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Zone de texte 
Nota BeneSuite à l'avis de l'Autorité environnementale (Ae) n°2019-123 du 19 février 2020, à l'avis du 15 janvier 2020 de la Commission locale de l'eau du SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés, à l'avis du 16 janvier 2020 de la Commission locale de l'eau du SAGE Nappes profondes de Gironde, à l'avis de la commune de Canéjan par délibération du 7 février 2020 (les communes de Gradignan, Mérignac et Pessac ont émis un avis tacitement favorable sur l'étude d'impact), aux avis exprimés dans le cadre de la réunion d'examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme le 19 février 2020 et surtout, suite à l'avis du CNPN du 24 septembre 2020, Bordeaux Métropole a apporté des précisions et a formulé des propositions d'évolution - après enquête et recueil de l'ensemble des avis du public - du dossier de demande de dérogation faune-flore.Ces propositions sont récapitulées et expliquées dans l'annexe 2.3 du mémoire en réponse à l'avis de l'Ae du dossier d'enquête publique (pièce III.11a du présent dossier).Afin de guider et d'informer au mieux le public, ces propositions ont été signalées dans le présent dossier par des encadrés bleus.
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Le dossier de demande de dérogation espèces prpotégées du projet Bordeaux Inno Campus Extra Rocade a déjà fait l’objet d’une 
instruction au cours de laquelle il a bénéficié de plusieurs avis (CNPN, CGEDD, SMIDDEST etc…).  Le présent dossier inclut des 
modification (en vert) afin de prendre en compte les remarques produites dans ces différents avis.  

I. INTRODUCTION 
Par délibération du 21 décembre 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé d’engager le projet d’aménagement dénommé 
Bordeaux Inno Campus extra-rocade sur les communes de Pessac, Mérignac et Gradignan (33), en autorisant son Président à accomplir 
toutes les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives. Cette décision a été prise au terme d’un processus de 
concertation préalable avec le public en (mai à novembre 2016) et d’études techniques – notamment un diagnostic faune-flore mais aussi 
d’autres études en matière de mobilité, d’énergie, d’hydraulique, etc.) à partir de l’été 2017) – qui ont alimenté un processus itératif de mise 
au point d’un projet d’aménagement et d’évaluation environnementale (tout au long de l’année 2018) formalisés dans une étude d’impact 
du projet et d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité du document d’urbanisme jointes au présent dossier. 
Cette étude a mis en évidence la présence d’effets résiduels sur plusieurs espèces protégées. Le présent dossier de demande de 
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées suivant l’article L411-2 du Code de l’environnement modifié par la loi 
Grenelle II de juillet 2010 est élaboré afin de préciser les enjeux de conservation de ces espèces et de proposer des mesures d’évitement, 
de réduction voire de compensation. Ce dossier sera évalué par le Comité National de Protection de la Nature (CNPN). 

Le présent dossier suit la démarche suivante :  
 Justification de l’intérêt du projet, 
 Etat des lieux des populations locales d’espèces protégées (effectifs, distribution) de l’aire d’étude en vue d’une 

estimation fiable et précise des impacts du projet sur ces espèces, 
 Proposition de mesures d’atténuation appropriées pour éviter, supprimer ou réduire les impacts liés à la réalisation du 

chantier et à l’exploitation de l’infrastructure, 
 Définition de mesures de compensation ainsi que leurs modalités d’application. 

 

II. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

II.1. RAPPEL SUR LES ESPECES PROTEGEES 
Sur le territoire national, de nombreuses espèces bénéficient d’une protection nationale. La liste de ces espèces a été fixée par un arrêté : 

- Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (dernière 
modification en date du 31 août 1995) ; 

- Leur destruction, leur perturbation ou encore leur détention est interdite (article L411-1 du Code de l’Environnement). 

Toutefois une dérogation peut être obtenue, après avis du Conseil National de Protection de la Nature, que le projet réponde à plusieurs 
conditions : 

- Qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante ; 
- Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées 

dans leur aire de répartition naturelle ; 
- Quelle entre dans un des cinq motifs dérogatoires définis à l’article L.411-2, 4° du code de l’environnement, ici pour des raisons 

impératives d’intérêt public majeur. 

 
 
 
 

 

Code de l’environnement : 
Article L411-1  
I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de 
sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, 
sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur 
utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications 
ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présentes sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus 
régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. 

 

Article L411-2 
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :  

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites 
d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;  

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;  

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et 
la mer territoriale ;  

4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre 
solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :  

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;  

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres 
formes de propriété ;  

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature 
sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;  

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction 
nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;  

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la 
détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ;  

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la 
chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des 
espèces protégées en dehors de ces zones ;  

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces 
mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;  

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés 
au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou 
d'enseignement. 
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II.2. RAPPEL DES ETUDES PREALABLES 
Les études suivantes ont nourri le processus de mise au point du projet et son évaluation environnementale : 

- étude hydraulique menée en régie par la direction de l’Eau de Bordeaux Métropole en 2016 ; 
- étude Energies nouvelles et renouvelables (ENR) par le bureau d’études AEC 
- étude de prédimensionnement des réseaux électriques menée par Enedis en 2016 ; 
- études de modélisation des déplacements menée par Transitec en 2017 et actualisées en mai 2020 ; 
- Etude de sécurité publique par le bureau d’études Cronos eau cours de l’année 2019 ; 
- Inventaires des zones humides, de la faune et de la flore présentes sur l’ensemble du périmètre par le bureau d’études Naturalia 

entre 2017 et 2018, avec des investisgations complémentaires menées en 2019, 
- Elaboration d’un plan-guide détaillé entre le 19 mai 2017 et le 12 octobre 2018 par le groupement HDZ (urbaniste et mandataire 

du groupement) – Base (paysagiste) – Une Autre Ville (stratégie de développement durable) – Transitec (bureau d’études 
mobilité) – Suez ingénierie (bureau d’études techniques) – On (éclairagiste). 

- Etude d’impact et évaluation environnemntale du plan rédigé par Suez ingénierie.  

L’ensemble de ces études et l’approche itérative entre le travail de définition du projet et l’évaluation de ses impacts sur l’environnement 
ont permis de faire évoluer le projet dans un sens permettant d’éviter quand cela était possible certains impacts sur l’environnement 
(abandon et réduction de certains sites de projet par exemple), de réduire les impacts résiduels (identification de solutions de mobilité 
alternative par exemple) et de les compenser (définition de dispositifs de compensations forestières, hydrauliques et écologiques). 

L’ensemble de ces études a donné lieu à un dossier d’enquête publique unique portant sur trois autorisations : 

- Une déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, relevant de la compétence de Bordeaux 
Métropole ; 

- Une déclaration d’utilité publique permettant de procéder à des expropriations, dont la délivrance relève de l’Etat 
- Une autorisation environnementale portant autorisation Loi sur l’eau, autorisation de défrichement et dérogation à la 

réglementation sur les espèces protégées, dont la délivrénace relève de l’Etat. 

Après analyse des impacts et confrontation des enjeux avec le projet d’aménagement, des mesures d’évitement, de réduction ou encore 
d’accompagnement ont été définies. Toutefois, certains impacts résiduels n’ont pu être ramenés à un niveau non significatif ou négligeable 
pour certaines espèces animales ou végétales à statut réglementaire justifiant ainsi le dépôt de la présente demande de dérogation au titre 
de l’article L.5411-2 du code de l’environnement. 

 

. 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 
du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. 
Article 2 
La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du département du 
lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend :  

- Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne 
morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses 
activités ;  

- La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :  

- Du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;  

- Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;  

- Du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;  

- De la période ou des dates d'intervention ;  

- Des lieux d'intervention ;  

- S’il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques 
pour les espèces concernées ;  

- De la qualification des personnes amenées à intervenir ;  

- Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;  

- Des modalités de compte rendu des interventions.  

Article 3 
Modifié par Arrêté du 28 mai 2009 - art. 2 

La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature, sauf pour :  

1° les dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, 
d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger : 

- Soit dans des établissements autorisés en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ; 

- Soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'article L. 
412-1 du code de l'environnement.  

2° les dérogations aux interdictions de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées ;  

3° Les dérogations délivrées dans les conditions et les limites fixées, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par 
arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, et le cas échéant, des pêches maritimes, 
conformément à l'article R. 411-13 du code de l'environnement. 

Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au 
ministère chargé de la protection de la nature. 

À l'exception des décisions relatives à des transports entre établissements ou personnes autorisés à détenir des animaux d'espèces 
non domestiques, les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs du département  
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III. JUSTIFICATION ET PRESENTATION DU PROJET 

III.1. LE DEMANDEUR 
III.1.1 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

La demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées est effectuée par Bordeaux 
Métropole : 

 
Esplanade Charles-de-Gaulle 

33045 BORDEAUX cedex 

La personne à contacter en cas de besoin est : 

Julien Birgi  
Directeur Opération d’intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Campus  
05 56 93 65 53  
jbirgi@bordeaux-metropole.fr 
 

III.1.2 LE CONTEXTE 
L'Opération d'Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Campus (OIM BIC) est, avec Bordeaux Euratlantique et Bordeaux-Aéroparc, un des trois 
territoires prioritaires de développement de Bordeaux Métropole. Sur 1 500 ha, elle s’articule entre opérations d’aménagement, innovation 
économique et valorisation d’équipements majeurs au sein du Campus et des sites hospitaliers. Elle est menée dans le cadre d’un 
partenariat élargi avec les collectivités territoriales concernées, les acteurs de la santé, de la recherche et du développement, formalisé 
dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement signé avec l’Etat le 20 janvier 2020.  

La partie de ce territoire située à l’extérieur de la rocade concentre les enjeux d’aménagement et de développement économique. Au fil du 
temps, ce territoire, confronté à une dynamique résidentielle et économique positive maintenant la demande de logements et de foncier 
économique à des niveaux élevés, s’est trouvé confronté à une crise de croissance, qui se traduit dans les enjeux suivants : 

- d’un point de vue écologique, une importante artificialisation des sols – notamment dans la zone d’activités de Bersol – qui a dégradé 
l’écosystème, isolé les massifs boisés, et produit des îlots de chaleur aggravant localement la hausse générale des températures, 

- en termes de déplacements, la dispersion des logements et des activités sans articulation avec le réseau de transports en commun a 
conduit à un usage massif de l’automobile, au détriment de tout autre mode. Le défaut de planification concerne également les 
infrastructures routières, dont la conception n’est plus à même d’assurer l’absorption de la croissance du trafic. Il en résulte une 
saturation structurelle aux heures de pointe, et une desserte en transports en commun (tramway B, TER, bus) dont le potentiel 
apparaît sous-exploité, 

- d’un point de vue foncier et immobilier, l’étalement des logements et des activités a consommé beaucoup de foncier, si bien que le 
territoire est aujourd’hui confronté à une pénurie de terrains constructibles sans dommage écologique. La mutation des emprises 
artificialisées, processus toujours complexe d’un point de vue opérationnel et économique, est par conséquent une nécessité pour 
accueillir habitants et activités, et renouveler le tissu urbain, 

- au niveau énergétique, le territoire est alimenté en électricité par le poste source de Pessac, dont les réserves de capacité sont 
susceptibles de s’avérer insuffisantes pour satisfaire les besoins des nouveaux projets. Le tissu urbain peu dense (habitat individuel 
et locaux d’activités indépendants) mais comportant de grands équipements (Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux (CHU), 
centre commercial Bois-Bersol) plaide pour la recherche de solutions énergétiques adaptées, 

- il faut ajouter à cela un découpage administratif qui ne correspond pas aux réalités du bassin de vie, ce territoire se trouvant d’une 
part à cheval sur Bordeaux métropole et la communauté de communes Jalle-Eau-Bourde, et d’autre part à la lisière de plusieurs 
communes dont il est séparé du centre-ville par les infrastructures autoroutières. 

 

Afin de répondre à ces enjeux de manière cohérente, Bordeaux Métropole a exprimé le souhait d’engager une opération d’aménagement 
sur ce secteur qui s’étend sur 553 ha environ sur les communes de Gradignan, Mérignac, et Pessac. Cette opération est dénommée BIC 
extra-rocade. 

