C2.1d - Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies 

existantes mais dégradées 

Contexte et état actuel 

Entité écologique 

ciblée 
Milieux forestiers de feuillus humides 

Surface ciblée en ha Environ 0.15 ha 

Contexte et 

végétations 

Une saussaie marécageuse à Saule cendrée (44.921) associée à une mare forestière, 

alimentée par la nappe, un fossé et des rigoles, a été identifiée. 

Rôle pour la faune 

Boisement utilisé par l’avifaune nicheuse commune (dont Bouscarle de Cetti) ; 

Boisement utilisable pour le repos et la reproduction des amphibiens et des reptiles 

(Couleuvre helvétique) ; 

Boisement utilisé par les chiroptères pour la chasse. 

Etat de conservation 

et des 

fonctionnalités 

Cette zone humide est concernée par la présence d’espèces exotiques envahissantes 

rentrant en compétition avec les végétations de saussaie, un faciès modifié du terrain 

naturel et une dynamique de comblement avancée. 

Enjeux et objectifs de la compensation 

Enjeux 

Milieux aquatiques et zones humides – Espèces cibles : Triton marbré (taxons associés : 

Crapaud épineux, Grenouille agile, Rainette méridionale, Rainette ibérique, Triton 

palmé, Grenouille verte hybride, Salamandre tachetée et Couleuvre helvétique). 

Objectifs 

opérationnels 

04/ Restaurer, gérer et conserver des milieux aquatiques et zones humides de qualité et 

fonctionnels 

Mise en œuvre opérationnelle 

Détruit
Fortement
dégradé

Moyennement 
dégradé

Faiblement 
dégradé

Bon état
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Scénario envisagé 

 

Itinéraire technique 

Étape 1 : Interventions mécaniques sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) 

végétales  

Pour améliorer l’état de conservation et la fonctionnalité de la saulaie, des opérations 

destinées à lutter contre les EEE seront appliquées. Dans le cas présent, trois principales 

espèces sont concernées : le Robinier faux-acacia, le Laurier cerise et le Bambou. 

Étape 1.1 : Intervention de l’écologue pour marquer et baliser les sujets et la zone 

concernée. Les accès à la zone, place de dépôts temporaires seront également balisés ; 

Étape 1.2 : A la suite de cette intervention, une réunion de cadrage préalable sera 

organisée entre la maîtrise d’œuvre, l’équipe chantier et l’écologue en charge du 

contrôle de l’application des mesures. Au cours de cette réunion, les différents 

marquages seront présentés ainsi que les enjeux associés. Les accès, pistes de circulation 

et place de dépôts seront également passés en revu. 15 jours avant l’intervention, 

l’équipe chantier transmettra pour validation à la maitrise d’œuvre et à l’écologue une 

note précisant le matériel mobilisé (notamment véhicules) ainsi que le planning 

d’intervention ; 

Étape 1.3 : Coupe par tronçonnage des sujets adultes de Robinier faux-acacia 

(uniquement en octobre). Les troncs et branches de grosses sections seront débités puis 

mobilisés in situ pour réaliser des refuges pour la faune (limitera la circulation sur site 

pour le chargement et les déplacements vers le site de traitement). La coupe du tronc 

sera effectuée à 1 mètre du collet afin de laisser une prise suffisante pour l’extraction du 

système racinaire ; 

Étape 1.4 : Après la coupe des troncs, mise en œuvre d’un arrachage des systèmes 

racinaires, du Laurier cerise et des bambous à l’aide d’une pelle mécanique (uniquement 

en octobre). Les sujets de petites tailles seront arrachés manuellement en veillant à 

extraire l’ensemble du système racinaire. Afin de limiter la dégradation des sols, la pelle 

mécanique interviendra en septembre-octobre (hors période de nidification et lorsque 

la portance des sols est optimale). L’ensemble des rémanents issus des opérations 1.3 

et 1.4 sera rassemblé sur une place de dépôt temporaire avant broyage ; 

Étape 1.5 : Les rémanents engendrés par les opérations précédentes seront broyés in 

situ en petits copeaux avant d’être évacués vers la filière adaptée (les lauriers broyés ne 

État actuel : 
Saulaie concernée 

par la présence 
d'EEE et faciès de 

terrain naturel 
modifié

Interventions pour 
lutter contre les 

EEE

Intervention de 
reprofilage pour 

étendre/rajeunir la 
dynamique de la 

ZH

État recherché : 
saulaie 

marécageuse 
fonctionnelle à 

faciès diversifiés
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peuvent plus bouturés). Cette étape interviendra immédiatement après les coupes et 

arrachages. Concernant les terres, elles feront l’objet d’une hygiénisation en centre 

agrée. 

 

Toutes les précautions nécessaires devront être prises par la structure intervenant afin 

d’éviter la propagation de boutures, graines, plants vers d’autres sites. A ce titre, le 

matériel mobilisé devra faire l’objet d’un nettoyage complet avant de quitter le site de 

l’opération. 

 

Étape 2 : Reprofilage ciblé du terrain naturel 

À la suite des opérations de dessouchage, des dépressions se formeront. Il s’agira de 

profiter de ces dépressions pour accentuer la microtopographie du terrain et ainsi 

favoriser la diversification des faciès influencés par la nappe, rendre les conditions moins 

favorables au développement des EEE précédemment ciblées, créer des habitats de 

reproduction/chasse pour la faune (dont les amphibiens). De plus, ces reprofilages 

permettront de s’assurer qu’un maximum de racines soit extrait du sol, limitant ainsi les 

possibilités de reprise des EEE. 

Étape 2.1 : Deux types de balisages, l’un pour les zones à reprofilage superficiel 

(s’exonderont en période estivale et automnale) et l’autre pour les zones à reprofilage 

plus marquées (resteront en eau à l’année) ; 

Étape 2.2 : Organisation d’une visite avant intervention avec l’écologue et l’équipe 

chantier ; 

Étape 2.3 : Réalisation des reprofilages à l’aide d’une pelle mécanique en septembre-

octobre (hors période de nidification et lorsque la portance des sols est optimale). Pour 

les matériaux extraits, deux scenarii possibles : enfouissement sur un site dédié ou 

criblage/concassage (Syndicat intercommunal du bassin versant de l’Yzeron et la 

Compagnie nationale du Rhône, travaux de protection contre les crues et de restauration 

environnementale de l’Yzeron à Oullins, 69) puis évacuation en déchetterie de classe 3 

(terres devenues inertes après opération de concassage) ou utilisation sur un autre 

chantier (déchets inertes). 

 

Étape 3 : Plantations d’espèces autochtones 

http://docplayer.fr/10821125-Traitement-de-materiaux-contamines-en-rhizomes-de-renouee-du-japon-dans-le-cadre-des-travaux-de-protection-contre-les-crues.html
http://docplayer.fr/10821125-Traitement-de-materiaux-contamines-en-rhizomes-de-renouee-du-japon-dans-le-cadre-des-travaux-de-protection-contre-les-crues.html
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Afin de limiter la dynamique de recolonisation par les EEE et accélérer le processus de 

cicatrisation du boisement, en complément de la dynamique de régénération naturelle 

de ce dernier, des plantations d’espèces autochtones seront mises en œuvre.  

Étape 3.1 : L’arrachage des souches/pieds d’EEE aura permis de préparer le substrat 

(ameublissement) et les trous destinés à recevoir les plants. Le temps de transfert devra 

être des plus courts afin d’éviter un dessèchement du plant avant sa mise en terre ; 

Étape 3.2 : Les essences choisies pour la restauration du boisement sont le Saule blanc, 

le Saule roux, l’Aulne glutineux et le Frêne élevé (station plus fraîche). Il s’agit d’espèces 

autochtones. Une attention particulière sera portée à la provenance de ces plants (choix 

de plants de la marque « végétal local® » certifié par le CBNSA) ; 

 

Strate arborée Strate arbustive 

Contexte frais à humide 

Saule blanc Salix alba Saule roux Salix atrocinerea 

Frêne commun Fraxinus excelsior / 

Aulne glutineux Alnus glutinosa / 

 

Étape 3.3 : Afin d’accélérer le processus de restauration, deux méthodes de restauration 

complémentaires sont envisagées : la plantation pour les arbres et les arbustes ainsi que 

la régénération naturelle. Ce choix permet ainsi de tirer parti des avantages de ces deux 

méthodes et ainsi favoriser la restauration d’un boisement diversifié et fonctionnel en 

quelques années. Les plants devront présenter un bon chevelu racinaire (développé, 

équilibré et non desséché), l’absence de chignon racinaire, un bourgeon terminal en bon 

état. L’opération sera réalisée entre mi-novembre et début décembre. Pour les 

plantations des plants en racines nues, deux techniques seront utilisées : la plantation 

en fente pour les arbustes (sujets de 40 à 80 cm) et la plantation en potets travaillés pour 

les arbres (sujets de 60 cm à 100 cm) afin de favoriser leur installation. Les trous destinés 

à recevoir les plantations, de 30 à 50 cm de côté, seront réalisés à la bêche ou à la mini-

pelle. Il est important de veiller à ne pas enterrer le collet afin d’éviter toute surmortalité 

des plants. Les plantations seront protégées du Chevreuil d’Europe, du Lapin de garenne 

ou du Rat musqué à l’aide de dispositifs individuels composés d’un grillage plastique en 

mailles mixtes agrafé à un ou deux tuteurs en Châtaignier ; 
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Étape 3.4 : Les plantations doivent être suivies d’un entretien pendant les 3 à 5 

premières années pour s’assurer du bon développement des plants. Le suivi et 

l’entretien consistent à contrôler la mortalité et mettre en œuvre la plantation de 

regarnis et de s’assurer du bon état des protections et de leur éventuel remplacement. 

Le rapport de 2/3, soit deux arbres sains et en bonne santé sur trois plantés, sera un 

minimum à respecter. 

 

Étape 4 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

A la suite des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, les secteurs 

concernés feront l’objet d’un contrôle des repousses (campagnes d’arrachages 

manuelles). 

 

Étape 5 : Principe de gestion 

Ce principe est décliné dans la fiche action « gestion » des boisements. 

Gains écologiques 

pressentis 

Biodiversité 
Fonctionnalité 

écologique 
Ecologie du paysage Zone humide  

2 2 1 2 

Gain global pressenti modéré (cotation obtenue = 1.75) 

Les gains sont évalués selon la classification sommaire suivante : Gain nul : 0 / Gain 

limité : 1 / Gain modéré : 2 / Gain élevé : 3 – le gain global fait la moyenne des thèmes 

évalués : = 0 (nul), >0 et ≤1 (limité), >1 et ≤2 (modéré), >2 (élevé). 

Indicateurs de suivi 

Suivi pédologique ; 

Suivi de l’évolution des végétations liées aux zones humides ; 

Suivi des plantations (contrôle mortalité etc.). 

Période 

d’intervention  

Année n0 Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

jan fev mars avr mai juin juil aoû sept oct nov dec
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Phasage de l’action 

sur 30 ans 

X X X X X 

Année n+5 Année n+6 Année n+7 Année n+8 Année n+9 

X - - - - 

Année n+10 Année n+11 Année n+12 Année n+13 Année n+14 

- - - - - 

Année n+15 Année n+16 Année n+17 Année n+18 Année n+19 

- - - - - 

Année n+20 Année n+21 Année n+22 Année n+23 Année n+24 

- - - - - 

Année n+25 Année n+26 Année n+27 Année n+28 Année n+29 

- - - - - 
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Zone humide prairiales – Crabette : 

Ce site est un ensemble de prairies humides atlantiques et subatlantiques, de fossés et d’une 

mare.  Il se situe au niveau d’un talweg appartenant à la masse d’eau de l’Eau Bourde elle-même 

faisant partie du sous-bassin versant de l’Ars.  

La détermination du système hydrogéomorphologique ainsi que des limites de la zone 

contributive de cette zone de 1,464 ha (1,74 ha après action écologique) a été particulièrement 

discutée. Le système choisi a finalement été versant et bas-versant pour une zone contributive 

de 10 ha, mais un doute demeure sur la possibilité qu’il s’agisse d’une zone de plateau pour une 

zone contributive beaucoup plus large englobant de nombreuses zones urbanisées au nord.  

La zone contributive identifiée est peu construite et présente une part de surface cultivée 

importante (parcelle de vigne) et une part d’infrastructures de transport également forte (7 km 

/ 100 ha). L'opportunité de réaliser les fonctions associées au cycle de l’azote (nitrate 

notamment) et du phosphore et de retenir des sédiments est donc forte pour ce site. 

Le paysage est fortement urbanisé (65 %) et forestier (30%). Il présente une surface relativement 

importante de corridors boisés mais aucun corridor aquatique. Le nombre de grands habitats 

est assez réduit, mais ceux-ci sont bien répartis dans le paysage. Il existe une opportunité pour 

le site de réaliser les fonctions de support et de connexion des habitats, limitée toutefois par 

l’importance de l’urbanisation et des infrastructures et l’absence de corridor aquatique. A noter 

qu’il s’agit d’une des dernières prairies du secteur. 

Sur le site avant mise en œuvre des actions écologiques, les paramètres qui présentent des 

niveaux très élevés pour réaliser les fonctions hydrologiques et biogéochimiques sont 

principalement liés à la végétalisation du site (98%) qui est gérée avec avec export de biomasse 

et aux caractéristiques du sol. En effet, l’acidité du sol favorise l’adsorption et la précipitation du 

phosphore dans le sol (séquestration dans le sol). La granulométrie de surface contribue à 

retenir les sédiments et la forte conductivité permet le rechargement de la nappe. Le potentiel 

à exprimer l’ensemble de ces fonctions est donc relativement importante, malgré une densité 

importante de fossés défavorable (cf. figure ci-dessous). 

 

Prairie de Crabette (Eliomys 2019, 2020) 
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Le potentiel d’expression des fonctions de support des habitats et de connexion est relativement 

faible avant compensation (cf. Figure ci-dessous).  
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Les mesures consistent en la mise en œuvre de batardeaux pour limiter l’effet drainant des 

fossés, l’amélioration de l’alimentation des prairies et de la nappe localement et en un 

reméandrage du fossé central qui s’accompagnerait de la restauration d’un boisement humide 

(voir fiche action RR02 pages suivantes). 

Avec ces actions et l’augmentation de surface de la zone humide (+ 0.3 ha), il ressort que 18 

indicateurs sont associés à un gain fonctionnel et ce, pour toutes les sous fonctions étudiées. 

Les mesures vont surtout influer positivement sur le système de drainage et les habitats et donc 

favoriser les fonctions hydrologiques et accomplissement du cycle de vie des espèces. 
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CONCLUSION SUR UNE 
EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

VRAISEMBLABLE AVEC LA 
STRATEGIE DE COMPENSATION 

ENVISAGEE

Rétention

des

sédiments

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

3 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Dénitrification

des

nitrates

Adsorption

et précipitation

du phosphore

Assimilation

végétale des 

orthophosphates

6 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

Séquestration

du

carbone

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

Ralentissement

des

ruissellements

Recharge

des

nappes

FONCTION HYDROLOGIQUE

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

(gain fonctionnel)

6 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Nombre 

d'indicateurs 

renseignés à 

la fois dans les 

2 sites

Pour combien d'indicateurs

le gain fonctionnel

compense-t-il la perte 

fonctionnelle ?
(perte fonctionnelle)

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle réduite avec l'impact 

envisagé ?

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle accrue avec l'action 

écologique envisagée ?

SITE DE COMPENSATION AVEC 

ACTION ECOLOGIQUE 

ENVISAGEE

SITE IMPACTE AVEC IMPACT 

ENVISAGE

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

Support

des

habitats

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

Connexion

des

habitats

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

18 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelleBILAN

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

FONCTION BIOGEOCHIMIQUE

FONCTION D'ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

7 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Assimilation

végétale

de l’azote

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle
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Correspondance 

classification CGDD 

C2.1b – Enlèvement / traitement d’espèces exotiques envahissantes (EEE) 

C2.2e – Restauration des modalités d’alimentation et de circulation de l’eau (eaux 

douce, salée ou saumâtre) au sein d’une zone humide 

C2.1d – Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies 

existantes mais dégradées 

C1.1a – Création ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces cibles 

et à leur guilde 

Contexte et état actuel 

Entité écologique 

ciblée 
Milieux ouverts, semi-ouverts et milieux de boisements clairs en mosaïque 

Surface ciblée en ha Environ 1.7 ha (spécifique ZH) 

Contexte et 

végétations 

Mosaïque de prairies humides (37.21), de ronciers (31.831), de formation à Cyperus 

longus (53.2), de terrain en friche (87.1), de fourrés médio-européen sur sol fertile 

(31.81) et d’alignements d’arbres (84.1). 

Rôle pour la faune 

Végétations de prairies et fourrés utilisées par l’avifaune commune pour la nidification 

et le repos ; 

Végétations de prairies et fourrés utilisables pour le repos et la reproduction des reptiles 

communs (dont Couleuvre verte et jaune) ; 

Végétations de prairies et fourrés utilisables par les amphibiens pour le repos, 

l’alimentation et en transit ; 

Végétations de prairies et fourrés utilisables pour la reproduction et le repos d’espèces 

de mammifères communs (dont Hérisson d’Europe) ; 

Végétations de prairies et fourrés utilisées pour la chasse et le déplacement des chauves-

souris. 

Etat de conservation 

et des 

fonctionnalités 

Au sein des prairies, trois espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées, à savoir 

le Sporobole tenace, le Paspale dilaté ainsi que l’Herbe de la pampa. Ces espèces entrent 

en compétition avec les espèces végétales autochtones, ce qui tend à dégrader la 

typicité de ces habitats prairiaux. Le Sporobole tenace et le Paspale dilaté occupent 

d’importantes surfaces. L’autre facteur de dégradation identifié est lié au réseau de 
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fossés tendant à perturber le caractère humide des prairies aux abords de ces 

aménagements hydrauliques. 

Concernant le réseau de haies, bosquets et fourrés, il revêt un état relictuel sur le site, 

limitant ainsi son intérêt pour la faune et sa fonctionnalité. 

Enjeux et objectifs de la compensation 

Enjeux 

Milieux ouverts, semi-ouverts et milieux de boisements clairs en mosaïque – espèces 

cibles : Serin cini et Chardonneret élégant (taxons associés : Grand Capricorne, 

amphibiens, reptiles, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères 

arboricoles) 

Milieux aquatiques et zones humides – Espèces cibles : Triton marbré (taxons associés : 

Crapaud épineux, Grenouille agile, Rainette méridionale, Rainette ibérique, Triton 

palmé, Grenouille verte hybride, Salamandre tachetée et Couleuvre helvétique). 

Objectifs 

opérationnels 

02/ Restaurer, gérer et conserver des mosaïques de boisements de qualité et 

fonctionnelles 

03/ Restaurer, gérer et conserver des mosaïques de milieux ouverts et semi-ouverts de 

qualité et fonctionnelles 

04/ Restaurer, gérer et conserver des milieux aquatiques et zones humides de qualité et 

fonctionnels 

Mise en œuvre opérationnelle 

Scénario envisagé 

 

Itinéraire technique 

L’amélioration de la fonctionnalité de cette mosaïque de milieux reposera sur des 

interventions au niveau de l’hydraulique en limitant l’effet drainant des fossés, en 

intégrant une gestion des espèces exotiques envahissantes et en développant un réseau 

de haies et bosquets dense et diversifié en structures. 

État actuel : 
prairies drainées, 
EEE et réseau de 

haies  relictuel

Lutte contre les 
EEE et 

restauration 
hydraulique

Plantations pour 
créer un réseau 

dense et diversifié 
en structures puis 

contrôle des 
plantations

État recherché : 
réseau de haies, 

fourrés et 
bosquets lié à des 

prairies

Détruit
Fortement
dégradé

Moyennement 
dégradé

Faiblement 
dégradé

Bon état
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Étape 1 : Interventions mécaniques sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) 

végétales 

Étape 1.1 : Marquage et balisage des sujets et zones concernées par un écologue ; 

Étape 1.2 : Organisation d’une visite avant intervention avec l’écologue et l’équipe 

chantier ; 

Étape 1.3 : Arrachage à l’aide d’une pelle mécanique des systèmes aériens et racinaires 

des sujets d’Herbe de la pampa. Afin de limiter la dégradation des sols, la pelle 

mécanique devra intervenir en septembre-octobre (hors période de nidification et 

lorsque la portance des sols est optimale) ; 

Étape 1.4 : Concernant le Sporobole tenace, aucune méthode de lutte n’est connue à 

l’heure actuelle. S’agissant du Paspale dilaté, il peut être géré par arrachage manuel dans 

les zones peu impactées, coupe rase des touffes pour limiter la production de graines et 

travail du sol lorsque celui-ci est sec avec exposition des racines de la plante au soleil. 