 

En accord avec l’article L123.6 du code de l’environnement, Bordeaux Métropole a demandé à procéder à une enquête publique unique 
pour le projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade (BIC ER). Cette enquête publique fera l’objet d’un rapport unique de la commission 
d’enquête, nommée par le tribunal Administratif de compétence, ainsi que des conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 

 

III.2. DESCRIPTION DU PROJET 
Le territoire Bordeaux Inno Campus Extra-rocade (anciennement dénommé « Vallée Créative ») désigne un périmètre de 553 ha environ 
situé sur les communes de Gradignan, Mérignac et Pessac. Il constitue la porte de la Métropole vers le Bassin d’Arcachon, et au-delà, les 
Landes, le Pays Basque et l’Espagne. Ce territoire est un des principaux bassins d’emplois de l’agglomération bordelaise. Il est également 
marqué par la présence de grands équipements scientifiques (centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG)) et hospitaliers 
(hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan). En grande partie urbanisé, ce territoire est confronté à une crise de croissance qui compromet 
son développement, alors même qu’il est sensé jouer un rôle important dans l’accueil des 100 000 emplois supplémentaires nécessaires 
aux 250 000 nouveaux habitants que pourrait accueillir Bordeaux Métropole d’ici 2035 si les tendances actuelles se prolongent. Accueillir 
plusieurs milliers d’emplois et d’habitants sur un territoire aux aménagements vieilissants mais très occupé implique de mener une 
opération de renouvellement urbain de fait vertueuse dans la mesure où elle permettra de limiter l’étalement urbain provoqué par 
l’implantation dans la couronne périurbaine d’entreprises et de logements qui ne parviennent plus à s’implanter sur la métropole, 
provoquant mitage des espaces naturels et allongement des déplacements domicile-travail très dépendants de la voiture individuelle. 
Pour autant, ce principe de réaménagement de la ville sur la ville cohérent avec les politiques de lutte contre l’étalement urbain ne suffit pas 
à assurer la vertu environnementale du projet. Bordeaux Métropole entend en effet investir massivement dans les infrastructures de 
transports en commun et de modes doux, l’amélioration du bilan énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre les îlots 
de chaleur, et d’amélioration du paysage et de la qualité architecturale et urbaine de ce territoire aujourd’hui dégradé sur ces différents 
aspects. Les objectifs de l’opération rappelés dans la délibération du 21 décembre 2018 attestent de cette ambition : 
 

- Promouvoir une mobilité durable des habitants, des étudiants et des employés en améliorant l’offre de transports 
alternatifs à la voiture tout sans pour autant négliger les infrastructures nécessaires à l’accessibilité automobile de ce 
territoire qui demeure un facteur d’attractivité important pour les entreprises ; 

- Proposer un cadre de vie et de travail attractif pour les habitants et les employés, qui passe par la requalification des 
principaux espaces publics, l’amélioration de l’offre de services et un paysage urbain de qualité ; 

- Mieux articuler développement économique, grands équipements et projet urbain, en veillant à la cohérence et à la 
pertinence de l’offre foncière et immobilière qui devra répondre aux besoins des entreprises, des employés, des étudiants et 
des habitants ; 

- Améliorer le bilan écologique de ce territoire en proposant un habitat et un immobilier d’entreprises plus vertueux, des 
solutions énergétiques alternatives et une gestion plus cohérente de la faune et de la flore protégées. 

mailto:jbirgi@bordeaux-metropole.fr
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Figure 1 : périmètre de l’opération d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade au sein de l’OIM Bordeaux Inno Campus  

 
Si le projet BIC extra-rocade porte bien sur l’intégralité du périmètre de 553 ha, environ 80% des constructions nouvelles sont prévues sur 
douze sites de projets subséquents qui, avec les emprises des équipements publics, constituent un périmètre de 153 ha sur lequel 
Bordeaux Métropole envisage de concentrer l’action foncière : le périmètre resserré d’action foncière (PRAF). Ce sont sur ces douze sites 
dont la localisation, la desserte par les infrastructures existantes et le potentiel de report modal afférent, ou encore la « dureté foncière » 
(liée à la nature et à la densité des occupations actuelles) moindre que sur le reste du périmètre que se concentrent les enjeux 
d’aménagement urbain et les impacts sur la biodiversité.  
La démarche Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner (ERCA) menée dans le cadre du processus d’évaluation environnementale 
a ammené le maître d’ouvrage et ses maîtres d’œuvre à réduire les emprises impactées afin d’éviter et de réduire les incidences 
sur la biodviversité : trois sites de projet initialement envisagés ont ainsi été abandonnés et les emprises qu’il est proposé 
d’aménager sur les 12 sites de projets restants présentant des habitats naturels (Bioparc, Pointe sud, Porte-de-Bersol, Cité des 
métiers, Europe, CENBG) ont été sensiblement réduites. A cela s’ajoute un effort considérable d’évitement en-dehors de ces sites 
de projet, dans le tissu diffus aujourd’hui constructible, et que le projet BIC-ER sanctuarisera via des protections écologiques 
dans le plan local d’urbanisme (PLUi) mis en compatibilité.  
L’approche d’ensemble que porte le projet BIC extra-rocade – qui, contrairement aux pratiques, ne se contente pas d’une démarche ERCA 
sur les seuls sites de projet subséquents, mais bien sur l’ensemble du périmètre concerné par la dynamique de constructions et 
d’équipement indusite par le projet – implique que les projets soumis par des tiers dans le tissus diffus en-dehors de ces sites sera soumis 
à étude d’impact et donc à un examen attentif des enjeux de biodiversité (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui pour les projets isolés en-deçà 
des seuils fixés par la nomenclature sur les études d’impact. Cette approche engage ainsi l’ensemble du territoire dans une démarche 
vertueuse, en rupture avec les développements « au coup par coup » qui sont la règle à ce jour. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : plan de localisation des équipements publics et des sites de projets au sein du projet BIC extra-rocade 
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III.3. ÉLIGIBILITE DU PROJET A UNE DEMANDE DE DEROGATION 
III.3.1 RAISONS IMPERATIVES D’INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET 

III.3.1.1 Le projet BIC extra-rocade répond à plusieurs objectifs d’intérêt public majeur relevant d’un large 
éventail de politiques publiques.Développement économique, emploi, habitat et leurs effets indirects sur l’étalement urbain 

D’un point de vue économique, BIC extra-rocade s’inscrit dans un bassin d’emploi diversifié, marqué par une forte propension à 
l’innovation (liens avec le campus universitaire, les sites hospitaliers et le Laser Mégajoule au Barp), mais également d’activités de 
services, artisanales et commerciales desservant le quadrant sud-ouest de la métropole. 
La raréfaction de l’offre foncière et le vieillissement du parc immobilier, en raison notamment d’une occupation parfois extensive des sols, 
limitent considérablement les possibilités d’implantation des entreprises nouvelles, mais pire encore, le développement des entreprises 
existantes, souvent contraintes de quitter le territoire pour s’étendre1.  
L’opération d’aménagement BIC extra-rocade répond prioritairement à un objectif de développement économique, dans des conditions de 
requalification et d’aménagement durable du territoire. Ainsi, la transformation physique du territoire permettra-t-elle d’accueillir 80% des 
besoins supplémentaires de l’ensemble de l’OIM BIC, soit environ 8 800 emplois supplémentaires dans le périmètre de l’opération 
BIC extra-rocade à horizon 2035. 
Cet objectif ne doit pas simplement être apprécié à l’aulne de la problématique de l’offre d’emplois aux habitants de la métropole (dont la 
population devrait augmenter de 250 000 personnes entre 2020 et 2035 si l’on se fonde sur la trajectoire des cinq dernières années). En 
effet, le desserrement de l’emploi au-delà du territoire de Bordeaux Métropole faute de pouvoir les accueillir implique un mitage de la 
grande périphérie et des espaces naturels (les implantations d’entreprises s’y faisant quasi systématiquement par artificialisation de 
terrains non urbanisés), l’allongement des déplacements pendulaires dans des zones où l’offre de transports en commun ne permet pas de 
réelle alternative à la voiture individuelle, et la réalisation de nouvelles infrastructures routières pour répondre à ces enjeux.  
 
Le projet prévoit également de créer environ 850 logements (dont 35% à 50% de logements sociaux) sur les secteurs s’y prêtant, à savoir 
dans la continuité du tissu résidentiel et à proximité des centralités de services, notamment sur le carrefour de l’Alouette desservi par le 
tramway et le réseau de train express régional (TER). Ces logements doivent permettre d’accueillir de l’ordre de 1 900 habitants 
supplémentaires, concourrant ainsi à hauteur de 2% des nouveaux habitants attendus d’ici 2035 sur la métropole. A défaut, et de la même 
manière que les entreprises, les nouveaux habitants désireux de s’implanter dans l’aire urbaine bordelaise qui ne pourraient trouver de 
solution résidentielle dans l’agglomération opteront vraisemblablement pour une installation dans la couronne périurbaine (parfois très loin 
pour les habitants qui, faute d’offre de logement social significative hors-métropole, sont relégués là où le foncier est le moins coûteux). 
 

III.3.1.1 Mobilité 

En termes d’usages générateurs de déplacements, l’ensemble du périmètre partage les mêmes accès au système autoroutier (rocade et 
A63), structurellement congestionnés aux heures de pointe, et une desserte en transports en commun (tramway B, TER) dont le 
potentiel apparaît sous-exploité. Le secteur est marqué par une très forte propension à l’autosolisme et un faible recours au vélo dans 
les déplacements pendulaires. 

La stratégie mobilité du projet BIC extra-Rocade vise à permettre le développement de la programmation de l’opération tout en maintenant 
des conditions d’accessibilité soutenables pour l’ensemble des usagers du secteur élargi (salariés et habitants du périmètre BIC extra-
rocade, véhicules en transit dans le périmètre, véhicules en transit sur la rocade ou l’A63).  
Cela passe par une modification profonde des pratiques de déplacements visant à réduire la partn modale de la voiture de 86% aujourd’hui 
à 75% en 2030, ce qui suppose – compte-tenu de l’augmentation de la mobilité du fait des emplois et des habitants supplémentaires que 
permettra le projet – une augmentation du nombre de déplacements réalisés quotidiennement en transport en commun, à pied, en vélo ou 

 

 

1 Citons entre autres exemples le départ d’entreprises emblématiques comme Thales (1 000 emplois) fin 2016, leader français de produits 
pour cigarettes électroniques VDLV (70 emplois) en 2018 en raison de l’absence de terrain constructible disponible, SQLI (20 emplois) en 
2020 à cause de la qualité de la desserte de leur site, le groupe Onepoint (150 emplois). D’autres ont menacé de quitter le périmètre en raison 
de la dégradation des conditions d’accessibilité et de manque d’offre immobilière adaptée : exemples de Sogeti-Cap Gemini (500 emplois), la 
Banque Postale (700 emplois), Orange (150 emplois à Pessac). 

en covoiturage de 28 500 aujourd’hui à 73 000 en 2030 (soit une multiplication par 2,6).  Un objectif aussi ambitieux implique d’agir à tous 
les niveaux : 

- sur les infrastructures de transport en commun (itinéraire bus à haute performance) ;  

- sur le maillage cyclable et piéton, avec la création de 32,3 Km de pistes cyclables et le même linéaire de cheminements piétons 
aménagées (y compris une passerelle au-dessus de l’autoroute A63) : 

- sur des aires de multimodalité aux principaux points d’entrée du territoire qui proposeront autour d’un point de dépose/reprise 
covoitureurs (à l’image des déposes minutes et autres « kiss & go » que l’on trouve dans les aéroports et les gares) un espace d’attente 
confortable (abri équipé) et du stationnement vélo sécurisé, elles permettront aux covoitureurs de partager le véhicule d’un automobiliste ne 
travaillant pas au même endroit d’être déposé le matin (et repris le soir) à un endroit très accessible en voiture, confortable, et d’où il pourra 
repartir à pied ou avec le vélo laissé la nuit vers son lieu de travail. 

Il convient de souligner que la réalisation de ces aménagements est un puissant levier de reconquête écologique et paysagère 
d’un territoire aujourd’hui largement artificialisé. Le parti d’aménagement consistant à privilégier partout où cela est techniquement 
possible la collecte des eaux pluviales par des noues paysagées et la plantation systématique d’arbres de haute-tige le long des voies 
requalifiées ou créées permettra de créer un maillage végétal (concept de « macro-bocage urbain », qui consacrera aux végétaux entre 30 
et 47% des emprises selon les voies). Il sera conforté par les prescriptions imposées aux porteurs de projets sur leurs parcelles en matière 
de gestion aérienne de leurs eaux pluviales, de plantations et de volume des espaces de pleine terre (principes de lisières co-construites et 
de lisières voisinées) inscrites dans le projet de mise en compatibilité du PLUi. 

Mais le report modal passe également par une concentration des nouveaux emplois le long des axes de transport en commun, ce qui 
suppose de densifier des parcelles aujourd’hui occupées. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir mener un nombre limité d’opérations 
de relocalisation d’activités sur des terrains nouvellement aménagés. D’où l’enjeu de pouvoir aménager un nombre limité de sites comme 
Bioparc ou Pointe sud dont sera tributaire la mécanique vertueuse de renouvellement urbain par requalification et densification des 
emprises stratégiques existantes. Ainsi, l’aménagement de ces sites présentant un certain nombre d’habitats d’espèces protégées 
ne doit pas être compris comme le produit d’une extension urbaine, mais bien comme un levier nécessaire à l’enclenchement 
d’une dynamique de reconstruction de la ville sur la ville sans éviction dans la grande périphérie des activités industrielles, 
artisnalaes et logistiques nécessaires au bon fonctionnement du territoire).  

III.3.1.1 Energie 

Au niveau énergétique, le tissu urbain peu dense (habitat individuel et locaux d’activités indépendants) mais comportant de grands 
équipements (CHU, Bois-Bersol) plaide pour la recherche de solutions énergétiques adaptées. 

La stratégie énergétique mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans un contexte de démarche TEPOS à l’horizon 2050 s’articule autour 
de deux leviers : 

- Des mesures incitatives avec recommandations techniques ; 
- Des mesures réglementaires retranscrites dans le règlement du PLU et passant par une mise en compatibilité du PLU. 