Expérimentation à envisager au cas par cas en fonction de retours d’expériences. 

L’arrachage manuel, le broyage et le travail du sol seront testés sur 3 placettes. En 

fonction des résultats, il sera décidé de l’opportunité d’étendre cette gestion. 

Étape 1.5 : Les terres associées à l’arrachage de l’Herbe de la Pampa feront l’objet d’une 

hygiénisation avant stockage dans un centre agréé ; 

Étape 1.6 : En complément des campagnes d’arrachages, l’ensemencement d’espèces 

végétales à fort pouvoir couvrant peut également être envisagé afin de limiter la 

dynamique de reprise des espèces exotiques envahissantes (utilisation semences 

« végétal local®, CBNSA). 

 

Toutes les précautions nécessaires devront être prise par la structure intervenant afin 

d’éviter la propagation de boutures, graines, plants vers d’autres sites. A ce titre, le 

matériel mobilisé devra faire l’objet d’un nettoyage complet avant de quitter le site de 

l’opération. 

 

Étape 2 : Restauration de la fonctionnalité hydraulique des prairies 

Étape 2.1 : Intégration sur le fossé de batardeaux ou seuils afin de pouvoir moduler la 

gestion des niveaux d’eaux – en 4 secteurs – 2 en partie amont, afin d’assurer la mise en 
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eau de la mare prairiale qui sera créée et d’influencer le caractère humide du sol et des 

végétations environnantes, les deux autres en partie aval, en amont de la mare existante 

sans pour autant porter atteinte à la fonctionnalité de cette dernière. Localement, la 

gestion de ces eaux via des systèmes de batardeaux ou seuils pourra influer sur le niveau 

de la nappe et la diversité des végétations des prairies humides jouxtant ces ouvrages ; 

autre scenario envisagé, la renaturation de ce fossé central sous la forme d’un linéaire 

reméandré, élargie et de très faible profondeur (limiter un effet drainant) qui 

permettrait d’orienter les eaux captées en amont des prairies au cœur des zones 

humides prairiales. Dans le cas présent, il pourrait ne pas être nécessaire de mettre en 

place des batardeaux. Puis, ce linéaire reméandré, pourrait être associé à la plantation 

d’un boisement de Saule blanc et Saule roux afin d’offrir des habitats supplémentaires ; 

Étape 2.2 : La possibilité d’éviter l’effet drainant du fossé de bord de route est également 

envisagé. Orienter l’eau circulant dans ce fossé au sein de la prairie permettrait 

d’améliorer l’approvisionnement en eau de la prairie et de la nappe. A ce titre, il s’agirait 

de mettre en place un batardeau sur sa partie amont afin de dévier l’eau vers la 

continuité hydraulique évoquée dans le point précédent (2.1), eau qui viendrait 

alimenter la saulaie créée ainsi que les milieux prairiaux. Par précaution, ce fossé de bord 

de route serait préservé dans la mesure où un stockage complémentaire des eaux de 

pluies serait nécessaire lors d’un épisode pluvieux important (éviter la saturation du 

réseau d’eau pluviale en périphérie) ; 

 

Une étude hydraulique précisera les modalités de mise en œuvre et définira plusieurs 

scenarii. 

 

Étape 3 : Restauration/création de la continuité arborée humide 

Étape 3.1 : Marquage et balisage du linéaire destiné à la restauration/création du 

boisement par un écologue ; 

Étape 3.2 : Dans le cadre de cette opération, il s’agira de cibler des essences pour les 

strates arborées et arbustives. Les essences sélectionnées sont listées dans le tableau ci-

dessous :  

 

Strate arborée Strate arbustive 

Contexte humide 
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Saule blanc Salix alba Saule roux Salix atrocinerea 

Frêne commun Fraxinus excelsior / 

Aulne glutineux Alnus glutinosa / 

 

Une attention particulière sera portée à la provenance de ces plants (choix de plants de 

la marque « végétal local® » certifié par le CBNSA) ; 

Étape 3.3 : Les plantations seront réalisées entre mi-novembre et début décembre. Les 

plants devront présenter un bon chevelu racinaire (développé, équilibré et non 

desséché), l’absence de chignon racinaire, un bourgeon terminal en bon état. Pour les 

plantations des plants en racines nues, deux techniques seront utilisées : la plantation 

en fente pour les arbustes (sujets de 40 à 80 cm) et la plantation en potets travaillés pour 

les arbres (sujets de 60 cm à 100 cm) afin de favoriser leur installation. Les trous destinés 

à recevoir les plantations, de 30 à 50 cm de côté, seront réalisés à la bêche ou à la mini-

pelle. Il est important de veiller à ne pas enterrer le collet afin d’éviter toute surmortalité 

des plants. Les plantations seront protégées du Chevreuil, du Lapin de garenne ou du 

Rat musqué à l’aide de dispositifs individuels composés d’un grillage plastique en mailles 

mixtes agrafé à un ou deux tuteurs en Châtaignier ; 

Étape 3.4 : Les plantations doivent être suivies d’un entretien pendant les 3 à 5 

premières années pour s’assurer du bon développement des plants. Le suivi et 

l’entretien consistent à contrôler la mortalité et mettre en œuvre la plantation de 

regarnis et de s’assurer du bon état des protections et de leur éventuel remplacement. 

Le rapport de 2/3, soit deux arbres sains et en bonne santé sur trois plantés, sera un 

minimum à respecter. 

 

Étape 4 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

À la suite aux actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, les secteurs 

concernés feront l’objet d’un contrôle des repousses (campagnes d’arrachages 

manuelles) annuellement. 

 

Étape 5 : Gestion des prairies et réseau de haies 

Gestion des prairies par la fauche avec exportation. Principe de non-intervention sur le 

boisement. 
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Gains écologiques 

pressentis 

Biodiversité 
Fonctionnalité 

écologique 
Ecologie du paysage Zone humide  

2 2 2 3 

Gain global pressenti élevé (cotation obtenue = 2.25) 

Les gains sont évalués selon la classification sommaire suivante : Gain nul : 0 / Gain 

limité : 1 / Gain modéré : 2 / Gain élevé : 3 – le gain global fait la moyenne des thèmes 

évalués : = 0 (nul), >0 et ≤1 (limité), >1 et ≤2 (modéré), >2 (élevé). 

Indicateurs de suivi 

État sanitaire des plantations ; 

Évolution des végétations ;  

Evolution des peuplements d’oiseaux (cortèges et effectif) ; 

Evolution des espèces exotiques envahissantes. 

Période 

d’intervention  

Phasage de l’action 

sur 30 ans 

Année n0 Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

X X X X X 

Année n+5 Année n+6 Année n+7 Année n+8 Année n+9 

X - - - - 

Année n+10 Année n+11 Année n+12 Année n+13 Année n+14 

- - - - - 

Année n+15 Année n+16 Année n+17 Année n+18 Année n+19 

- - - - - 

Année n+20 Année n+21 Année n+22 Année n+23 Année n+24 

jan fev mars avr mai juin juil aoû sept oct nov dec
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- - - - - 

Année n+25 Année n+26 Année n+27 Année n+28 Année n+29 

- - - - - 
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Synthèse de l’analyse : 

 

Au vu des impacts engendrés et des surfaces détruites, à savoir 2,93 ha, principalement localisés 

sur les sites de Bioparc et CENGB, il faudra agréger plusieurs sites de compensation pour se 

rapprocher d’une équivalence fonctionnelle. 

 

Pour les impacts sur Bioparc, a minima les sites de compensation suivants pourraient être 

mobilisés (surface indiquée après mise en œuvre de la compensation – surface totale d’environ 

= 4.5 ha) :  

 Zone humide de la ligne haute tension – Bioparc (nord du site) - 0.6 ha 
 Zone humide de la saussaie – Bioparc (Est du site) - 0.4 ha 
 Zone humide du bassin d’étalement du Bourgailh – Bioparc (sud du site) - 3. Ha 
 Zone humide du fourré nord – Bioparc (nord du site) – 0.5 ha a minima (surface de 1.37 

supplémentaire non mobilisée en l’absence de garantie sur les possibilités de restauration 
de ZH en l’état actuel des connaissances). 

 

Pour les impacts du CENBG, a minima les sites de compensation suivants pourraient être 

mobilisés (surface indiquée après mise en œuvre de la compensation – surface totale d’environ 

= 2 ha) :  

 Zone humide au sein des prairies - CENBG - 0.1 ha 
 Zone humide de la saussaie centrale - CENBG (partie centrale) - 0.2 ha 
 Zone humide prairiale – Crabette - 1.7 ha 

 

Ainsi, la surface totale des sites de compensation représente 6.5 ha sécurisés. 

 

Au-delà de la situation géographique et des surfaces, il faudra étudier de manière plus 

approfondie les diagnostics de contexte des sites impactés pour comparaison avec les sites de 

compensation (appartenance à la même masse d’eau, système hydrogéomorphologique 

identique, zone contributive, paysage et habitats similaires), ainsi que les diagnostics 

fonctionnels, afin de juger si la compensation envisagée est satisfaisante d’un point de vue 

qualitatif. 
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6.3.1.5.3 Habitats, flore et faune 

A l’échelle de l’ensemble du périmètre, les différents sites de projet n’interceptent aucun milieu 
naturel remarquable, tous se situant à plus de 2.5 km des sites de projet les plus proches. La 
réalisation des chantiers n’aura aucun impact sur les milieux inventoriés (ZNIEFF) ou 
réglementés les plus proches des différents sites opérationnels (réserve naturelle, arrêtés de 
biotope, etc.).  
 
Localement, l’évaluation des impacts du projet sur les espèces protégées et habitats est cumulé 
à l’échelle du projet. Les tableaux suivants synthétisent les surfaces d’habitats d’espèces 
impactées par cortège (impact résiduel). Le détail des impacts par site de projet et les mesures 
mises en œuvre sont détaillés dans le chapitre 6.5. 
Les impacts résiduels devant faire l’objet de mesure compensatoire concernent : 
 1 espèce de flore patrimoniale : lotier hérissé ; 
 1 espèce d’arthropode : le grand capricorne ; 
 11 espèces de chiroptères ; 
 3 espèces de mammifères : écureuil roux, hérisson d’Europe, genette commune ; 
 5 espèces de reptiles : lézard des murailles, lézard vert occidental, couleuvre jaune et verte, 

orvet fragile, couleuvre helvétique. 
 8 espèces d’amphibiens ; 
 37 espèces d’oiseaux.  
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Tableau 100 : Surfaces détruites d’habitats pour les Amphibiens (source Suez Consulting) 

 

 
 
 
  

Espèces Habitat Bioparc

Pointe 

Sud

Porte de 

bersol

Cité des 

métiers

Bois 

bersol Europe CENBG

Sous 

total Total

Chênaie acidiphile 0.71 0.71 8.39

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Boisements de Pins et de Chênes 0.39 0.88 1.27

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Jonchaie et fourrés 0.04 0.04

Chenaie-charmaie 1.49 1.49

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 13.64

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Fourrés 2.74 2.74

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.62 0.62

Zones rudérales 0.57 0.57

Boisements de Pins et de Chênes 0.39 0.88 1.27

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Chenaie-charmaie 1.49 1.49

Jonchaie et fourrés 0.04 0.04

Bassin artificiel avec végétation flottante de Lentilles d'eau 0.01 0.01

Chênaie acidiphile 0.71 0.71 3.23

Boisement de Chênes et de Pins 0.88 0.88

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.49 1.49

Boisements de Pins et de Chênes 0.39 0.39 5.12

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 14.09

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Fourrés 2.74 0.05 2.79

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Terrain en friche 0.13 0.13

Zones rudérales 0.57 0.57

Boisements de Pins et de Chênes 0.39 0.06 0.88 1.33

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Chênaie dégradée 0.01 0.01

Chenaie-charmaie 1.49 1.49

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 5.97

Fourrés 2.74 2.74

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Zones rudérales 0.57 0.57

Terrain en friche 0.3 0.3

Terrain en friche 0.13 0.13

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.39 0.39 5.12

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Boisements de Pins et de Chênes 0.39 0.39 11.07

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01

Chênaie acidiphile 0.71 0.71

Fourrés 2.74 2.74

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.62 0.62

Zones rudérales 0.57 0.57

Grenouille verte hybride

AMPHIBIENS - Surface impactée par site de projet (ha)

Crapaux épineux 

Triton marbré

Salamandre tachetée 

Grenouille agile

Rainette mérionale 

Crapaud calmite

Triton palmé
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Tableau 101 : Surfaces détruites d’habitats pour les Chiroptères 

 

 

Espèces Habitat Bioparc Alouette

Pointe 

Sud

Porte 

de 

bersol

Cité des 

métiers Bois Bersol Europe CENBG

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.661

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.661

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.661

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.891

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Petits jardins non domestiques des centres villes 0.23

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 8.641

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Parc boisé de jardin domestique 0.98

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.661

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.891

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Petits jardins non domestiques des centres villes 0.23

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.661

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.891

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Petits jardins non domestiques des centres villes 0.23

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.661

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 7.661

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Chenaie-charmaie 1.15 1.15

SOUS TOTAL TOTAL

CHIROPTERE - Surface impactée par site de projet (ha)

Barbastelle d'Europe

Pipistrelle commune

Pipistrelle pygmée

Oreillard gris

Sérotine commune

Murin de Daubenton

Grande noctule

Noctule de Leisler

Noctule commune

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle de Nathusius
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Tableau 102 : Surfaces détruites d’habitats pour les Mammifères 

  

Espèces Habitat Bioparc Alouette

Pointe 

Sud

Porte de 

bersol

Cité des 

métiers

Bois 

bersol Europe CENBG

Sous 

total Total

Boisement de Pins sur lande sèche 0.33 0.33 11.601

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Fourrés 0.71 0.71

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.21 0.21

Zones rudérales 0.57 0.57

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Friche 0.044 0.044

Parc boisé 0.136 0.136

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.49 1.49

Pelouse de parc 0.2 0.2

Pistes, routes et bâtis 0.12 0.12

Parc boisé de jardin non domestique 0.23 0.23

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 14.806

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Fourrés 2.74 0.2 2.94

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Terrain en friche 0.13 0.13

Zones rudérales 0.57 0.57

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Haie 0.005 0.005

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Pelouse de parc 0.04 0.04

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.49 1.49

Parc boisé de jardin non domestique 0.23 0.23

Boisement de Pins sur lande sèche 0.33 0.33 1.25

Chênaie acidiphile 0.71 0.71

Lande sèche en cours de fermeture 0.21 0.21

Genette commune

Ecureuil roux

Hérisson d'Europe

MAMMIFERES - Surface impactée par site de projet (ha)
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Tableau 103 : Surfaces détruites d’habitats pour les Reptiles 

 

Tableau 104 : Surfaces détruites d’habitats pour les Arthropodes 

 

  

Espèces Habitat Bioparc Alouette

Pointe 

Sud

Porte de 

bersol

Cité des 

métiers

Bois 

bersol Europe CENBG

Sous 

total total

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 21.031

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Fourrés 2.74 0.14 0.1 2.98

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Terrain en friche 0.13 0.6 0.73

Zones rudérales 0.57 0.57

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Terrains en friche et landes atlantiques dégradées à Erica et Ulex 1.24 1.24

Pelouse de parc 0.08 0.08

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.41 1.41

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Parc boisé de jardin non domestique 0.23 0.23

Petits jardins non domestiques des centres villes 0.47 0.47

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Alignements d'arbres et haies des centres villes 0.11 0.11

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 8.82

Chênaie acidiphile 0.71 0.71

Fourrés 2.74 2.74

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Terrain en friche 0.13 0.13

Zones rudérales 0.57 0.57

Boisement de Chênes et de Pins 0.88 0.88

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.41 1.41

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 16.331

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Fourrés 2.74 0.14 0.1 2.98

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Terrain en friche 0.13 0.6 0.73

Zones rudérales 0.57 0.57

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Terrains en friche et landes atlantiques dégradées à Erica et Ulex 1.24 1.24

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.41 1.41

Chênaie acidiphile 0.71 0.71 3.15

Boisement de Chênes et de Pins 0.88 0.88

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.41 1.41

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9 5.83

Boisements de Pins et de Chênes 0.39 0.39

Boisements de Pins sur molinaie 0.54 0.54

Orvet fragile

Couleuvre helvétique

Couleuvre verte et jaune

Lézard vert occidental

Lézard des murailles

REPTILES -Surface impactée par site de projet (ha)

Espèces Habitat Bioparc Alouette

Pointe 

Sud

Porte de 

bersol

Cité des 

métiers

Bois 

bersol Europe CENBG Sous total Total

Chênaie acidiphile 0.71 0.71 6.631

Boisements de Pins et de Chênes 0.39 0.06 0.45

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Chenaie-charmaies 1.15 1.15

Grand capricorne 

ARTHROPODES - Surface résiduelle par site de projet (ha)
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Tableau 105 : Surfaces détruites d’habitats pour les oiseaux 

 

 

Espèces Habitat Bioparc Alouette

Pointe 

Sud

Porte de 

bersol

Cité des 

métiers

Bois 

bersol Europe CENBG Sous total Total

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 17.751

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.2 0.1 3.04

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Friche 0.08 0.08

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 10.84

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.88 1.3

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Fourrés 0.2 0.2

Alignements d'arbres 0.09 0.09

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 18.731

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.2 0.1 3.04

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Friche 0.08 0.08

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 12.801

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Fourrés 0.2 0.2

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Grimpereau des jardins

Pinson des arbres

Mésange charbonnière

Mésange à longue queue

AVIFAUNE - Surface impactée par site de projet (ha)
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Espèces Habitat Bioparc Alouette

Pointe 

Sud

Porte de 

bersol

Cité des 

métiers

Bois 

bersol Europe CENBG Sous total Total

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 11.88

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.88 1.3

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Fourrés 0.2 0.2

Alignements de platanes 0.06 0.06

Alignements d'arbres 0.09 0.09

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 11.88

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.88 1.3

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Fourrés 0.2 0.2

Alignements de platanes 0.06 0.06

Alignements d'arbres 0.09 0.09

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 13.291

Chênaie acidiphile 0.71 0.71

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.1 2.84

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Friche 0.08 0.08

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 18.875

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.2 0.1 3.04

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Haie 0.005 0.1 0.105

Parc boisé 0.139 0.139

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Parc boisé 0.66 0.66

Friche 0.08 0.08

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74 6.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Fourrés 0.2 0.2

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 8.2

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Fourrés 0.2 0.2

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 5.68

Chênaie acidiphile 0.71 0.71

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 2.74

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Pic épeiche

Rouge-gorge familier

Pic vert

Troglodyte mignon

Hypolaïs polyglotte

Coucou gris

Huppe fasciée

AVIFAUNE - Surface impactée par site de projet (ha)
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Espèces Habitat Bioparc Alouette

Pointe 

Sud

Porte de 

bersol

Cité des 

métiers

Bois 

bersol Europe CENBG Sous total Total

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 12.325

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Fourrés 2.74 0.2 0.1 3.04

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.48

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Alignement d'arbres 0.13 0.004 0.134

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Friche 0.08 0.08

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Pelouse de parc 0.04 0.04

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42 5.44

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Fourrés 0.2 0.2

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 15.03

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.2 0.1 3.04

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 16.091

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Fourrés 2.74 0.2 0.1 3.04

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.48

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Alignement d'arbres 0.13 0.13