Les mesures incitatives consistent essentiellement à promouvoir l’utilisation d’énergie issue de géothermie très basse énergie.  
Les nouveaux bâtiments économes vont remplacer à terme les bâtiments existants énergivores. La faible densité des secteurs aménagés 
offre des surfaces importantes pour une consommation en temps réel. La promotion de l’autoconsommation sera généralisée à l’ensemble 
des aménagements. 
Les mesures réglementaires intégrées dans le cadre de la MECDU permettent de favoriser le recours aux énergies renouvelables et la 
promotion de la mobilité électrique autoconsommée en imposant (modulo choix alternatifs de végétalisation des toitures 
ou recours à d’autres solutions énergétiques renouvelables) : 

- « Pour tout projet de parking de 10 places et plus, en complément de la réglementation en vigueur, au moins 10% des 
places devront être raccordées à un point de charge (avec une place minimum obligatoire), offrant aux utilisateurs du parc 
de stationnement la possibilité d’un rechargement du véhicule » ; 

- « Toute construction neuve supérieure à 1000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie 
issue d'une ressource renouvelable (solaire thermique et / ou photovoltaïque, géothermie, biomasse) d'une production 
annuelle minimale de 20 kWhef / m2 d'emprise au sol. L’ensemble des productions concernées est calculé en énergie finale 
selon les modalités définies dans la réglementation thermique en vigueur » ; 
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- « Lorsque les aménagements intègrent la réalisation d'une aire de stationnement pour véhicules légers au sol et en extérieur 
d'une surface supérieure à 1000 m2 ou dépassant 1000m2 d’emprise au sol lorsqu’ils sont réalisés en ouvrage, la 
conception du projet intègre la possibilité d'implanter ultérieurement une production photovoltaïque en ombrières sur les 
parties ne présentant pas de masques solaires d'origines arborées ou bâties ». 

Soulignons que l’amélioration du bilan énergétique est tributaire de l’engagement d’une dynamique de rénovation du 
parc immobilier aujourd’hui vieillissant, et donc de pouvoir amorcer le mécanisme de relocalisation d’activités et donc, 
de constitution d’une offre foncière et immobilière nouvelle sur des sites aujourd’hui non ou très peu occupés.  

- La réduction des îlots de chaleur : 

• En imposant la plantation des aires de stationnement et la végétalisation de toitures non couvertes de panneaux photovoltaïques ; 
• En maintenant de l’espace de pleine terre à minima sur 25% à 35% des emprises selon les zonagesconstructibles sur l’ensemble 

du périmètre BIC extra-rocade ; 
• En consacrant de 20% à 55% de pleine terre sur les emprises des équipements publics dévolus à des noues plantées ; 
• En plantant les espaces publics d’arbres de haute tige et en imposant des plantations d’arbre sur les parcelles privées via la mise 

en compatibilité du PLUi ; 
• En imposant une couleur claire aux toitures non couvertes de panneaux photovoltaïques et façades, et enrobés clairs sur les 

places de parking. 
• En imposant la végétalisation des toitures des bâtiments de plus de 1 000 m² d’emprise au sol non dotés de dispositifs de 

production photovoiltaïque 

III.3.1.2 Compatibilité avec les documents de planification 

• SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet Coordonnateur du Bassin Adour-Garonne, 
Préfet de la Région Midi-Pyrénées. Ce document fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau du 
Bassin Adour-Garonne et le programme de mesures. Les niveaux d’objectifs de bon état du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 ont été, 
pour certains, actualisés pour les horizons 2021 et 2027. Pour les deux masses d’eau concernées par le projet, les objectifs sont les 
suivants :  

- « L’eau Bourde de sa source au confluent de la Garonne » (FRFR52) : Bon état écologique potentiel en 2027 et bon état chimique en 
2021 ; 

- « Le Peugue » (FRFRT34_3) : Bon état écologique potentiel en 2027 et bon état chimique en 2015. 

Quatre grandes orientations guident le SDAGE de 2016-2021. 

- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance : La gestion du projet est concertée au niveau local afin de cerner au mieux les 
enjeux 

- Réduire les pollutions : Les travaux seront réalisés de manière à réduire les pollutions ponctuelles et n’engendreront pas une dégradation 
significative de la qualité des eaux de surface. 

- Améliorer la gestion quantitative : Le projet prévoit une gestion raisonnée des eaux de pluie. Des bassins de rétention seront réalisés et 
dimensionnés selon les principes de Bordeaux Métropole. La vidange se fera préférentiellement par infiltration ou bien vers le réseau public 
si cela n’est pas possible. Le projet n’aura donc aucun impact sur la gestion quantitative des cours d’eau du site. 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : Le projet préserve les milieux aquatiques à proximité et n’aura donc pas 
d’impact sur leurs fonctionnalités. 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les objectifs du SDAGE. 

• SCOT 

Approuvé le 13 février 2014 par les élus du Comité syndical du Sysdau, le SCoT s’applique aux 94 communes du territoire couvert par le 
SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise. 

Le projet répond aux orientations et objectifs suivants : 
 Affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages (Sous partie C2 : Maintenir et préserver la qualité écologique des 

paysages de l’aire métropolitaine Bordelaise, Pérenniser les liaisons entre la ville et les grands espaces de nature) ; 

Le projet répond à cet objectif en créant un réseau de connexions végétales qui s’appuie sur l’existant. Ces connexions permettront de 
maintenir les continuités écologiques au sein des corridors métropolitains et induiront une qualité végétale dans un territoire où le paysage 
est riche mais fragmenté.  

Ce réseau de connexions végétales permettra de faire entrer à l’intérieur du BIC extra-rocade des éléments de grand paysage porteurs de 
qualité paysagère et écologique (infiltration du paysage de forêt des Landes dans la Ville, continuation de la couronne d’espaces verts 
extra-rocade, création d’une mosaïque de points d’intérêt paysagers à l’intérieur de BIC extra-rocade). 

 Économiser l'énergie et amorcer la transition énergétique  

Dans le cadre de ce projet, une étude énergétique a été réalisée en 2018 par la société AEC. La zone d’étude de Bordeaux Inno Campus 
extra-rocade accueille déjà plusieurs centrales photovoltaïques et Bordeaux Métropole prévoit de développer cette transition énergétique. 

 Prendre en compte le cycle de l’eau pour organiser le développement urbain 

La gestion des eaux pluviales fait partie intégrante du projet. Des bassins de rétention seront créés afin de compenser l’imperméabilisation 
liée au projet.  

 Renforcer la dynamique économique Métropolitaine (Sous-partie M3 : Renforcer la fonction économique et innovante en 
s’appuyant sur les clusters de la Ville active et faire des sites de rayonnement métropolitain la vitrine de l’agglomération 
(Bioparc…) ; 

Le projet répond exactement à cette orientation en continuant le développement du site Bordeaux Inno Campus. Agissant à la fois sur 
l’aménagement, l’innovation, le développement économique et la valorisation des équipements, l’OIM BIC est un dispositif d’animation 
partenariale dont l’objectif est de créer 10 000 emplois supplémentaires à l’horizon 2035. 

 Développer un réseau de transports collectifs métropolitain unitaire (Sous partie P2 : Relier rapidement la gare Saint Jean à la 
plateforme aéroportuaire de Mérignac) ; 

L’une des stratégies de l’aménagement se traduit par un objectif à terme de répartition des parts modales de 70% d’autosolistes contre 
86% aujourd’hui. 

Le projet prévoit une priorisation des aménagements liés aux couloirs bus, en particulier sur la « colonne vertébrale » de l’opération. 

 Construire un schéma métropolitain de mobilités - Axe 2 : Favoriser le développement des pratiques alternatives et 
complémentaires ; 

Comme énoncé précédemment, le projet prévoit de réduire le pourcentage d’autosolistes en développant des moyens alternatifs. Il intègre 
également le déploiement de pôles de multimodalités (association en un même lieu de plusieurs modes de déplacements) comme par 
exemple :  

• TER + vélo et tramway + vélo pour les déplacements pendulaires (boxes de stationnements vélo sécurisés au niveau des 
principaux arrêts) ; 

• Covoiturage + vélo/covoiturage + TC/covoiturage + marche à pied (points de dépose/reprise covoiturage en lien avec les arrêts 
TC, cheminements piétons qualitatifs). 

 Promouvoir un développement urbain raisonné (Sous partie S1 : Intensifier l’offre urbaine dans le cœur de l’agglomération en 
lien avec l’offre de transports collectifs). 

L’opération d’aménagement BIC extra-rocade répond prioritairement à un objectif de développement économique, dans des conditions de 
requalification et d’aménagement durable du territoire. 

Les objectifs du projet sont les suivants :  

• Implanter en priorité les nouveaux programmes tertiaires à proximité de l’offre structurante de transports en commun ; 
• Conforter les polarités commerciales existantes ; 
• Regrouper les PMI et PME sur des secteurs aujourd’hui sous-denses et éloignés de tout voisinage résidentiel. 

 



 

Bordeaux Métropole - Projet Bordeaux Inno Campus extra rocade - Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées – Naturalia Environnement - 2020 

 

14 

 

Par conséquent, le projet répond aux objectifs du SCOT tout en préservant au maximum la qualité écologique et paysagère du 
site. 

• PLU 

Le droit des sols sur le territoire de la Métropole de Bordeaux est régi par un Plan Local d’Urbanisme communautaire. Ce PLU a été 
élaboré à compter de 2002, approuvé le 21 juillet 2006 et rendu opposable à tous le 18 août 2006. Depuis, il a fait l’objet d’évolutions dans 
le cadre de procédures de modification et de révision simplifiée. 
Le PLU a fait l’objet d’une 1ère révision. La décision d’engager une révision générale du PLU a été adoptée par le Conseil de la 
Communauté urbaine de Bordeaux le 24 septembre 2010. Cette décision faisait suite à la loi Grenelle II avec l’ambition d’intégrer le PLH 
(Programme local de l’habitat) et le PDU (Plan des déplacements urbains) d’où l’appellation PLU 3.1 donnée au document d’urbanisme. 
La Conférence intercommunale des maires a été réunie au mois de juin 2016 au cours de laquelle ont été présentés les avis recueillis, les 
observations du public et les conclusions de la commission d’enquête. 
Cette 1ère révision du PLU, PLU 3.1, a été approuvée par le Conseil de la Métropole le 16 décembre 2016. Le nouveau PLU est devenu 
opposable le 24 février 2017.  
Afin de répondre aux objectifs du projet de densification autour des axes de transport en commun, de rénovation énergétique et de 
préservation et de développement de la biodiversité, le PLU 3.1 doit être mis en compatibilité. Le dossier d’autorisation de déclaration de 
projet (DPRO) portant mise en compatibilité du document d’urbanisme (MECDU) est ainsi une des trois autorisations administratives 
soumises à enquête unique. 

Le projet est également compatible avec le SAGE Nappes profondes, le SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés, le PGRI 
et le Plan Climat.  

 

Le projet BIC extra-Rocade Le projet est compatible avec le Scot en vigueur. 

Il permettra de satisfaire les besoins et objectifs d’intérêt général suivants : 

- Création de 8800 emplois et accueil de 1 900 habitants supplémentaires à l’horizon 2035 

- Multiplication par 2,6 du niombre de déplacements en modes alternatifs à la voiture individuelle (autosolisme) apermettant de 
diminuer sa part de 86 à 75%. 

- Amélioration des performances énergétiques grâce au renouvellement de 235 000 m² de locaux existants (soit un tiers du parc 
immobilier existant) 

- La reconquête des « plaques artificialisées » par la constitution d’un maillage hydraulique végétal – le « macro-bocage urbain » - 
de 33 Km d’espaces publics (soit une superficie totale de 6,6 ha d’emprises naturelles plantées) et l’augmentation des normes de 
pleine terre imposés sur les parcelles privées – « les lisières co-construites » et « lisières des voisinées » - qui permettront de 
créer jusqu’à 12,8 ha supplémentaires d’espaces naturels organisés de manière à promouvoir les corridors de bidoiversité.  

Le projet est compatible avec le Scot en vigueur. 

De ce fait le projet BIC extra-rocade peut être considéré comme relevant d’un intérêt public majeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2 ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE SATISFAISANTE 

III.3.2.1 Evitement généralisé 

Le pari de l’opération BIC extra-rocade est donc de concilier développement économique avec le maintien et l’augmentation du nombre 
d’emplois pour accompagner la croissance démographique de la métropole bordelaise (+8 800 emplois soit 8,8% de l’objectif métropolitain 
d’ici 2030 et +850 logements) avec la promotion de mobilités plus vertueuses et la reconquête écologique d’un territoire. Réinvestir ce 
territoire en grande partie urbanisé est une alternative au desserrement des emplois et de l’habitat hors métropole, dans la couronne 
périurbaine, dont on sait qu’elle se traduira par une accélération du mitage des espaces naturels et un allongement des déplacements 
pendulaires en voiture. 

Cette approche résolument vertueuse à l’échelle métropolitaine ne va pas sans générer des impacts sur l’environnement local. En effet, 
investir dans les transports alternatifs à la voiture implique de réaliser de nouvelles infrastructures. Requalifier du foncier aujourd’hui en 
grande partie occupé (même s’il est sous-occupé) nécessite de pouvoir proposer des solutions de relocalisation aux entreprises sur des 
terrains aménagés.  

Un diagnostic faune flore a 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, Bordeaux Métropole a appliqué la doctrine éviter, réduire, compenser, accompagner 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 et l’enclenchement d’une dynamique vertueuse de renouvellement du parc immobilier par 
libération des sites occupés. 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 portée par Bordeaux Métropole.  