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Friche 0.08 0.08

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 18.731

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.2 0.1 3.04

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Friche 0.08 0.08

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 11.12

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.2 2.94

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Chardonneret élégant

Fauvette à tête noire

Pouillot véloce

Gobemouche gris

Rossignol philomèle

Serin cini 

AVIFAUNE - Surface impactée par site de projet (ha)
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Espèces Habitat Bioparc Alouette

Pointe 

Sud

Porte de 

bersol

Cité des 

métiers

Bois 

bersol Europe CENBG Sous total Total

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 11.12

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.2 2.94

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 8.2

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Fourrés 0.2 0.2

Pistes, routes et bâtis 0.75 0.031 0.781 9.051

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Fourrés 0.2 0.2

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42 5.44

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Fourrés 0.2 0.2

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42 5.44

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Fourrés 0.2 0.2

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42 5.44

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Fourrés 0.2 0.2

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 17.751

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.2 0.1 3.04

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Friche 0.08 0.08

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 3.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 12.1

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Fourrés 2.74 0.2 2.94

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Alignement d'arbres 0.13 0.13 0.981

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.06

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Moineau domestique

Pouillot de Bonelli

Pic épeichette

Buse variable

Mésange bleue

Faucon crécerelle

Mésange huppée

Accenteur mouchet

Epervier d'Europe

Loriot d'Europe

AVIFAUNE - Surface impactée par site de projet (ha)
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Les principaux effets négatifs constatés habituellement lors de la réalisation de chantier sur de 
grandes surfaces sont : 

 La destruction d’individus ou de populations de capacité mobile réduite n’ayant pu 
gagner des zones de refuge avant le démarrage du chantier ; 

Espèces Habitat Bioparc Alouette

Pointe 

Sud

Porte de 

bersol

Cité des 

métiers

Bois 

bersol Europe CENBG Sous total Total

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 6.381

Chênaie acidiphile 0.71 0.71

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Boisement de Chênes et Pins 0.06 0.88 0.94

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 12.801

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Fourrés 0.2 0.2

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 11.881

Chênaie acidiphile 0.71 4.19 4.9

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.88 1.36

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Fourrés 0.2 0.2

Alignement d'arbres 0.13 0.09 0.22

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Alignements de platanes 0.06 0.06

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Friche 0.31 0.31 0.354

Pelouse de parc 0.004 0.004

Stade 0.04 0.04

Bergeronette grise Pelouse de parc 0.75 1.5 2.25 2.25

Boisement de Chênes et de Pins 0.88 0.88 1.03

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Boisement de Chênes et de Pins 0.88 0.88 2.55

Boisements de Pins maritimes 0.15 0.15

Chenaie-charmaie 1.52 1.52

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.06 0.48 10.355

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Fourrés 0.2 0.2

Alignement d'arbres 0.13 0.004 0.134

Alignement de Cyprès 0.03 0.03

Chênaie dégradée 0.001 0.001

Friche 0.08 0.08

Haie 0.1 0.1

Parc boisé 0.66 0.66

Pelouse de parc 0.04 0.04

Parc boisé de jardin domestique 0.98 0.98

Jardins domestiques des villes - espaces verts 2.83 2.83

Boisement de Pins sur lande sèche 1.01 1.01 5.68

Chênaie acidiphile 0.71 0.71

Fourrés 2.74 2.74

Chênaie acidiphile et fourrés 0.3 0.3

Friche colonisée par les ronces 0.18 0.18

Lande sèche en cours de fermeture 0.74 0.74

Boisements de Pins et de Chênes 0.42 0.42 5.44

Boisements de Pins sur molinaie 0.63 0.63

Chênaie acidiphile 4.19 4.19

Fourrés 0.2 0.2

Grosbec casse-noyaux

Roitelet huppé

Tourterelle des bois 

Bouvreuil pivoine

Verdier d'Europe

Pipit farlouse

Sittelle torchepot

AVIFAUNE - Surface impactée par site de projet (ha)

Roitelet tripe bandeau

Chouette hulotte
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 La soustraction de milieux favorables à l’accomplissement de tout ou partie du cycle 
biologique de certaines espèces ; 

 La soustraction de zones de nourrissage ; 
 Le dérangement des individus par les nuisances générées par le chantier : bruit, 

vibrations, présence humaine, circulation, etc. 
Les impacts sur chacun des sites de projet relatifs à la faune sont faibles à modérés selon les 
groupes faunistiques et détaillés en partie 2.5. 

6.3.1.5.4 Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement suivantes sont proposées en fonction des enjeux : 
 Ajustement du périmètre à la parcelle afin de préserver les zones d’intérêt (mesure 

d’évitement ME1) 
 Détermination préalable et délimitation des emprises de chantier (mesure d’évitement 

ME1). 
 
Sur l’ensemble du périmètre, cette démarche a permis d’éviter 33,4  ha de milieux naturels. Le 
détail des surfaces évitées est présenté dans le chapitre 6.5. 

6.3.1.5.5 Mesures de réduction/accompagnement 

Les mesures de réduction et d’accompagnement suivantes sont proposées en fonction des 
enjeux : 

 Maintien des circulations douces et maintien des accès, gestion de voies impactées par 
les travaux via un plan de circulation (mesure de réduction MR1) 

 Adaptation du calendrier des travaux (défrichement, terrassement) : de septembre à 
novembre inclus : hors période de reproduction de la faune, hors période d’hivernage 
en habitats terrestres des reptiles (mesures de réduction MR2) ; 

 Préservation d’habitat d’espèce par mise en défens (mesure de réduction MR3) ; 
 Remise en état des sites par réutilisation de terre végétale du site (mesure de réduction 

MR4) ; 
 Lutte contre la végétation invasive (mesure de réduction MR8) ; 
 Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens pionniers (mesure de 

réduction MR9) ; 
 Clôture des emprises et campagne de sauvegarde des amphibiens et reptiles (mesure 

de réduction MR10) ; 
 Création d'espaces verts réaménagés, lisières coconstruites, corridors (mesures de 

réduction MR11) ; 
 Plantation d'arbres le long des routes pour conserver la connectivité, plantations en 

limite d’aménagement en alternant strates arbustives/arborée/herbacées et en 
privilégiant les essences locales (Chêne pédonculé, charme, bouleau verruqueux, 
châtaignier/Ajonc d’Europe, arbousier, aubépine à un style, bruyère à balais, noisetier, 
églantier, prunelier, sureau noir, lierre commun, cornouiller sanguin/Cardères 
(chardons), trèfle, pissenlit) (mesure de réduction MR11). 

 Abattage maitrisé des arbres-gîtes potentiels pour les chiroptères et déplacement des 
arbres favorables aux insectes saproxyliques (mesure de réduction MR14) ; 

 Adaptation des éclairages pour les chiroptères (mesure de réduction MR17) ; 
 Accompagnement écologique en phase chantier (mesure d’accompagnement MA1) ; 
 Création de gîtes à petite faune, chiroptères et nichoirs oiseaux (mesure 

d’accompagnement MA2) ; 
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 Gestion différenciée des espaces verts (mesure d’accompagnement MA3) ; 
 Suivi du recensement du Lotier hérissé (mesure d’accompagnement MA4). 

 
Mesure de lutte contre les écrevisses : A noter que les modalités pour lutter contre les Ecrevisses 
invasives sont indiquées dans la pièce 5a du dossier d’enquête publique (dossier CNPN). Comme 
indiqué dans la fiche mesure cette action sera menée sur le site Bois-Saint-Médard où des 
Ecrevisses invasives ont été identifiées. Concernant le site de Bioparc sud, les écrevisses 
exotiques envahissantes se localisent au niveau de l’habitat de bois marécageux de Saules. Cet 
habitat a été identifié sur le secteur n°1 Bioparc mais a été intégré au site de compensation. De 
ce fait, la lutte des écrevisses invasives pour cet habitat est traitée dans cette mesure. 

6.3.1.5.6 Mesures de compensation et de suivi 

Les mesures de compensations de destructions d’habitats d’espèces et d’espèces protégées 
sont disponibles dans le dossier de demande de dérogation pour la destruction d’individus, 
déplacement d’espèces et destruction/altération d’habitats d’espèces réalisé par Naturalia (cf. 
pièce 5 du dossier d’autorisation environnementale). 
Malgré les mesures d’atténuation mises en œuvre dans les premières phases de conception 
même du plan guide et dans sa réalisation en phase chantier, des impacts résiduels persistent 
inévitablement. Les impacts résiduels concernant des espèces communes et des espèces 
protégées, Bordeaux Métropole s’engage à compenser l’ensemble de ces impacts résiduels 
avant leur réalisation. 
 
Les espèces protégées par cortège concernées par la compensation sont : la flore (2 espèces), 
les arthropodes (1 espèce), les chiroptères (11 espèces), les mammifères (3 espèces), reptiles 
(5 espèces), amphibiens (8 espèces), oiseaux (37 espèces). 
Pour déterminer les mesures de compensation avec pour objectif d’atteindre un gain écologique, 
la méthode utilisée s’appuie sur : 

 La valeur patrimoniale de l’espèce ; 
 L’état de conservation des populations d’espèces ; 
 L’état de conservation des habitats d’espèces.  

Le détail de définition des modalités de compensations est présenté en pièce 5 « Demande de 
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et d’habitats d’espèces protégées 
au titre de l’article L411-1 et 2 du code de l’environnement. 
 
Les tableaux de synthèse ci-dessous indiquent les surfaces d’habitats impactés et les surfaces à 
compenser à l’échelle de l’ensemble du projet. 
 