La garantie de réalisation de la compensation passe par la maîtrise foncière des zones de compensation pressenties dans le cadre de la 
MEDCU avec la mise en place de nouveaux emplacements réservés ou de cartographie de protection des arbres gîtes ou d’espaces 
boisés. 

Plusieurs sites de projet envisagés au démarrage du travail de conception ont été abandonnés au regard des enjeux faune / flore 
identifiés. La figure ci-dessous présente les sites de projet toujours à l’étude en date du25 janvier 2018. Les inventaires faune-flore ont mis 
en lumière des enjeux importants sur trois sites de projet, qui ne font plus partie du projet retenu (figure suivante). 
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Figure 3 : sites de projet supprimés du projet fin 2017 et enjeux faune-flore associés (entourés en rouge)
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Les sites abandonnés et relevant de l’application de la logique d’évitement sont les suivants :  

 Secteur 3 Xavier Arnozan (présence d’importantes surfaces à enjeux moyens et moyens à forts) : le niveau de définition des 
projets du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) ne permet pas de justifier la destruction de tout ou partie des 
espèces et des habitats dont la présence a été relevée. En accord avec le CHU, il a donc été décidé de renoncer à proposer des 
aménagements sur ce site dans le cadre de l’opération BIC extra-rocade. 

 
Figure 4 : enjeux faune flore sur le secteur Xavier Arnozan 

 Secteur 11 : Echangeur 15 : secteur aujourd’hui identifié pour les compensations écologiques du passage à 2 x 3 voies de la 
rocade, nécessitant de trouver de nouveaux espaces de compensation pour les espèces identifiées indépendamment de la 
qualité même du secteur. Le potentiel foncier que pourrait représenter ce site pour l’accueil d’activités qu’il conviendrait de 
déplacer pour pouvoir requalifier et densifier les terrains qu’elles occupent actuellement ne paraît pas suffisant pour justifier un 
projet susceptible d’impacter ces compensations. 

 
Figure 5 : compensations envisagées au niveau du secteur 15, retiré des périmètres d’aménagement de l’OIM 
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 Secteur 12 : Jean Bart (présence d’importantes surfaces à enjeux forts, moyens à forts et moyens) : les enjeux écologiques 
relevés sur ce site de projet plaident pour un évitement. 

 
Figure 6 : enjeux faune flore sur le secteur Jean Bart nord 

 

 
Figure 7 : enjeux faune flore sur le secteur Jean Bart sud 
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Le projet délibéré par le Conseil de métropole du 21 décembre 2018 a ainsi évité certaines zones à enjeux faune / flore avérés. Dans le 
cadre de la stratégie paysagère, ces zones sont apparues comme des pièces à même d’alimenter la reconstitution de corridors 
écologiques à l’échelle globale. Dans le projet retenu, une partie de ces zones à vocation à être sanctuarisée via la mise en œuvre de 
servitudes Espace Boisé Classé dans le cadre de la Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme. 

 Maintien des sites Bioparc, Pointe Sud, Cité des métiers et CENBG :

Le choix de maintenir le projet de réaliser des travaux d’aménagement et d’accueillir des constructions sur ces sites de projet s’explique par 
le fait que les enjeux d’aménagement y sont sensiblement plus importants (cas de l’échangeur n°25 et de Jean Bard) et plus mûrs (cas de 
Xavier Arnozan) que sur les sites de projets abandonnés.  
Le Bioparc est en effet un site partiellement aménagé confronté à des problèmes réguliers d’occupations illégales et de dépôts sauvages 
de déchets. Il bénéficie par ailleurs d’une desserte par les infrastructures existantes (accès direct à la rocade) et d’une absence de vis-à-vis 
qui en font le site le mieux adapté à l’implantation d’activités importantes pour le territoire, mais difficilement compatibles avec un voisinage 
résidentiel direct.  
Le site de Pointe Sud, aujourd’hui entièrement constructible, s’inscrit entre l’hôpital Haut-Lévêque (dont le CHU envisage à terme de 
poursuivre le développement des activités de soin et les fonctions logistiques support de la communauté hospitalière de Gironde) et 
l’établissement « Aulide » de la Fédération girondine de lutte contre les maladies respiratoires de Gironde qui interrompt la continuité des 
boisements vers le sud.    
Le site du CENBG accueille des installations de recherche fondamentale d’exception en astrophysique qui nécessitent de pouvoir s’étendre 
à proximité directe. Les emprises situées face à l’avenue du Solarium sont nécessaires à l’université de Bordeaux pour assurer le 
développement du site. Elles ont été considérablement réduites par rapport au périmètre initial pour éviter au mieux les espaces naturels 
sensibles. Le site de Jean Bard ne présente pas de tels enjeux stratégiques d’aménagement. 

Sur chacun de ces sites, un effort particulier d’évitement au titre de la démarche ERCA menée dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du projet (cf. chapitre VIII ci-après) :  

- Pour le Bioparc, sur une surface initialement envisagée de 16,4 ha non artificialisés et constructibles selon le PLU en 
vigueur, il a été retenu d’éviter les 7,6 ha les plus sensibles et de protéger en sus 9 arbres à gîte ; 

- Pour Pointe sud, sur une surface initialement envisagée de 7,9 ha non artificialisés et cconstructibles selon le PLU en 
vigueur, il a été retenu d’éviter les 1,0 ha les plus sensibles et de protéger en sus 2 arbres à gîte ; 

- Pour Cité des métiers, sur une surface initialement envisagée de 3,2 ha non artificialisés et cconstructibles selon le PLU en 
vigueur, il a été retenu d’éviter les 1,3 ha les plus sensibles et de protéger en sus 9 arbres à gîte ; 

- Pour le CENBG, sur une surface initialement envisagée de 7,5 ha non artificialisés et cconstructibles selon le PLU en 
vigueur, il a été retenu d’éviter les 1,0 ha les plus sensibles et de protéger en sus 2 arbres à gîte ; 

Au total, les espaces naturels résiduels accueillant des habitats d’espèces protégées (d’enjeux faibles à modérés) et que le projet 
BIC extra-rocade propose d’aménager représentent sur ces quatre sites 16,7 ha. S’y ajoutent représentent sur le reste du 
périmètre du projet 3,4 ha (d’enjeux faibles à modérés également). Cette superficie est indispensable à la relocalisation des 
activités qu’il est nécessaire de déplacer pour engager la dynamique de renouvellement urbain sur le territoire du projet, 
aujourd’hui occupé en grande majorité, ce qui fait quil n’existe pas d’alternative à l’artificialisation limitée de ces sites de projet. 

Ces chiffres sont à mettre en regard de la superficie totale du projet (553 ha du projet, ce qui implique que les habitats protégés 
détruits ne représentent que 3,6% du périmètre d’assiette) et du ratio emplois et habitant accueillis (10 700 soit 532 emplois ou 
habitants par ha détruit) à mettre en regard de l’impact qu’aurait une implantation de ces emplois et de ces habitants sur des 
terrains naturels en grande périphérie (la densité communément constatée dans les zones d’activités et les lotissements 
pavillonnaires dépasse exceptionnellement 20 emplois/ha et 40 habitants/ha). 

III.3.2.1 Evolution de la stratégie paysagère 

Un plan guide proposait en juillet 2016 une stratégie paysage grande échelle permettant de reconstituer des continuités paysagères et 
écologiques mais reposant principalement sur les aménagements des espaces publics et des voiries. Le Plan-Guide validé s’appuie à 
nouveau sur les entités paysagères existantes dans l’espace public, mais s’appuie également sur les espaces privés pour reconstituer une 

trame plus fine (levier des lisières co-construites). La trame de paysage s’attache également à valoriser les espaces à enjeux faune/flore 
importants afin de garantir la mise en place de corridors paysagers détenant une richesse écologique. 

Le projet BIC extra-Rocade s’implante en dehors de tout périmètre de protection ou d’inventaire portant sur le milieu naturel. Les sites 
de projet ont été retenus en fonction des enjeux relatifs au milieu naturel.  

En effet, seuls deux secteurs accueillent des enjeux forts dans le projet, néanmoins nous verrons par la suite que les projets ont fait 
l’objet d’adaptations à la marge afin d’éviter au maximum ces enjeux. De plus, la conception de chaque projet s’est attachée à prendre en 
compte des enjeux ponctuels (alignements d’arbres, ripisylve, zone humide …) privilégiant ainsi le principe d’évitement en amont.  

 De ce fait, il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante au projet d’aménagement retenu BIC extra-rocade 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, l'évitement au sein de ces site a été renforcé (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Figure 8 : stratégie paysagère du Plan-Guide validé, s’affranchissant des limites public / privé 

III.4. PLANNING 
Une opération de l’envergure de Bordeaux Inno Campus extra-rocade s’étend sur le temps long. En l’occurrence, il est prévu que 
l’ensemble des emplois et des habitants s’implantent sur le périmètre d’ici 2035.). 

Cela implique de pouvoir mener les travaux en amont, afin de respecter le principe de réalisation des mesures compensatoires des impacts 
avant que ceux-ci ne soient générés. Et par conséquent de procéder préalablement aux acquisitions foncières. 

A titre indicatif, les deux grandes phases prévisionnelles (et donc évolutives) suivantes sont distinguées, afin de vérifier la cohérence 
calendaire entre (i) la livraison des équipements publics génération des impacts écologiques par le démarrage des travaux et la mise en 
œuvre des mesures de compensation écologiques et (ii) la génération des impacts par les usagers accueillis dans les constructions livrées 
et la réalisation des équipements publics nécessaires : 

  

·         Phase n°1 d’ici 2027 : livraison des constructions sur les secteurs Bioparc, Thales, Bois-Bersol, Europe, Hippodrome (soit environ 
130 000 m² de surface de plancher) ainsi que la moitié des constructions dans le diffus (soit environ 40 000 m² de surfaces de plancher 
nouvelles et 110 000 m² de surfaces reconstruites) ; 

·         Phase n°2 d’ici 2035 : livraison des programmations Carrefour Alouette, Porte de Bersol, Pointe sud, Château-Bersol, Gutenberg, 
Cité des métiers, CENBG (soit près de 260 000 m² de surface de plancher) ainsi que le solde des constructions dans le diffus (soit environ 
40 000 m² de surfaces de plancher nouvelles et 110 000 m² de surfaces reconstruites). 

Chacune de ces phases implique la réalisation des équipements correspondants en amont ou concomitamment avec la réalisation des 
constructions qu’ils desservent : 

·         Phase n°1 (travaux menés sur la période 2020-2025) : restructuration de l’échangeur n°26, voie dite « Thales » et son barreau de 
liaison à l’échangeur n°26, avenue Haut-Lévêque sud, avenue Gustave Eiffel est (tronçons n°1 à 3), et avenue du Bourgailh-carrefour de 
l’Alouette, pistes cyclables Bioparc, piste cyclable Canéjan sud, parvis du site Thales et passerelle A63 à Pessac, avenue de l’Europe et 
piste cyclable Solarium à Gradignan. 

·         Phase 2 (travaux menés sur la période 2025-2030) : avenue Gustave Eiffel (tronçon n°4), réaménagement des carrefours en 
entrée/sortie de l’échangeur n°14, avenue Louis de Broglie, voie romaine, avenue Gutenberg est, rue Antoine Becquerel, avenue Marcel 
Dassault-rue Jean Perrin, avenue Gustave Eiffel ouest, rue Gaspard Monge à Pessac, piste Hippodrome à Gradignan. 

Ces deux phases impliquent la réalisation des acquisitions foncières en amont, sur une période de cinq ans à compter de l’obtention des 
autorisations administratives, renouvelable une fois. 
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IV. ETUDE DES PERIMETRES D’INTERET ECOLOGIQUE 
Il est précisé que la distance indiquée dans ce chapitre correspond à la distance mesurée entre les périmètres d’inventaires/réglementaires 
et les sites d’étude. Seuls les périmètres situés à moins de 5 km de la zone de l’opération d’aménagement de la vallée créative seront 
analysés. Les informations sur les documents d’alertes sont issues du site de la DREAL, de l’INPN et du département de la Gironde. Enfin, 
la définition générale des différents types de zonage est disponible en annexe. 

 

IV.1. LES PERIMETRES D’INVENTAIRE 
Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Elles identifient les territoires dont l’intérêt 
écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et la justification sont officiellement portées à la connaissance du public, afin 
qu’il en soit tenu compte dans tout projet pouvant porter atteintes aux milieux et aux espèces qu’ils abritent. 

Remarque : les ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) visent à recenser les zones les plus favorables pour la 
conservation des oiseaux sauvages. Ayant été établis en 1989, ces périmètres sont aujourd’hui obsolètes et les populations d’oiseaux sont 
mieux pris en compte par les ZPS (Zone de Protection Spéciale) destinées aux Oiseaux depuis 1991. Les périmètres des ZICO ne sont 
pas étudiés ici. 

Tableau 1 : périmètres d’inventaires à proximité 

Statut du 
périmètre 

Code et 
dénomination 

Distance vis-
à-vis de l’aire 

d’étude 

Espèces/habitats 
emblématiques du périmètre 

(extrait) 
Lien écologique avec l’aire d’étude 

ZNIEFF de type I 

720014190 - Mare 
du Bois de Thouars 2,5 km à l’est 

Glaïeul d'Italie, Hottonie des 
marais, Néottie nid d'oiseau, 
Polypogon de Montpellier ; 

Pique-prune 

Faible 
L’aire d’étude semble représenter peu d’enjeux 
pour ces espèces déterminantes, et les deux 
périmètres sont séparés par une importante 

urbanisation. 

720014151 – 
Landes humides 
des Arguileyres 

5 km au sud-
ouest 

Azuré des mouillères, Fadet 
des laiches 

Nul 
Cette ZNIEFF est trop éloignée de l’aire d’étude 

pour qu’il puisse y avoir un lien écologique  

ZNIEFF de type 
II Aucune - - - 

Zones humides 
élémentaires Aucune - - - 

Cours d’eau 
Liste 1 

O9710570 - 
Ruisseau L’Eau 
Bourde 

1 km au sud 

Axe poissons grands 
migrateurs (saumon atlantique, 

truite de mer, lamproie 
fluviatile, lamproie marine, 

grande alose…) 

Nul 
L’aire d’étude se situe à proximité du ruisseau 
L’Eau Bourde, néanmoins l’aire d’étude n’est 

concernée que par un affluent dont l’état 
écologique ne permet pas de jouer un rôle dans la 

migration des poissons. 

PNA 

Chiroptères 
(déclinaison 
régionale) 

- 
Ensemble des espèces de 
chiroptères présentes en 

Aquitaine 

Faible 
L’aire d’étude semble présenter uniquement un 
enjeu pour les espèces anthropophiles les plus 

communes. 

Cistude d’Europe 
(déclinaison 
régionale) 

- Cistude d’Europe 

Nul 
Les zones humides présentes sur l’aire d’étude 

semblent être fortement dégradées et coupées de 
tout corridor écologique 

Esturgeon européen - Esturgeon européen 
Nul 

L’aire d’étude n’est pas concernée par l’espèce. 

Statut du 
périmètre 

Code et 
dénomination 

Distance vis-
à-vis de l’aire 

d’étude 

Espèces/habitats 
emblématiques du périmètre 

(extrait) 
Lien écologique avec l’aire d’étude 

Gypaète barbu - Gypaète barbu 
Nul 

L’aire d’étude n’est pas concernée par l’espèce. 

Maculinea 
(déclinaison 
régionale en cours) 

- 
Azuré des mouillères, Azuré de 

la Sanguisorbe, Azuré du 
Serpolet, Azuré de la croisette 

Nul 
L’aire d’étude nord (Bioparc) présente des habitats 

favorables mais dégradés, et l’aire d’étude sud 
n’est pas favorable (forte urbanisation et habitats 

favorables dégradés et morcelés).  

Milan royal - Milan royal 
Nul 

L’aire d’étude n’est pas concernée par l’espèce. 

Odonates 
(déclinaison 
régionale) 

- 

Agrion de Mercure, Gomphe à 
pattes jaunes, Cordulie à corps 

fin, Cordulie splendide, 
Leucorrhine à front blanc… 

Très faible 
L’aire ne semble pas présenter d’habitats très 

favorables pour les espèces concernées. 

Ours brun - Ours brun 
Nul 

L’aire d’étude n’est pas concernée par l’espèce. 

Vautour 
percnoptère - Vautour percnoptère 

Nul 
L’aire d’étude n’est pas concernée par l’espèce. 

Vison d’Europe - Vison d’Europe 
Nul 

L’aire d’étude n’est pas favorable à l’espèce 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
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Figure 9 : localisation des ZNIEFF à proximité de l'aire d'étude 

 
Figure 10 : réseau hydrographique à proximité de l'aire d'étude 
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IV.2. LES PERIMETRES REGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELS 
Les périmètres réglementaires correspondent à des zones de protection souvent désignées par des arrêtés préfectoraux et/ou ministériels 
comme les sites Natura 2000 ou les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope. Ils font parfois l’objet de mesures de gestion à l’image 
des Espaces Naturels Sensibles désignés par les départements. La réalisation d’un projet à l’intérieur de ces périmètres peut être soumis à 
des autorisations spécifiques. 

Tableau 2 : périmètres réglementaires à proximité 

Statut du 
périmètre 

Code et 
dénomination 

Distance vis-à-
vis de l’aire 

d’étude 

Espèces/habitats 
emblématiques du périmètre 

(extrait) 
Lien écologique avec l’aire d’étude 

Natura 2000 Aucun - - - 

Propriétés 
ENS Aucune - - - 

EBC Aucun - - - 

APPB Aucun - - - 

PNR  / PNN Aucun - - - 

RNR / RNN Aucune - - - 

RNCFS Aucune - - - 

Sites 
inscrits 

SIN0000149 - 
Vallée de l'Eau-
Bourde 

500 m au sud - - 

SIN0000150 - 
Château Olivier et 
son parc 

3,1 km au sud - - 

SIN0000155 - Cité 
le Corbusier 400 m à l’est - - 

Sites 
classés Aucun - - - 

 

IV.3. LES PERIMETRES D’ENGAGEMENT INTERNATIONAL 
Ces périmètres correspondent à des zones d’intérêt reconnues à l’échelle internationale et pour lesquelles la France a une responsabilité 
bien particulière. 

Tableau 3 : périmètres d’engagement international à proximité 

Statut du 
périmètre 

Code et 
dénomination 

Distance vis-à-
vis de l’aire 

d’étude 

Espèces/habitats 
emblématiques du périmètre 

(extrait) 
Lien écologique avec l’aire d’étude 

Réserves de 
biosphère Aucune - - - 

RAMSAR Aucune - - - 

 

 

 
 

Figure 11 : localisation des sites inscrits par rapport à l'aire d'étude 
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V. METHODOLOGIES 

V.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE / ZONE PROSPECTEE 
Les inventaires ont été menés au niveau des différents secteurs projets mais également sur des secteurs non urbanisés à proximité directe 
du projet afin de pouvoir bénéficier par anticipation d’un diagnostic précis sur des parcelles qui pourraient faire l’objet de mesures 
compensatoires le cas échéant.  

 
Figure 12 : localisation des zones inventoriées par les différents bureaux d’étude (source Suez 2018) 

 
De plus, 2 parcelles ont dû être analysées par photo-interprétation du fait de l’absence d’autorisation de pénétrer par les propriétaires. Les 
données recueillies à proximité directe ont donc été extrapolées en fonction des habitats identifiés. 
Les secteurs Gutenberg, Château de Bersol, Thales et Hippodrome sont majoritairement urbanisés, de ce fait ils n’ont pas fait l’objet de 
diagnostic écologique et ne seront pas étudiés dans le cadre du présent dossier.  
Parmi les sites de projet, les expertises ont été menées par les bureaux d’études ci-dessous. 

 
Tableau 4 : études réalisées sur les sites de projet 

Sites de projet Structure en charge du diagnostic Type d’étude Année(s) 

1 - Biopparc Global Ingénierie Etude faune flore 2013-2014 
Naturalia Environnement Actualisation de l’étude faune flore 2018 

2 – Carrefour de l’Alouette EREA Conseil Etude faune flore 2016 
4 – Pointe Sud Naturalia Environnement Analyse par photo-interprétation 2018 
5 – Porte de Bersol Naturalia Environnement Etude faune flore 2017 
6 – Cité des métiers Naturalia Environnement Etude faune flore 2017 
10 –Bois Bersol Naturalia Environnement Analyse par photo-interprétation 2018 
13 - Europe Naturalia Environnement Etude faune flore 2017 
15 - CENBG Naturalia Environnement Etude faune flore 2017 
 

L’état initial du présent rapport a donc été construit à partir de ces différents rapports. 
 

V.2. RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DE PERSONNES RESSOURCES 
L’analyse consiste d’abord en une recherche bibliographique à large échelle autour de la zone d’étude auprès des sources de données 
générales : données de l’État (DREAL, INPN...), des institutions, bibliothèques, guides et atlas, etc. Puis les données naturalistes relatives 
à la zone d’étude ou à sa commune ont été récoltées auprès des structures locales (associations, études règlementaires antérieures…). 
Un travail bibliographique a également été effectué plus précisément sur les espèces concernées par l’étude (c’est-à-dire observées ou 
pressenties sur la zone prospectée). 

Tableau 5 : structures et personnes ressources  
Bases de données et ouvrages 

Organisme / Structure Références et données Données attendues Pertinence des résultats 

Bordeaux Métropole Atlas de la Biodiversité de la Métropole Connaissance d’enjeux faunistiques 
et floristiques Données naturalistes obtenues 

Faune Aquitaine Cartographie en ligne  
www.faune-aquitaine.org Répartition de la faune sauvage Données naturalistes obtenues 

INPN  
Inventaire National du 
Patrimoine Naturel 

Base de données en ligne 
www.inpn.mnhn.fr 

Connaissance d’enjeux faunistiques 
et floristiques  Données naturalistes obtenues 

MNHN  
Muséum National d’Histoire 
Naturelle 

Base de données en ligne 
www.ecureuils.mnhn.fr/enquete-
nationale/ecureuil-roux.html# 

Connaissance d’enjeux liés à 
l’Ecureuil roux Données obtenues  

Naturalia Base de données interne Connaissance d’enjeux faunistiques 
et floristiques 

Données obtenues pour les 
amphibiens, reptiles, 
mammifères, insectes et oiseaux 

Observado Base de données en ligne  
www.observado.org 

Connaissance d’enjeux faunistiques 
et floristiques 

Données obtenues pour les 
amphibiens, reptiles, 
mammifères, insectes et oiseaux 

OAFS 
Système d’information sur la 
Faune Sauvage 

Base de données en ligne 
http://si-faune.oafs.fr/ Connaissance d’enjeux faunistiques Données naturalistes obtenues 

OFSA 
Observatoire de la Flore 
Sud-Atlantique 

Base de données en ligne 
http://ofsa.fr/ Connaissance des enjeux floristiques Données obtenues 

ONCFS  
Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage 

Cartographie en ligne  
www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-
portail-cartographique-de-donnees-
ar291 

Connaissance d’enjeux faunistiques Données obtenues 

SFEPM  
Société Française pour 
l’Etude et la Protection des 
Mammifères 

Cartographie en ligne  
www.sfepm.org Distribution de l’espèce sous format Données obtenues  

Tela Botanica Carnets en ligne 
www.tela-botanica.org Connaissance des enjeux floristiques Données obtenues 

Tela Orthoptera Base de données en ligne 
http://tela-orthoptera.org/ 

Connaissance d’enjeux sur les 
orthoptères Données obtenues 

http://www.faune-aquitaine.org/
http://www.ecureuils.mnhn.fr/enquete-nationale/ecureuil-roux.html
http://www.ecureuils.mnhn.fr/enquete-nationale/ecureuil-roux.html
http://www.observado.org/
http://si-faune.oafs.fr/
http://ofsa.fr/
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.sfepm.org/
http://www.tela-botanica.org/
http://tela-orthoptera.org/
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Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante 
d’informations orientant par la suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées 
dans la bibliographie de ce rapport. 

V.3. CALENDRIER DES PROSPECTIONS / EFFORT D’ECHANTILLONNAGE 
Les sessions de prospections de Naturalia Environnement se sont déroulées sur l’année 2017 avec deux compléments en 2018. Les 
inventaires écologiques ont couvert la totalité des cycles biologiques des espèces susceptibles d’être présentes dans l’aire d’étude.  

Tableau 6 : calendrier des prospections Naturalia Environnement 
Groupes Intervenants Dates de prospection Conditions météorologiques 

Amphibiens 

Vianney GOMA 

21/03/2017 
22/03/2017 
01/06/2017 
22/03/2018 

Assez favorable : ciel clair, temps humide, vent faible 
Favorable : ciel couvert, temps pluvieux, vent faible 
Favorable : peu nuageux, temps humide, vent faible 

Peu favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Oiseaux 

09/01/2017 
29/03/2017 
01/06/2017 
02/06/2017 
19/04/2018 

Favorable : ciel nuageux, temps humide, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Favorable : peu nuageux, temps humide, vent faible 
Favorable : peu nuageux, temps humide, vent faible 
Favorable : ciel couvert, temps humide, vent faible 

Flore / habitats / zones humides Agathe VERZENI 

09/02/2017 
10/02/2017 
06/04/2017 
07/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 
17/05/2017 
13/09/2017 
07/05/2018 
28/05/2018 

- 

Mammifères Laurent BOURGOUIN 

19/04/2017 
20/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Favorable : chaud, ciel dégagé puis voilé, vent faible 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Chiroptères (gîtes) Laurent BOURGOUIN 

19/04/2017 
20/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Favorable : chaud, ciel dégagé puis voilé, vent faible 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Chiroptères (ultrasons) Laurent BOURGOUIN 
& Fiona BERJAOUI 

03/07/2017 
04/07/2017 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Reptiles Laurent BOURGOUIN 

19/04/2017 
20/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 
22/03/2018 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Favorable : chaud, ciel dégagé puis voilé, vent faible 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 

Insectes Laurent BOURGOUIN 

19/04/2017 
20/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 
05/07/2017 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Favorable : chaud, ciel dégagé puis voilé, vent faible 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Compléments Zones humides  / 
Mise à jour des habitats 

Florent SKARNIAK 
Corentin JEHANNO 

Margaux MARTY 

04/06/2019 
05/06/2019 
06/06/2019 Conditions météorologiques pluvieuses le 04/06/2019. 