Note concernant le Crapaud calamite :  
Comme dans lors de la présentation des impacts bruts, des habitats plus ou moins favorables au 
repos du Crapaud calamite s’avèrent avant tout utilisés par d’autres espèces parapluie sur le site 
de Bioparc (zones arbustives, landes sous boisement de pins, parc boisé). Afin de compenser 
correctement la perte d’habitat de cet amphibien, ces surfaces déjà couvertes par la Mésange 
huppée, le Chardonneret élégant et le Serin cini sont également prises en compte pour sa 
compensation. Le ratio est en revanche diminué à 1 compte tenu de la moindre attractivité de ces 
milieux comparé à des milieux très ouverts peu végétalisés. 
La dette compensatoire concernant le Crapaud calamite est résorbée avec le foncier 
complémentaire intégré au site de compensation de Bioparc. A ce titre, il ne sera pas nécessaire 
de mobiliser le site Parc floral. L’intérêt du foncier complémentaire de Bioparc est la proximité 
immédiate avec les habitats Crapaud calamite impactés par le projet. 
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Entités écologiques affectées par le projet 

La Spirante d’Automne apparaissait initialement dans le tableau des impacts mais il s’avère 
qu’elle ne dispose d’aucun statut de protection en Aquitaine, aussi elle est retirée. De même, 
l’Aigremoine élevée avait été observée sur le site de Bioparc. Cependant, le Conservatoire 
Botanique National Sud Atlantique relève qu’il s’agit d’une erreur d’indentification, l’espèce n’étant 
pas observable à cet endroit. Elle est donc retirée du calcul des impacts et des besoins 
compensatoires. Les tableaux d’impact sont donc mis à jour en ce sens. 

Entité écologique - Espèce 

parapluie (espèces 

associées) 

Bioparc 
Carrefour de 

l'Alouette 

Pointe 

sud 

Porte 

Bersol 

Cité des 

métiers 

Bois 

Bersol 
Europe CENBG TOTAL 

Boisements de chêne - Pic 

épeichette  
(Grand capricorne, 

amphibiens, reptiles, 

oiseaux forestiers, Hérisson, 

Ecureuil, Genette, 

chiroptères arboricoles) 

4,42  - 0,51 - - - - 5,74 10,67 

Boisements mixtes - Pic 

épeichette / Mésange 

huppée  
(Grand capricorne, 

amphibiens, reptiles, 

oiseaux forestiers, Hérisson, 

Ecureuil, Genette, 

chiroptères arboricoles) 

-  - 1,02 - 1,69 - - 0,97 3,68 

Boisement de pins - 

Mésange huppée  
(amphibiens, reptiles, 

oiseaux forestiers, Hérisson, 

Ecureuil, Genette) 

1,01  - 0,75 0,239 - - - 1,41 3,41 

Zones rudérales - Crapaud 

calamite 

3,5 
 + 5,12 

ha de 

milieux 

fermés 

 - - - - - - - 

3,5 
 + 5,12 

ha de 

milieux 

fermés 

Milieux aquatiques (mare / 

fossé) - Triton marbré  
(Crapaud épineux, 

Grenouille agile, Rainette 

méridionale, Rainette 

ibérique, Triton palmé, 

Grenouille verte hybride, 

Salamandre tachetée) 

- 0,01 0,15 - - - - - 0,16 

Milieux arbustifs - 

Chardonneret élégant  
(amphibiens, reptiles, 

oiseaux forestiers, Hérisson) 

0,31  - 0,2 0,005 - - 0,04 0,09 0,645 

Parcs boisés / haies - Serin 

cini  
(Grand capricorne, 

amphibiens, reptiles, 

oiseaux forestiers, Hérisson, 

2,07 0,98 - - 1,12 - - 0,09 4,26 
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Ecureuil, Genette, 

chiroptères arboricoles) 

Alignement de Platanes à 

cavités - Grande noctule  
(chiroptères arboricoles, 

oiseaux cavernicoles) 

-  - - - - - - 0,06 0,06 

Friches - Pipit farlouse -  - 1,37 - - - - - 1,37 

Friches arbustives très 

dégradées - Couleuvre verte 

et jaune  
(Lézard des murailles) 

-  - - - - 2,13 - - 2,13 

Bâti - Rougequeue noir  
(Moineau domestique) 

-  - - 0,015 0,17 - - 1,88 2,07 

Pelouse à Lotier hérissé - - - - - - 0,98 - 0,98 

 

Les habitats naturels observés sur les différents sites ont été regroupés au sein de ces entités 
écologiques et pour chacune d’elle une espèce parapluie a été identifiée. A noter que les impacts 
résiduels sont jugés non significatifs pour 3 entités / espèces décrites dans le tableau précédent : 

- le Rougequeue noir : la recréation de bâtis avec notamment la mise en place de nichoirs 
artificiels intégrés qui permettra d’améliorer les possibilités de nidification pour l’espèce comparé 
aux bâtiments actuellement présents. L’impact temporaire n’est pas jugé comme pouvant 
remettre en cause l’état de conservation de cette espèce localement ; 

- la Couleuvre verte et jaune au niveau de la friche arbustive dégradée du site Bois Bersol : le 
milieu très dégradé représente très ponctuellement des zones de repos pour cette espèce, qui y 
trouve plus un terrain de chasse qu’une zone refuge permanente. De ce fait, la perte de ce milieu 
n’est pas jugée significative pour l’espèce qui trouve dans le boisement de chêne juste à l’ouest 
un milieu plus adéquate. 

Les tableaux des besoins compensatoires et des ratios sont donc mis à jour en ce sens : 

Entités écologiques - Espèce parapluie 

(espèces associées) 

Surfaces 

(ha) 

d'habitat 

impactée 

Ratio de 

compensation 

Surfaces 

(ha) 

nécessaire 

pour la 

compensa

tion 

Type de compensation 

Boisements de chêne - Pic épeichette  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, 

oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, 

Genette, chiroptères arboricoles) 

2,04 ? 3 6,12 

Amélioration de boisements de 

chênes existants (33 %) et 

création de boisements de 

chêne (66 %) 

Boisements mixtes - Pic épeichette / 

Mésange huppée  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, 

oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, 

Genette, chiroptères arboricoles) 

0,7 
2,5 (moyenne 

des deux) 
1,75 

Amélioration de boisements 

mixtes (33 %) et création de 

boisements (66 %) 
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Boisement de pins - Mésange huppée  
(amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 

Hérisson, Ecureuil, Genette) 
1,05 2 2,1 

Zones rudérales - Crapaud calamite 

1,03 + 

4,79 ha 

de 

milieux 

fermés 

2 et 1 

2,06 + 

4,79 
 Le tout 

en milieux 

ouverts 

Création de mares 

temporaires, aménagement 

d’abris, restauration de milieux 

et gestion adaptée 

Milieux aquatiques (mare / fossé) - Triton 

marbré  
(Crapaud épineux, Grenouille agile, Rainette 

méridionale, Rainette ibérique, Triton palmé, 

Grenouille verte hybride, Salamandre 

tachetée) 

0,04 2 0,08 
Création et restauration de 

mares, aménagements d’abris 

Milieux arbustifs - Chardonneret élégant  
(amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 

Hérisson) 
0,55 2 1,1 

Amélioration de milieux 

arbustifs existants (33 %) et 

création de milieux arbustifs 

(66 %). Cette création pourrait 

être combinée à la création de 

haies denses pour compenser 

le Serin cini qui utilisera surtout 

la strate arborée, tandis que le 

Chardonneret utilisera la strate 

arbustive 

Parcs boisés / haies - Serin cini  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, 

oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, 

Genette, chiroptères arboricoles) 

2,76 3 8,28 

Amélioration de haies / 

bosquets existants (33 %) et 

création de milieux arbustifs 

(66 %) 

Friches - Pipit farlouse 

(transit / alimentation de l’ensemble de la 

faune) 

0,35 2 0,7 
Amélioration de la gestion d’un 

milieu ouvert 

Pelouse à Lotier hérissé 0,66 1,5 0,99 

Ensemencement de graines 

récoltées sur le site 

d’aménagement Europe, 

gestion favorable 
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Entités écologiques - Espèce 
parapluie (espèces associées) 

Surfaces 
(ha) 

d'habitats 
impactées 

Ratio de 
compensation 

Surfaces (ha) 
nécessaire 

pour la 
compensation 

Mutualisation 
/ fusion de 
surfaces 

Surfaces (ha) sécurisées Bilan surfaces sécurisées 

Restauration / réhabilitation / évolution de gestion Création / renaturation 
Restauration / 
réhabilitation / 

gestion 

Création / 
renaturation 

Site de Bioparc 
Site du Bois de 
Saint Médard 

Site de Jean 
Bart Nord 

Site de Crabette Site du CENBG 
Site de 
Bioparc 

Site du Bois 
de Saint 
Médard 

Site de Jean 
Bart Nord 

Site de 
Crabette 

Site du 
CENBG 

Boisements de chêne - Pic 
épeichette (Grand capricorne, 

amphibiens, reptiles, oiseaux 
forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette, 

chiroptères arboricoles) 

2.04 3 6.12 
6.12 en 

boisements de 
feuillus 

12.82 en 
sénescence 

2.2 en 
sénescence 

/ 
3.47 en 

sénescence 
3.24 en 

sénescence 
0.81 en 

sénescence 
/ / / 

1.35 en 
sénescence 

21.73 en 
sénescence sur 

50 ans 
(chiroptères 
arboricoles, 

oiseaux 
cavernicoles, 

Grand 
Capricorne) 

0.81 en 
sénescence sur 

50 ans 
(chiroptères 
arboricoles, 

oiseaux 
cavernicoles, 

Grand 
Capricorne) et 

1.35 sur 30 ans 

6.94 en 
vieillissement 

1.02 en 
vieillissement  

2.82 en 
vieillissement 

0.46 en 
vieillissement 

0.78 en 
vieillissement 

/ / / / 
0.05 en 

vieillissement 

12.02 en 
vieillissement 

sur 50 ans 

0.05 en 
vieillissement 

sur 30 ans 

Boisements mixtes - Pic épeichette / 
Mésange huppée (Grand 

capricorne, amphibiens, reptiles, 
oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, 

Genette, chiroptères arboricoles) 

0.7 2,5 1.75 

3.85 en 
boisements 

mixtes 

/ / / / 

0.95 en 
sénescence 

0.5 ha en 
sénescence 

/ / / / 

3.46 en 
sénescence sur 

50 ans 
(chiroptères 
arboricoles, 

oiseaux 
cavernicoles, 

Grand 
Capricorne) 

0.5 ha en 
sénescence sur 

50 ans 
(chiroptères 
arboricoles, 

oiseaux 
cavernicoles, 

Grand 
Capricorne) 

0.06 en 
vieillissement 

Boisement de pins - Mésange 
huppée (amphibiens, reptiles, oiseaux 
forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette) 