Temps ensoleillé sur les autres dates 
Recherche de Lotier hispide 

Florent SKARNIAK 
Corentin JEHANNO 

Margaux MARTY 

04/06/2019 
05/06/2019 
06/06/2019 

 

 

Tableau 7 : calendrier des prospections de Global Ingénierie 
Saison Dates de prospection Conditions météorologiques 

Eté 02/08/2013 
29/08/2013 Ensoleillé et sec 

Automne 07/11/2013 
24/11/2013 Suivait une période pluvieuse – température douce 

Hiver et printemps précoce 
21/02/2014 
28/02/2014 
07/03/2014 

Conditions météorologiques bonnes 

Printemps 

24/03/2014 
29/03/2014 
02/04/2014 
15/06/2014 
16/05/2014 
02/06/2014 
13/06/2014 
16/06/2014 

Les inventaires du 15, 16 mai et 2 juin 2014 ont été 
marqués par un temps ensoleillé mais assez venté 
(force 1 à 2). Les températures étaient douces. Lors 

de l’investigation du 13 juin 2014, le temps était 
ensoleillé, les températures chaudes, et le vent 

absent. Enfin, le 16 juin 2014, les températures étaient 
douces, il n’y avait pas de vent. 

 

Tableau 8 : calendrier des prospections de EREA Conseil 
Groupe Dates de prospection Conditions météorologiques 

Flore 

22/03/2016 
02/05/2016 
28/06/2016 
31/08/2016 

Ensoleillé - 15°C 
Ensoleillé - 7°C à 20°C 

Ensoleillé – 29°C 
Ensoleillé 31°C 

Mammifères (hors chiroptères) 
22/03/2016 
02/05/2016 
28/06/2016 

Ensoleillé - 15°C 
Ensoleillé - 7°C à 20°C 

Ensoleillé – 29°C 

Chiroptères 31/08/2016 Ciel dégagé – 26°C à 23°C 

Oiseaux 
22/03/2016 
02/05/2016 
28/06/2016 

Ensoleillé - 15°C 
Ensoleillé - 7°C à 20°C 

Ensoleillé – 29°C 

Reptiles 02/05/2016 
28/06/2016 

Ensoleillé - 7°C à 20°C 
Ensoleillé – 29°C 

Amphibiens 22/03/2016 (soir) Ciel dégagé – 13°C 

Insectes 
02/05/2016 
28/06/2016 
31/08/2016 

Ensoleillé - 7°C à 20°C 
Ensoleillé – 29°C 
Ensoleillé 31°C 

 
V.4. METHODES D’INVENTAIRES DES PROSPECTIONS 

L’ensemble des méthodologies appliquées par Naturalia dans le cadre des inventaires naturalistes est explicité dans l’annexe 1 du présent 
dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées. 

V.5. CRITERES D’EVALUATION DES ENJEUX 
V.5.1 HABITATS ET ESPECES PATRIMONIALES 

Définition : espèce ou habitat dont la préservation est justifiée par son état de conservation, sa vulnérabilité, sa rareté, et/ou les menaces 
qui pèsent sur les habitats dans lesquels l'espèce vit. 

Parmi les espèces ou habitats que l’on peut observer sur un secteur donné, un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques (état 
de conservation et de répartition) permet de hiérarchiser leur valeur patrimoniale. 

- Espèces inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore (concerne la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages) ; 

- Espèces inscrites aux listes d’espèces protégées sur l'ensemble du territoire national ; 
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- Espèces inscrites à la liste des espèces végétales protégées en Aquitaine ; 
- Espèces inscrites dans les livres ou listes rouges (européennes, nationales, régionales ou à une échelle plus fine) ; 
- Espèces inscrites aux listes d’espèces déterminantes ZNIEFF (Liste de 2009 avec taxons remarquables et déterminants stricts) ; 
- Espèces endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine ; 
- Espèces en limite d’aire de répartition ; 
- Espèces présentant une aire de répartition disjointe ; 
- Certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui sont souvent caractéristiques 

d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation. 
 

V.5.2 HIERARCHISATION DES ENJEUX 
L'attribution d'un niveau d'enjeu par espèce ou par habitat est un préalable nécessaire à l'évaluation d'un niveau d'impact. Le niveau 
d’enjeu traduit la responsabilité de la zone d'étude pour la préservation de l’espèce ou de l'habitat dans son aire de répartition naturelle 
(liée à l’état de conservation de l’espèce/habitat, sa rareté et son niveau de menace au niveau national, européen, voire mondial). Les 
critères suivants sont utilisés : 

- La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une répartition large (cosmopolite) à une 
répartition très localisée (endémique stricte). 

- La répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une même espèce aura un poids différent dans 
l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite d’aire de répartition ou un isolat. 

- L’abondance au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie localement d’autres stations pour son maintien. 
- L’état de conservation de l’espèce sur la zone d’étude : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation intrinsèque de la population 

afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. 
- Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le niveau de l’impact sur l’espèce au 

niveau local voir national. Cette taille de population doit être ramenée à la démographie de chaque espèce. 
- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, certaines peuvent profiter de 

conditions climatiques avantageuses, de mutation génétique les favorisant. A l’inverse, certaines sont particulièrement sensibles 
aux facteurs anthropiques et sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier fortement 
les enjeux identifiés. 

- Le statut biologique sur la zone d'étude  
- La résilience de l’espèce : en fonction de l’écologie de chaque espèce, le degré de tolérance aux perturbations est différent.   
- Son niveau de menace régional (liste rouge régionale ou liste apparentée), dynamique locale de la population, tendance 

démographique. 

Sur la base de ces enjeux intrinsèques et sur la connaissance que ses experts ont sur les espèces, Naturalia a défini 5 classes 
d’enjeux représentés comme suit : 

 Négligeable  Faible  Modéré  Fort  Très fort 

Ces enjeux sont appliqués aux espèces et aux habitats au regard du contexte local dans lequel ils s’inscrivent. On parlera donc d’enjeu 
local. 

 

Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » :  

Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement inscrites sur les documents d’alerte. Il s’agit 
aussi des espèces pour lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle européenne, nationale et/ou régionale pour leur 
conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts effectifs, une distribution très limitée, au regard des populations régionales et 
nationales. Cette responsabilité s’exprime également en matière d’aire géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques ou 
en limite d’aire sont concernées, tout comme les espèces à forts enjeux de conservation. L’enjeu peut aussi porter sur des sous-espèces 
particulières liées à un secteur très restreint ou ayant des effectifs faibles. L’enjeu dépend également de l’état de conservation de la zone 
d’étude pour l’espèce. 

Espèces ou habitats à enjeu « Fort» :  

Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement inscrites sur les documents d’alertes. Ce sont 
des espèces à répartition européenne, nationale ou régionale relativement vaste mais qui, pour certaines d’entre elles, restent localisées 
dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce contexte, l’aire d’étude abrite une part importante des individus. 

Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique 
concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette aire biogéographique.  

Espèces/habitats à enjeu « Moyen » :  

Espèces protégées dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale. L’aire biogéographique ne 
joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de conservation des populations nationale ou régionale. Les espèces 
considérées dans cette catégorie sont généralement indicatrices de milieux en bon état de conservation. 

Espèces/habitats à enjeu « Faible » :  

Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, régionale ou locale. Ces espèces sont en général bien 
représentées et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de leur environnement. 

Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ». Cependant, un degré d’enjeu « négligeable » peut être déterminé pour une espèce, notamment en 
fonction de la localisation de ses populations vis-à-vis de la zone d’étude, leurs effectifs et la nature du projet. 

Le statut réglementaire de l’espèce n’entre donc pas en ligne de compte, bien que celui-ci puisse fournir des indications sur sa sensibilité.  
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VI. BILAN DES INVENTAIRES 

VI.1. SECTEUR N°1 : BIOPARC  
Pour rappel, ce site avait fait l’objet d’une étude par Global Ingénierie en 2013-2014 et d’une actualisation par Naturalia en 2018. 

VI.1.1 LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
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.  

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. 

Synthèse des enjeux habitats : un habitat d’intérêt communautaire dégradé est représenté sur l’aire d’étude et possède donc un enjeu de 
conservation modéré. Plusieurs boisements ont également été observés (chênaies acidiphiles, boisement marécageux) ; ils peuvent 
constituer des zones de refuge pour la faune et la flore et sont importants pour la régulation du climat à l’échelle locale. Ils présentent donc 
aussi un enjeu de conservation modéré. 

Tableau 9 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Bioparc 

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 

 
Figure 13 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur la parcelle Bioparc 
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VI.1.2 LES 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. 

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 10 : 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 

 
Figure 14 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site Bioparc nord 
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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 15 : 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 ».  

 

 
Figure 16 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Bioparc nord 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 

Tableau 11 : résultats de l'analyse pédologique réalisée sur le site Bioparc nord 

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 

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. 

Non 
Hydromorphe 
GEPPA :  IVc 

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% 

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 Sondage réalisé dans une Noue destinée à la gestion des eaux 
pluviales – non concluant 

Non 
hydromorphe 

 

18 Prairie entretenue 
(38) p. 

Végétation 
non 

spontanée 
120 

Sol argilo-graveleux avec des traces rédoxiques présentes dès la 
surface et s’intensifiant jusqu’à 60 cm de profondeur. Ces traces 
témoignent d’un engorgement temporaire.  

Hydromorphe 
GEPPA : Va 

19 Prairie entretenue 
(38) p. 

Végétation 
non 

spontanée 
120 

Le sondage 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 : VIc 

- 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 

- 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 
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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% 

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 

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 

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% 

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 

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/Terrain Naturel], 

- 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 2,85 ha de zones humides. La carte ci-après synthétise les dires ci-dessus. 
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Figure 17 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site Bioparc nord 

VI.1.3 DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES FLORISTIQUES OBSERVEES 
Une espèce protégée a été identifiée au nord du site : le Lotier hérissé Lotus hispidusLa population n’étant pas localisée dans l’aire 
d’étude, elle ne sera pas prise en compte par la suite.  

Synthèse des enjeux floristiques : aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. 

  
Figure 18 : localisation de la population du Lotier hérissé sur le site Bioparc nord 
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VI.1.4 ETAT DE L’ENVAHISSEMENT VEGETAL 
Les végétaux exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance aux maladies, une croissance rapide et une forte 
faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques 
sont à ce propos la deuxième cause de perte de biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely & Strahm, 1997). Ils sont donc à 
prendre impérativement en compte dans ce type de projet. Le contexte très anthropique de l’aire d’étude en fait un terrain propice pour le 
développement et l’expansion d’espèces végétales exotiques envahissantes. La partie la plus au nord est notamment fortement colonisée 
par de l’Herbe de la Pampa Cortaderia selloana. Les chênaies acidiphiles présentent, quant à elles, une proportion non négligeable de 
Laurier cerise Prunus laurocerasus sous leur couvert. Enfin, le boisement marécageux est colonisé par des Erables négundo Acer negundo 
et du Laurier cerise., 4 autres espèces invasives, la Vergerette du Canada, Erigeron canadensis, la Paspale dilaté, Paspalum dilatatum, le 
Cerisier tardif, Prunus serotina, et le Sénéçon du Cap, Senecio inaequidens, sont potentiellement présentes sur le site. Ces espèces sont 
favorisées par les activités anthropiques (artificialisation des sols, création de trouées dans les boisements…).  

  
Renouée du Japon en bordure du Peugue Robinier faux-acacia sur la zone rudérale humide 

Bilan des espèces envahissantes : trois espèces végétales exotiques envahissantes sont fortement représentées à l’échelle locale sur 
l’aire d’étude. 4 autres espèces invasives, la Vergerette du Canada, la Paspale dilaté, le Cerisier tardif et le Sénéçon sud-africain sont 
potentiellement présentes sur le site. Leur expansion est à surveiller pour maintenir une bonne intégrité des milieux naturels et semi-
naturels. 

Tableau 12 : synthèse des espèces végétales exotiques envahissantes identifiées sur le secteur Bioparc 

Espèce Statut Milieux colonisés Représentativité locale Risque de propagation 

Erable negundo 
Acer negundo Avérée Boisement marécageux de saules Modérée Fort 

Herbe de la Pampa  
Cortaderia selloana Avérée Terrains en friche, fourrés, zones rudérales, 

bords de routes et de bâtis Forte Fort 

Laurier cerise 
Prunus laurocerasus Avérée Boisements au sens large Forte Fort 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1.5 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES AVERES ET POTENTIELS 

VI.1.5.1 Invertébrés 

L’étude de Global ingénierie (2013) identifiait les espèces ci-dessous.  

Tableau 13 : rappel des espèces d’arthropodes patrimoniales identifiées sur le site Bioparc Nord (Global Ingénierie2013) 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 

Nom scientifique Nom commun Régionale Nationale 

Cerambyx cerdo Grand 
capricorne PN (Art. 2) DHFF II 

& IV Stricte - - 

Lucanus cervus Lucane cerf-
volant - DHFF II Stricte - - 

Les boisements présents sur le site du Bioparc représentent effectivement un habitat très favorable au Grand capricorne Cerambyx cerdo, 
coléoptère saproxylique protégé, de nombreux chênes présentent des trous d’émergence révélant l’occupation par l’espèce. Des restes de 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus, espèce d’intérêt communautaire, ont été observés à proximité du boisement à l’ouest en 2013. 
L’ensemble des chênaies du site sont favorables à cette espèce. 

Les bordures de landes dégradées le long de la partie ouest de l’aire d’étude sont favorables au Criquet des Ajoncs Chorthippus 
binotatus, espèce patrimoniale bien présente au sein des Landes de Gascogne mais ici en marge de son aire de répartition. A noter que 
cette espèce n‘avait pas été relevée dans la précédente étude. 