1.05 2 2.1 

1.3 de conversion 
en boisement 

mixte, en 
sénescence 

/ 

2.79 de 
conversion en 

boisement mixte, 
en vieillissement 

/ 

1.21 de 
conversion en 

boisement mixte, 
en sénescence 

 / / / / 
2.96 en 

vieillissement 
sur 50 ans 0.11 de 

conversion en 
boisement mixte, 
en vieillissement 

Milieux pionniers, pelouses et 
landes basses - Crapaud calamite 

1,03 + 4,79 ha 
de milieux 

fermés 
2 et 1 

2,06 + 4,79 
(le tout en 

milieux ouverts) 

6,85 de 
mosaïque de 

milieux 
pionniers, 

friches, landes 
ouvertes 

5.8 

/ / / / 1 / / / / 

5.8 

1 

2,5 2,5 

Pelouse à Lotier hérissé 0,66 1,5 0,99 
Mutualisation 
avec Crapaud 

calamite 

1,2 (inclus dans les 
5.8 ha du Crapaud 

calamite) 
/ / / / / / / / / 

1,2 (inclus dans 
les 5.8 ha du 

Crapaud 
calamite) 

0 

Friches, landes basses et pelouses 
- Pipit farlouse 

0,35 2 0,7 
Mutualisation 
avec Crapaud 

calamite 

2,5 (inclus dans les 
2.5 ha du Crapaud 

calamite) 
/ / / / / / / / / 

2,5 (inclus dans 
les 2.5 ha du 

Crapaud 
calamite) 

0 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU avec le projet 
 

 601 / 950 

Entités écologiques - Espèce 
parapluie (espèces associées) 

Surfaces 
(ha) 

d'habitats 
impactées 

Ratio de 
compensation 

Surfaces (ha) 
nécessaire 

pour la 
compensation 

Mutualisation 
/ fusion de 
surfaces 

Surfaces (ha) sécurisées Bilan surfaces sécurisées 

Restauration / réhabilitation / évolution de gestion Création / renaturation 
Restauration / 
réhabilitation / 

gestion 

Création / 
renaturation 

Site de Bioparc 
Site du Bois de 
Saint Médard 

Site de Jean 
Bart Nord 

Site de Crabette Site du CENBG 
Site de 
Bioparc 

Site du Bois 
de Saint 
Médard 

Site de Jean 
Bart Nord 

Site de 
Crabette 

Site du 
CENBG 

Milieux aquatiques et zones 
humides - Triton marbré (Crapaud 
épineux, Grenouille agile, Rainette 

méridionale, Rainette ibérique, Triton 
palmé, Grenouille verte hybride, 

Salamandre tachetée) 

0.01 2 0.02 
0,02 ha de 

mares à créer à 
minima 

1,3 0,2 

0,6 (0.5 ha de 
saulaie inclus en 
feuillus pour Pic 

épeichette) 

0,03 

0,14 (0.14 ha de 
boisement 

humide inclus en 
feuillus pour Pic 

épeichette) 

2,7 / 0,02 0,02 0,03 2,27 2,77 

Milieux arbustifs - Chardonneret 
élégant (amphibiens, reptiles, oiseaux 

forestiers, Hérisson) 
0.55 2 1.1 

8,28 si mosaïque 
de 

haies/bosquets 
diversifiés en 

structures 
(mutualisation) 

1,1 
0,43 (mutua. 

S.cini + 
C.élégant) dont 

0.26 de bois 
clairs en 

vieillissement et 
0.17 de bois 

clairs en 
sénescence 

1,2 
3,7 (mutua. 

S.cini + 
C.élégant) dont 

1.37 de 
boisements 

clairs en 
vieillissement et 

0.2 ha en 
sénescence 

/ 1,5 / / 

0,5 (mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 

2,9 (mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 
dont 1.18 de 
bosquets en 
vieillissement 

et 0.12 en 
sénescence 

2,3 1,5 

5,1 dont 1.86 de 
bois clairs en 

vieillissement sur 
50 ans et 0.98 
en sénescence 

sur 50 ans 3.4 dont 1.18 de 
bosquets en 

vieillissement sur 
30 ans et 0.12 
en sénescence 

sur 30 ans 

Parcs boisés / bosquets / haies - 
Serin cini (Grand capricorne, 
amphibiens, reptiles, oiseaux 

forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette, 
chiroptères arboricoles) 

2,76 3 8,28 

1 (mutua. S.cini + 
C.élégant) dont 

0.23 de bois clairs 
en vieillissement et 
0.61 de pinèdes en 

sénescence  

/ / / / /  
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Méthodologie de calcul des ratios de compensation 

Le tableau suivant présente le calcul du ratio de compensation pour chaque espèce parapluie : 

 Valeur patrimoniale 
Etat de 

conservation 

de l'espèce 

Etat de 

conservation de 

l'habitat d'espèce 

Tranche de ratio 

"brut" (moyenne 

des cotations) 

Facteur de 

pondération 
Ratio 

final Justification du choix du ratio 
Espèces 

Critère 

patrimonial 
Critère biogéo-

graphique 

Cotation moyenne de 

la valeur 

patrimoniale 

Pic épeichette 2 2 2 2 2 2 2 3 Compensation effective tardivement mais espèce fréquente dans la région 

Mésange huppée 1 2 1 2 2 2 2 2 
Compensation effective tardivement mais espèce très fréquente dans la région et plus-value qualitative de 

l'habitat recréé 

Crapaud calamite 1 2 2 2 2 2 3 2 
Création et restauration de milieux (notamment à proximité de la zone impactée) permettant une nette plus-

value pour cette espèce relativement fréquente sur la Métropole 

Triton marbré 1 2 2 2 2 2 3 2 
Création et restauration de mares apportant une nette plus-value pour les populations présentes sur les sites 

de compensation 

Chardonneret élégant 2 1 2 2 2 2 3 2 Compensation effective de manière légèrement décalée mais espèce très fréquente dans la région 

Serin cini  2 1 2 2 2 2 2 3 Compensation effective de manière décalée mais espèce très fréquente dans la région 

Pipit farlouse 2 2 2 1 1 1 2 2 Pas de création d'habitat, mais site impacté encore fonctionnel 

Lotier hérissé 1 2 1 2 1 1 3 1,5 Espèce très fréquente dans la région, compensation facile à effectuer 
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Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les mesures compensatoires en amont des impacts. 
Approche méthodologique pour l’évaluation des gains écologiques pressentis sur les sites de 

compensation  

 

Objectif 

Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de compensation, il est proposé une évaluation du 

gain écologique qu’il serait possible d’obtenir à la suite de l’application d’une ou plusieurs actions 

écologiques. 

Ce travail permet d’aboutir à l’estimation d’un gain global pressenti hiérarchisé selon 4 

classes aisément compréhensibles : 

 

Gain global pressenti 

nul 

Gain global pressenti 

limité 

Gain global pressenti 

modéré 

Gain global pressenti 

élevé 

 

Approche retenue et déroulé 

L’évaluation du gain global pressenti, doit permettre d’estimer l’amélioration qu’une ou plusieurs 

actions pourraient apporter à un milieu. Ainsi, pour évaluer ce gain global pressenti, deux principaux 

paramètres sont croisés : 

Le niveau de dégradation / perturbation du milieu à l’instant T ; 

La nature de l’action applicable sur le milieu (dépendante des végétations et espèces cibles). 

 

 

Etape 1 : Evaluation du niveau de dégradation / perturbation d'un milieu 

Pour ce faire, l’expert va mobiliser les conclusions obtenues dans le cadre a minima d’un pré-

diagnostic écologique et dans l’idéal, d’un diagnostic écologique sur un cycle biologique complet. Si 

un milieu présente des dégradations / perturbations, il devra en identifier les causes. Afin de donner 

un cadre au « dire d’expert », une typologie avec différents niveaux d’état de 

Etape 1 : Evaluation du niveau de dégradation 
/ perturbation d'un milieu (nécessite un relevé 

de terrain) - la prise compte du contexte 
environnant est importante (connexions etc.)

Etape 2 : Identification de la 
nature des ations applicables 

sur le milieu

Etape 3 : Croisement de l'état 
de dégradation / perturbation 
avec les actions applicables 
pour évaluation du niveau de 

gain global pressenti
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dégradation/perturbation associés à des argumentaires synthétiques sont présentés dans le tableau 

ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : Identification des actions applicables  

Typologie des niveaux de dégradation / perturbation d’un milieu 

Niveau de dégradation / 

perturbation du milieu 
Justification du niveau de dégradation / perturbation retenue 

Milieu en bon état dont l’intérêt 

biologique est a minima fort 

La conservation du milieu et la viabilité des 

populations/stations d’espèces associées sont assurées sur le 

long terme. Aucune menace et/ou facteur de dégradation n’a 

été identifié. Présence de végétations diversifiées et 

patrimoniales ainsi que de cortèges d’espèces diversifiées et 

/ patrimoniaux. 

Milieu en bon état dont l’intérêt 

biologique est faible 

La conservation du milieu et la viabilité des 

populations/stations d’espèces associées sont assurées sur le 

long terme.  Aucune menace et/ou facteur de dégradation 

n’a été identifié à l’instant T ou pour lesquels il est 

raisonnable de penser qu’ils n’auront pas de conséquences à 

court terme. Néanmoins, l’intérêt biologique du milieu y est 

évalué à faible (fourrés denses et homogènes, parcelle de 

prairie mésophile etc.). 

Milieu faiblement dégradé/perturbé 

(objectif d’améliorer son état tout 

conservant la typologie de milieu 

existant) 

Milieu sur lequel un ou la combinaison de plusieurs facteurs 

d’influence entraîne une perturbation / dégradation limitée 

en termes de surface (moins d’1/3 de la surface) ou 

d’intensité, sur les végétations / cortèges d’espèces présents. 

Les végétations ainsi que les espèces associées sont 

présentes et ne semblent pas menacées à court terme. Il 

peut s’agir d’une prairie faisant l’objet d’un broyage estival, 
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La classification des actions a été définie à partir des documents cadres suivants : 

« Guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles » – Aten – 2006 

« THEMA – Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC » - 

Commissariat général au développement durable – janvier 2018. 

d’une pression de pâturage trop marquée, d’un fossé 

drainant une zone humide, de dépôts de déchets (très 

localisés) ou encore de stations d’espèces exotiques 

envahissantes dont l’influence est encore limitée (station 

unique ou sporadique). 

Milieu moyennement 

dégradé/perturbé (objectif 

d’améliorer son état tout 

conservant la typologie de milieu 

existant) 

Milieu sur lequel un ou la combinaison de plusieurs facteurs 

d’influence a entraîné un niveau de dégradation / 

perturbation sur une surface correspondant à environ la 

moitié de l’entité des végétations et habitats d’espèces. 

Néanmoins, à l’échelle de l’entité, les végétations sont 

encore présentes et les populations d’espèces, bien que 

perturbées (population limitées, cortèges moins diversifiés) 

se maintiennent. Même si les populations faunistiques et ou 

stations floristiques d’espèces patrimoniales ne sont pas 

menacées de disparition à court terme, ce niveau de 

dégradation / perturbation reste préoccupant. 

Milieu fortement dégradé/perturbé 

(objectif d’améliorer son état tout 

conservant la typologie de milieu 

existant) 

Milieu sur lequel un ou plusieurs facteurs d’influence a 

entraîné un niveau de dégradation avancée sur plus de la 

moitié de la surface de l’entité. En l’état, le milieu n’est plus 

en mesure de remplir les fonctions biologiques 

indispensables au maintien de populations faunistiques et 

stations floristiques d’espèces à enjeu a minima modéré. Les 

populations / stations se caractérisent par une dynamique 

d’évolution négative effective à l’instant T. Certaines espèces 

ont disparu ou disparaîtront à court terme. Le processus de 

colonisation du milieu par des populations/stations d’espèces 

banales/rudérales/envahissantes est très marqué.  

Milieu détruit 

Milieu sur lequel la combinaison d’un ou plusieurs facteurs 

d’influence a entraîné sa destruction. Le degré 

d’artificialisation est tel que l’entité répond uniquement aux 

besoins d’une faune/flore banales/rudérales, d’enjeu faible 

voire des cortèges d’espèces exotiques envahissantes. 
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« THEMA – Évaluation environnementale – Classification des mesures ERC » – Commissariat général 

au développement durable – décembre 2019. 

 

 

 

 

Etape 3 : Croisement des paramètres pour estimer le gain écologique pressenti 

 

L’état du milieu va être croisé avec la nature d’une action afin d’évaluer le gain écologique pressenti 

pour chacun des thèmes listés ci-dessous :  

Biodiversité : diversité des cortèges d’espèces végétales et animales, espèces dont le statut de 

conservation est défavorable dans les listes rouges etc.  

Classification des actions selon le guide d’aide à la définition des mesures ERC (CGGG) 

Type d’action écologique 

appliquée (codification) 

+ correspondance CGDD 

Descriptif synthétique de l’action 

Gestion courante (GC) 

Actions destinées à maintenir la végétation à un stade de 

développement spécifique. Elles concernent les actions déjà effectives 

au moment de l’élaboration du plan de gestion et dans un second 

temps les actions liées à l’évolution des pratiques de gestion (lorsque 

la gestion passera d’une évolution d’une pratique à une pratique 

courante). 

Evolution des pratiques 

de gestion (EG) soit C3 

(CGDD) 

Actions destinées à faire évoluer positivement les pratiques de gestion 

de l’habitat ou du milieu dans le temps et de façon pérenne. Dès lors 

que ces actions seront mises en œuvre, elles basculeront 

progressivement dans la catégorie « gestion courante ». 

Restauration / 

réhabilitation (RR) soit 

C2 (CGDD) 

Actions destinées à faire évoluer l’habitat ou le milieu existant vers un 

état écologique favorable (amélioration de la fonctionnalité etc.). 

Création / renaturation 

de milieux (CR) soit C1 

(CGDD) 

Actions revêtant le plus haut degré d’intervention et par voie de 

conséquence un gain écologique potentiellement élevé ; elles ont pour 

objectif de faire évoluer profondément le milieu existant afin d’en 

améliorer la qualité biologique ou de créer de nouveaux milieux. 
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Fonctionnalité écologique : utilisation des habitats par les espèces (repos, reproduction, corridor, 

alimentation, etc.)  

Ecologie du paysage : rôle du site en tant que corridor, connectivités à l’échelle du paysage etc. 

Fonctionnalité des zones humides : ralentissement des ruissellements, recharge de la nappe, 

rétention de sédiments, soutien à l’étiage, développement de végétations caractéristiques de zones 

humides, rôle dans l’expansion des crues etc. 

 

La cotation de 0 à 3 est attribuée à chacun des thèmes, au regard de la confrontation du niveau de 

dégradation-perturbation d’un milieu à une ou plusieurs actions applicables :  

Gain nul = 0 

Gain limité = 1 

Gain modéré = 2 

Gain élevé = 3 

L’objectif de cette méthode, est d’arriver à évaluer un gain global pressenti qui fera la synthèse de 

l’évaluation des gains par thèmes. Il s’agit alors d’additionner les cotations obtenues pour les 

différents thèmes puis de diviser la somme par le nombre de thèmes évalués soit 4 (ou 3 si l’entité 

évaluée n’est pas une ZH). Enfin, en fonction du résultat obtenu, le gain écologique global pressenti 

peut être déterminé sur le milieu ciblé selon les classes suivantes (voir tableau ci-dessous) : 

 

 

 Niveau de gain global pressenti 

Analyse  

Aucune 

amélioration 

possible 

Amélioration à la 

marge, qui va 

concerner une 

très faible 

surface et 

engendrer peu 

de changements 

Amélioration qui 

va entraîner des 

évolutions 

notables avec 

une amélioration 

de l’existant 

conduisant à la 

reconstitution 

d’une population 

d’espèces et/ou 

l’amélioration de 

la fonctionnalité 

Evolution en 

profondeur d’une 

entité qui 

conduit à la 

reconstitution de 

milieux, 

l’apparition de 

taxons menacés 

etc. 
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/ diversité d’un 

milieu etc. 

Somme cotation 

obtenue 
 = 0 >0 et ≤1.5 >1.5 et ≤2  >2 

Niveau global de gain 

pressenti  
Nul Limité Modéré Elevé 

 

Exemple 1 

 

Exemple 2 

Synthèse niveau de gain global pressenti en fonction d’un niveau de dégradation/perturbation et de la 

nature de l’action 

Milieu à l’instant T :  prairie 

soumise à un broyage estival 

Nature de l’action écologique appliquée 

Si application 

gestion 

courante 

Si évolution pratiques de 

gestion 

Si 

restauration 

/ 

réhabilitation 

Si création / 

renaturation 

N
iv

e
au

 d
e 

d
ég

ra
d

at
io

n
 /

 

p
er

tu
rb

at
io

n
 d

u
 m

ili
eu

 

Milieu 

faiblement 

dégradé (objectif 

d’améliorer son 

état tout 

conservant le 

type de milieu 

existant)   

/ 

Passage à un fauchage 

tardif avec export des 

produits de coupe 

/ / Biodiv 
Fct 

écolo 

Eco 

pays 
ZH 

2 1 1 1 

5 : 4 = 1.25 soit un gain 

global pressenti limité 
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Synthèse niveau de gain global pressenti en fonction d’un niveau de dégradation/perturbation et de 

la nature de l’action 

Milieu à l’instant T : 

prairie améliorée 

destinée à la production 

de fourrage et réseau de 

haies disparates 

Nature de l’action écologique appliquée 

Si 

application 

gestion 

courante 

Si évolution 

pratiques 

de gestion 

Si restauration / réhabilitation 
Si création / 

renaturation 

N
iv

e
au

 d
e 

d
ég

ra
d

at
io

n
 /

 

p
er

tu
rb

at
io

n
 d

u
 m

ili
eu

 

Milieu 

fortement 

dégradé 

(objectif de 

restaurer un 

milieu bocager)  

/ / 

Arrêt amendement, réalisation 

d’un semis d’espèces 

autochtones de prairies, 

plantation d’un réseau de haies, 

fauche tardive estivale avec 

exportation des produits de 

coupe, maintien de zones 

refuges, fauche de regain à 

l’automne au besoin 

/ 
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Biodiv 
Fct 

écolo 

Eco 

pays 
ZH 

3 3 2 3 

11 : 4 = 2.75 soit un gain global 

pressenti élevé 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 611 / 950 

1.2 - Localisation de l’ensemble des sites de compensation 
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1.2.1 - Site de compensation de BIOPARC 
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Contexte du site de compensation de Bioparc 

Commune Mérignac et Pessac 

Surface globale 38.72 ha 

Statut foncier Public (propriété de la ville de Pessac, de Bordeaux Métropole et de l’Etat) 

Occupation du 

sol 

Ensemble composé de boisement de feuillus, prairies, landes, fourrés, zones 

rudérales et mares. 

Espèces 

parapluies 

ciblées (et 

autres taxons 

associées) 

Milieux forestiers de feuillus – espèces cibles : Pic épeichette 

(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 

Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères arboricoles) 

Milieux semi-ouverts, milieux ouverts et milieux de boisements clairs (haies, 

bosquets etc.) en mosaïque – espèces cibles : Serin cini et Chardonneret 

élégant (taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, Hérisson 

d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères arboricoles) 

Milieux ouverts et semi-ouverts – espèces cibles : Chardonneret élégant 

(taxons associés : amphibiens, reptiles, Hérisson d’Europe) 

Milieux ouverts (pelouses, landes et remblais) – Espèces cibles : Crapaud 

calamite, Lotier hérissé et Pipit farlouse 

Milieux aquatiques et zones humides – Espèces cibles : Triton marbré (taxons 

associés : Crapaud épineux, Grenouille agile, Rainette méridionale, Rainette 

ibérique, Triton palmé, Grenouille verte hybride, Salamandre tachetée et 

Couleuvre helvétique) 

  

Portion canalisée du Peugue et milieux 

connexes (Eliomys, 2020) 

Portion non canalisée du Peugue (Eliomys, 

2020) 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 615 / 950 

 
 

Boisement de chênes (Eliomys, 2020) Lande et pelouse dominées par la Fougère 

aigle, ligne HT (Eliomys, 2020) 

   