  
Chandelle de chêne présentant des 

trous d’émergence de Grand capricorne 
Landes à Ajonc dégradées favorables au Criquet des Ajoncs 

Aucune autre espèce d’intérêt patrimonial ou protégée n’est attendue sur le site. Seules des espèces communes ont été observées : 
Criquet pansu Pezotettix giornae, Criquet blafard Euchorthippus elegantulus, Fadet commun Coenonympha pamphilus, Myrtil Maniola 
jurtina, Vulcain Vanessa atalanta… 

Tableau 14 : synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site Bioparc  
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 
Effectifs 
observés Nom 

scientifique 
Nom 

commun Rég. Nat. 

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 1 obs. 
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 / 
obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour l’entomofaune : le Grand capricorne est la seule espèce protégée observée au sud du site. Elle a pu être 
détectée sur plusieurs chênes, isolés ou au sein des boisements. La présence du Lucane cerf-volant au sein des mêmes milieux est 
affirmée grâce à l’observation de restes d’un individu. Les landes situées dans la partie ouest de l’aire d’étude en bordure des boisements 
sont favorables à une espèce patrimoniale en limite d’aire de répartition : le Criquet des Ajoncs. 
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Figure 19 : localisation des enjeux concernant les arthropodes sur le site Bioparc  

VI.1.5.2 Amphibiens 

Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et l’accomplissement de leur phase larvaire. Une 
fois la métamorphose terminée, la dépendance à l’eau varie selon les espèces. En phase terrestre, certaines peuvent se disperser dans 
des milieux secs, et passer l’hiver dans les boisements abrités sous des pierres ou des tas de bois morts tandis que d’autres espèces 
restent dépendantes de la présence de l’eau. 

L’étude de Global ingénierie identifiait uniquement la Salamandre tachetée Salamandra salamandra comme espèce présente sur le site.  

En 2018, l’inventaire complémentaire n’a pas permis d’identifier d’espèce supplémentaire. En revanche, l’expertise réalisée au sud du 
Bioparc en 2017 a permis de contacter deux amphibiens à proximité immédiate de l’aire d’étude en lisière de forêt : le Crapaud épineux 
Bufo bufo spinosus et le Crapaud calamite Epidalea calamita. Ces deux espèces sont fortement susceptibles d’utiliser les boisements et 
les zones faiblement herbacées du nord du Bioparc. Plusieurs zones inondées ont été identifiées au nord du site et sont favorables à la 
reproduction du Crapaud calamite. D’autres espèces à forte mobilité comme la Grenouille agile Rana dalmatina, le Triton palmé 
Lissotriton helveticus ou encore la Grenouille verte hybride Pelophylax esculentus peuvent également utiliser ces milieux comme habitat 
de halte durant leur transit. Ces milieux très localisés possèdent un enjeu modéré de conservation. 

La Salamandre tachetée Salamandra salamandra, est toujours pressentie sur la partie forestière du site. En revanche, le déficit en habitat 
de reproduction laisse penser que l’espèce pourrait utiliser cette zone uniquement comme zone d’hibernation / transit et non comme milieu 
de reproduction.  

  
Zone rudérale inondée favorable au Crapaud calamite Crapaud calamite observé sur site 

Tableau 15 : synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site Bioparc 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la 

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

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

hibernation 1 obs. 

Epidalea calamita Crapaud 
calamite PN (Art. 2) 

DHFF 
IV 

Sous 
conditions NT LC Modéré 

Transit / alimentation / 
reproduction / 

hibernation 
1 obs. 

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 - 

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 : NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure ; NAa = Non applicable car introduite / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les amphibiens : le site est favorable notamment à l’hibernation, le transit et l’alimentation d’espèces plus ou 
moins communes (mais protégées), en particulier les boisements qui sont favorables à cinq espèces. Quelques zones inondées au nord de 
l’aire d’étude sont favorables à la reproduction du Crapaud calamite, qui constitue un enjeu modéré de conservation.  
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Figure 20 : cartographie des enjeux concernant les amphibiens sur le site Bioparc 
 

VI.1.5.3 Reptiles 

L’étude de Global ingénierie identifiait les espèces ci-dessous. 

Tableau 16 : rappel des espèces de reptiles identifiées sur le site Bioparc Nord (Global Ingénierie2013) 

 
Les nombreuses lisières forestières sont favorables à plusieurs espèces de reptiles. Le Lézard à deux raies Lacerta bilineata, le Lézard 
des murailles Podarcis muralis et la Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus ont d’ailleurs été observés en thermorégulation à 
divers endroits. L’ensemble des lisières forestières et arbustives ensoleillées leur sont favorables. Le Lézard à deux raies est 
principalement présent au niveau des landes à Ajoncs et de fourrés semi-ouverts à l’ouest. Ces observations confirment donc les enjeux 
soulevés dans la précédente étude. 

  
Lisières arbustives favorables aux reptiles 

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 17 : synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site Bioparc  
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur la 
zone d’étude 

Effectifs 
observés 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 1 obs. 

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 10 obs. 

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 / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les reptiles : 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. 
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Figure 21 : cartographie des enjeux concernant les reptiles sur le site Bioparc  

 

 

VI.1.5.4 Mammifères (hors chiroptères) 

L’étude de Global ingénierie identifiait les espèces ci-dessous. 

Tableau 18 : rappel des espèces de mammifères identifiées sur le site Bioparc Nord (Global Ingénierie2013) 

 
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.  

  
Ecureuil roux (Naturalia – sur site) Boisement favorable aux mammifères 

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 19 : synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Bioparc  
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur la 
zone d’étude 

Effectifs 
observés 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 6 obs. 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux PN (Art. 2) - - - LC Faible Reproduction / 
alimentation / repos 1 obs. 

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 / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les mammifères : trois espèces protégées sont présentes ou fortement pressenties sur l’ensemble de l’aire 
d’étude et plus particulièrement les boisements : l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe et la Genette commune. Une espèce 
patrimoniale mais non protégée fréquente aussi largement l’ensemble du site : le Lapin de garenne. L’enjeu de conservation pour les 
mammifères est faible à modéré concernant les boisements, qui proposent un vaste secteur favorable en marge d’une importante 
urbanisation. Les milieux ouverts ne représentent qu’un enjeu faible. 
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Figure 22 : cartographie des enjeux concernant les mammifères sur le site Bioparc 

VI.1.5.5 Chiroptères 

L’étude de Global ingénierie ne traitait pas des chiroptères. 

Or le site de Bioparc Nord présente des boisements de chênes, de saules et d’aulnes accueillant plusieurs arbres gîtes favorables aux 
chiroptères, et offre un territoire de chasse de qualité. Les fourrés et les friches arborées représentent également des terrains de chasse 
pour les espèces ne chassant pas forcément en lisière, tandis que les landes et friches ouvertes représentent plutôt des zones de transit et 
d’alimentation secondaires pour les espèces communes. 

 
Lisière forestière servant de terrain de chasse et de 

corridor 

 
Cavité verticale sur un Chêne liège isolé favorable aux chiroptères 

arboricoles 

L’enregistreur automatique d’ultrasons placé sur le site Bioparc Sud en 2017 a permis de contacter 9 espèces dont la Barbastelle 
d’Europe Barbastellus Barbastella, la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri et la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii, des espèces 
largement forestières. Le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii, 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 Nyctalus lasiopterus, 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 20 : synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site Bioparc  

Nom scientifique Nom commun Protection Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut biologique et 
enjeu sur la zone 

d'étude 
Activité 

recensée Rég. Nat. 
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe PN (Art. 2) DHFF II & 

IV Stricte - LC Modéré Gîte potentiel / transit / 
alimentation 1 contact 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune PN (Art. 2) DHFF IV Sous 

conditions - LC Faible Gîte potentiel / transit / 
alimentation 

4 
contacts 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers PN (Art. 2) DHFF II & 

IV Stricte - VU Très fort Transit / alimentation 3 
contacts 

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 1 contact 

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 
103 

contacts 
Pipistrellus 

nathusii 
Pipistrelle de 

Nathusius PN (Art. 2) DHFF IV Sous 
conditions - NT Modéré Gîte potentiel / transit / 

alimentation 
4 

contacts 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune PN (Art. 2) DHFF IV - - NT Faible Gîte potentiel / transit / 

alimentation 
995 

contacts 
Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle 
pygmée PN (Art. 2) DHFF IV Sous 

conditions - LC Modéré Gîte potentiel / transit / 
alimentation 

9 
contacts 

Plecotus 
austriacus Oreillard gris PN (Art. 2) DHFF IV Sous 

conditions - LC Faible Gîte potentiel / transit / 
alimentation 1 contact 

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 
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Synthèse des enjeux pour les chiroptères : 9 espèces protégées ont été contactées sur le site du Bioparc dont 5 présentent de par leur 
statut de protection et leur répartition un enjeu intrinsèque significatif. La Grande noctule est également potentiellement présente en gîte. 
Les enjeux de conservation sont forts au niveau des chênaies qui constituent des milieux de chasse, un corridor naturel et abritent de 
nombreux arbres gîtes favorables. Les autres entités boisées ont un enjeu de conservation modéré. Les fourrés et les friches arborées 
représentent des terrains de chasse de moindre qualité et ont un enjeu faible à modéré. Les milieux ouverts représentent un enjeu faible de 
par leur faible abondance de proies. 

 
Figure 23 : cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur le site Bioparc 

VI.1.5.6 Avifaune 

En 2013, Global ingénierie avait contacté la liste d’espèces suivantes, dans laquelle aucun enjeu majeur n’avait été identifié. 

Tableau 21 : rappel des espèces d’oiseaux identifiées sur le site Bioparc Nord (Global Ingénierie2013) 

 
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. 

Ces espèces peuvent être regroupées en trois cortèges distincts : 

- Le cortège forestier (haies, bosquets, alignements d’arbres, ripisylves et boisements) 

- Le cortège des milieux ouverts (pelouses, friches, prairies) 

- Le cortège anthropique (bâtis, jardins et zones rudérales) 

 Cortège forestier 
Les boisements accueillent de nombreuses espèces communes en reproduction telles que la Corneille noire Corvus corone, la Sittelle 
torchepot Sitta europaea, le Pigeon ramier Columba palumbus, la Grive musicienne Turdus philomelos, le Pic épeiche Dendrocopos major, 
le Pic vert Picus viridis, le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla ou encore le Rougegorge familier Erithacus rubecula. 

Trois espèces patrimoniales sont fortement pressenties et considérées comme présentes, malgré l’absence d’observation sur site, en 
reproduction ou en hivernage : 

• Le Pic épeichette Dendrocopos minor a été contacté sur la partie boisée du site du Bioparc sud. L’espèce pourrait 
ponctuellement s’alimenter sur le nord du Bioparc. Son statut UICN est vulnérable à l’échelle nationale. Localement, au vu de sa 
faible activité sur le site, son enjeu de conservation est faible. 

• Le Gobemouche gris Muscicapa striata a également été observé une fois dans les boisements de feuillus sur le site du Bioparc 
sud. Sa reproduction n’est pas pressentie sur le site, mais l’espèce peut utiliser les boisements clairs comme habitat 
d’alimentation. Il constitue un enjeu faible de conservation. 

• Le Loriot d’Europe Oriolus oriolus a été contacté à deux reprises dans le boisement du Bioparc sud. Non reproductrice sur le 
nord du Bioparc, elle peut venir s’y alimenter au niveau des boisements de feuillus. Cette espèce est peu commune en Aquitaine, 
son enjeu local reste cependant faible. 

Quatre espèces patrimoniales sont présentes en reproduction et / ou en hivernage sur le site : 

• La Mésange huppée Parus cristatus se reproduit dans les boisements de résineux entourés de feuillus. Les zones résineuses 
présentes au centre de l’aire d’étude sont favorables à l’espèce. Actuellement elle est peu commune à l’échelle régionale et 
constitue un enjeu modéré de conservation.  

• Le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula peut utiliser les boisements comme habitat d’hivernage. Cette espèce est classée 
vulnérable sur la liste rouge UICN nationale. Son enjeu local est modéré. 
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• Le Chardonneret élégant Carduelis carduelis et le Serin cini Serinus serinus se reproduisent dans les zones de parcs semi-
ouverts. Ces deux espèces subissent un fort déclin de leur population nationale et sont classé vulnérables sur l’échelle nationale 
UICN, elles constituent donc un enjeu modéré de conservation sur le site. 

 Cortège des milieux ouverts 
Les bandes défrichées à l’est du site sont favorables à plusieurs espèces nicheuses dans les boisements environnants. Les espèces 
présentes sont principalement en alimentation et sont communes, telle que la Pie bavarde Pica pica, le Pigeon ramier, l’Étourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris, la Corneille noire, le Rougegorge familier, le Pic vert ou encore le Merle noir Turdus merula. 

Le Milan noir Milvus migrans est un rapace patrimonial à enjeu intrinsèque modéré qui peut ponctuellement survoler le site pour 
s’alimenter. Compte tenu de la faible probabilité d’utilisation du site par l’espèce, son enjeu local est faible. 

Comme le Milan noir, le Faucon crécerelle Falco tinnunculus est un rapace qui peut utiliser les milieux ouverts comme site d’alimentation. 
L’espèce est quasi-menacée à l’échelle nationale, elle constitue néanmoins un enjeu local faible car elle ne reproduit pas sur le site. 

Aucun autre enjeu particulier n’a été identifié concernant ce cortège. 

  
Zone défrichée favorable à l’alimentation des rapaces (à gauche) et Milan noir (à droite) 

 Cortège anthropique 
Le cortège anthropique est représenté par des espèces communes à très communes qui nichent au niveau des bâtis et qui s’alimentent 
dans les zones naturelles et semi-naturelles de l’aire d’étude. Sur le site, on les rencontre donc principalement en alimentation. Il s’agit 
notamment du Moineau domestique Passer domesticus, du Pigeon biset Columba livia, de l’Hirondelle rustique Hirundo rustica, du Martinet 
noir Apus apus et de l’Étourneau sansonnet. Aucune espèce patrimoniale n’a été contactée concernant ce cortège. 

Tableau 22 : synthèse des espèces d’oiseaux patrimoniales et protégées présentes sur le site Bioparc  
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Enjeu 
intrinsèque 

Statut et 
enjeu sur la 
zone d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun 

Aegithalos 
caudatus 

Mésange à 
longue queue PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 6 obs. 

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 2 obs. 

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 3 obs. 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Enjeu 
intrinsèque 

Statut et 
enjeu sur la 
zone d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun 

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

alimentation 2 obs. 

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 9 obs. 

Milvus migrans Milan noir PN (Art. 3) DO I - LC Modéré Transit / 
alimentation 1 obs. 

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

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

alimentation 1 obs. 

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

Parus caeruleus Mésange bleue PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 3 obs. 
Parus cristatus Mésange huppée PN (Art. 3) - - LC Modéré Reproduction - 

Parus major Mésange 
charbonnière PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 6 obs. 

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 2 obs. 

Picus viridis Pic vert PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs/ 

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 1 obs. 

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 1 obs. 

Upupa epops Huppe fasciée PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction - 
PN (Art. : Article) : Protection nationale/régionale / DO (I : Annexe) : Directive Oiseaux / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nationale : VU = Vulnérable 
; NT = Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure / obs = observation 
 

Synthèse des enjeux pour les oiseaux : 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. 
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Figure 24 : cartographie des enjeux concernant les oiseaux sur le site Bioparc  

Le site Bioparc, malgré la diversité d’habitats reste un site dégradé et largement anthropisé/remanié à l’époque de la réalisation de la 
rocade Bordelaise. Quelques photographies sont jointes à titre indicatif :  
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VI.1.1 SYNTHESE DES E NJEUX 

 
Figure 25 : cartographie de synthèse des enjeux sur le site Bioparc  

 

VI.2. SECTEUR N°2 : CARREFOUR DE L’ALOUETTE 
Pour rappel, 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 et s’avère complète en termes de données naturalistes et 
d’observations. L’ensemble a été par la suite réintégré dans la démarche ERC. 

VI.2.1 LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
Les habitats identifiés sur le secteur d’étude du carrefour de l’Alouette et leur superficie sont présentés dans le tableau ci-dessous 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 classification des habitats EUNIS. 

Tableau 23 : habitats naturels recensés dans le secteur carrefour Alouette (source : EREA Conseil) 

 

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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Figure 26 : cartographie des habitats naturels sur le secteur carrefour de l’Alouette (source : EREA Conseil) 

Tableau 23 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Carrefour de l’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 

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 

VI.2.2 LES ZONES HUMIDES 
Un diagnostic des zones humides, d’après le critère pédologique, a été réalisée au niveau d’une parcelle boisée située dans le secteur 
carrefour Alouette en 2016 par BECHELER. Les résultats des 7 sondages réalisés 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. 

VI.2.3 DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES FLORISTIQUES OBSERVEES 
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. 
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Une attention particulière devra être portée par les aménageurs aux espaces colonisés par des espèces végétales invasives. Au moins 10 
espèces ont été relevées : Vernis du Japon (Ailanthus altissimus), Buddleia de David (Buddleja davidii), Vergerette du Canada (Erigeron 
canadensis), Herbe des Pampas (Cortaderia selloana), Bambous, Mimosa (Acacia dealbata), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), 
Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), Yucca (Yucca gloriosa), Sumac de Virginie (Rhus typhina). 

VI.2.4 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES AVERES ET POTENTIELS 

VI.2.4.1 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 du site de projet. 

Un chêne situé au niveau de l’habitation vacante « Villa Butinière », au Sud-Ouest du périmètre du site de projet, 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. 

Tableau 24 : liste des espèces d’invertébrés patrimoniales rencontrées sur le secteur carrefour Alouette (source : EREA Conseil) 
Espèces Protection nationale Natura 2000 Dét ZNIEFF Liste Rouge 

Nationale Enjeu local Nom scientifique Nom commun 
Cerambyx cerdo Grand capricorne PN (Art. 2) DHFF II & IV Stricte - Modéré 
Lucanus cervus Lucane cerf-volant - DHFF II Stricte - Faible 
PN : Protection nationale (Art. : Article) / DHFF (II / IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine 

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. 

VI.2.4.2 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 du site de projet. 

- 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 du site de projet). 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. 

Tableau 25 : liste des espèces d’amphibiens rencontrées sur le secteur carrefour Alouette (source : EREA Conseil) 
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. 

Lissotriton helveticus Triton palmé PN (Art. 3) - - LC LC Faible Ensemble du cycle biologique 
Salamandra salamandra Salamandre tachetée PN (Art. 3) - - LC LC Faible Transit / alimentation 
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 : LC = Préoccupation mineure  

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 du projet. La mare dans laquelle ils se reproduisent participe à la conservation de l’espèce sur le site. 

VI.2.4.3 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 26 : liste des espèces de reptiles rencontrées sur le secteur carrefour Alouette (source : EREA Conseil) 

 

VI.2.4.4 Mammifères 

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 
secteur, 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 27 : liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) rencontrées sur le secteur 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.  

VI.2.4.5 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 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. 
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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. 

Tableau 28 : liste des espèces de chiroptères rencontrées sur le secteur carrefour Alouette (source : EREA Conseil) 

Nom scientifique Nom commun Protection Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut biologique et enjeu 
sur la zone d'étude Rég. Nat. 

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 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl PN (Art. 2) DHFF 
IV - - LC Faible Gîte potentiel / transit / 

alimentation 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune PN (Art. 2) DHFF 
IV - - NT 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 

 

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

VI.2.4.6 Oiseaux 

26 espèces ont été contactées dans l’aire du projet. Parmi elles, 19 sont intégralement protégée sur le territoire nationale et 3 sont 
considérées comme patrimoniales : le Chardonneret élégant Carduelis carduelis et le Verdier d’Europe Carduelis chloris considérés 
vulnérables sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs, ainsi que l’Hirondelle rustique Hirundo rustica considérée quasi-menacée. Un 
mâle de Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) y a également 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. Cette 
espèce est peu commune et localisée en Aquitaine. 

Tableau 29 : liste des espèces d’oiseaux protégées et/ou patrimoniales rencontrées sur le secteur carrefour Alouette 

Nom commun Nom scientifique Protection Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et 
enjeu sur la 
zone d’étude Rég. Nat. 

Accenteur mouchet Prunella modularis PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 
Bergeronnette grise Motacilla alba PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN (Art. 3) - - - VU Modéré Reproduction 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 
Hirondelle rustique Hirundo rustica PN (Art. 3) - - - NT Modéré Reproduction 

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

Nom commun Nom scientifique Protection Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et 
enjeu sur la 
zone d’étude Rég. Nat. 

Moineau domestique Passer domesticus PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 
Pic épeiche Dendrocopos major PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 

Pic vert Picus viridis PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 
Pinson des arbres Fringilla coelebs PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 
Rougegorge familier Erithacus rubecula PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 
Sittelle torchepot Sitta europaea PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN (Art. 3) - - - LC Faible Reproduction 
Verdier d'Europe Carduelis chloris PN (Art. 3) - - - VU Modéré Reproduction 

PN (Art. : Article) : Protection nationale/régionale / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nationale : VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC : 
Préoccupation mineure 

L’enjeu de patrimonialité pour l’avifaune peut être considéré comme moyen. 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. 

VI.2.4.7 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 amphibiens. La présence d’une 
ripisylve (de qualité variable suivant l’urbanisation voisine) est aussi profitable pour les autres espèces sauvages. 

VI.2.4.8 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 du site de 
projet. 
- 2 chiroptères ayant une activité de chasse : la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune. Ces 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 dont 3 patrimoniales, 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 du site de 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 
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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. 
Les zones d’intérêt sont ponctuelles et correspondent : 
- Aux arbres parasités par les coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire. Ils sont pour la plupart hors périmètre du site de projet ; 
- 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 palmé, 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. 
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 27 : carte de synthèse des enjeux sur le secteur carrefour Alouette (source : EREA Conseil)  
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VI.3. SECTEUR N°4 : POINTE SUD 
Pour rappel, en l’absence d’autorisation de pénétrer sur la parcelle, le diagnostic a été effectué par Naturalia en 2018 à partir de photo-
interprétation, de photographies prises depuis l’extérieur du site et d’extrapolation des données recueillies à proximité directe, dans le 
cas présent à partir des inventaires réalisés par Naturalia en 2017 sur le secteur du CHU Haut-Lévêque. Un passage par un écologue sur 
site avant la mise en œuvre effective des travaux sera effectué afin de vérifier la nécessité d’une mise à jour si besoin des impacts. 
Précisons que le sud du site a pu faire l’objet de relevés complémentaires en 2019, et qu’une partie des habitats a pu être analysée depuis 
certains accès/routes chemins/accessibles. 

 
Figure 28 : cartographie de zones prospectées en 2017 à proximité du secteur Pointe sud 

 

VI.3.1 LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
La quasi-totalité de la pointe sud est couverte par de la chênaie acidiphile. Ce type de boisement, dominé par le Chêne pédonculé Quercus 
robur, se développe sur des sols sablonneux acides et pauvres en nutriments. C’est un habitat typique de la zone atlantique. Le Chêne est 
ponctuellement accompagné de Pins maritimes Pinus pinaster et de Bouleaux verruqueux Betula pendula. La strate basse est riche en 
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum, en Fougère aigle Pteridium aquilinum et en Ronces Rubus spp. Une portion présente une 
strate herbacée dominée par la Molinie bleue Molinia caerulea, signe d’un secteur plus frais voire humide. Quelques zones de Joncs ont 
également été identifiées ; celles-ci sont en cours de fermeture et densément colonisées par des ronces et des arbustes. Au nord-est de la 
parcelle, une zone de friche a été identifiée.  

 
Figure 29 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur le site Pointe Sud 



 

Bordeaux Métropole - Projet Bordeaux Inno Campus extra rocade - Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées – Naturalia Environnement - 2020 

 

46 

 

VI.3.2 LES 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 30 : 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 

 

 
Figure 30 : 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. En raison des risques liés à la présence d’un réseau électrique souterrain (cf cartographie ci-après) une 
inteprétation de la topographie et des solums observés a été réalisé en parallèle. La présence d’une zone humide selon le critère sol est 
considéré comme très faible à nulle (présence d’horizons sableux à très faible perméabilité, ne favorisant pas la rétention d’eau en sub-
surface).  

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) : 

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 

goutière. 

 

 

 

 

 
Figure 31 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Pointe sud 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 

Tableau 31 : 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. 

 

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 7 
265 m2.  

 
Figure 32 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site Pointe sud 
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VI.3.3 DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES FLORISTIQUES OBSERVEES 
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée lors des prospections de terrain.  

Synthèse des enjeux floristiques : aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. 

 

VI.3.4 ETAT DE L’ENVAHISSEMENT VEGETAL 
La chênaie est envahie par du Laurier cerise Prunus laurocerasus, espèces végétale exotique envahissante. Celle-ci peut entrer en 
concurrence avec les espèces végétales autochtones et entrainer de profondes modifications du milieu. 

Bilan des espèces envahissantes : une espèce végétale exotique envahissante a été observée sur l’aire d’étude. Son expansion est à 
surveiller pour maintenir une bonne intégrité des milieux naturels et semi-naturels. 

 

Tableau 32 : présentation de l'espèce végétale exotique envahissante observée sur l'aire d'étude 

Espèce Statut Milieux colonisés Représentativité locale Risque de propagation 

Laurier cerise 
Prunus laurocerasus Avérée Boisements au sens large Forte Fort 

 

VI.3.5 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES AVERES ET POTENTIELS 

VI.3.5.1 Invertébrés 

Le site Pointe Sud présente des chênes pouvant accueillir le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant, espèces recensées à proximité. 
Le terrain de foot et les friches au nord-est de l’aire d’étude ne représentent aucun enjeu pour ce groupe taxonomique, seules des espèces 
communes se reproduisent sur ces milieux : Collier de corail Aricia agestis, Amaryllis Pyronia tithonus, Criquet mélodieux Chorthippus 
biguttulus, Criquet blafard Euchorthippus elegantulus, Criquet des Pins Chorthippus vagans… 

 
Chênaie favorable aux coléoptères saproxyliques d’intérêt 

La mare forestière et les fossés stagnants sont couverts de lentilles et ne sont donc que très peu favorables à la reproduction des 
odonates, seules des espèces très communes y sont pressenties (Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum, Agrion jouvencelle 
Coenagrion puella). 

  
Mare et fossé stagnants non favorables aux odonates 

Tableau 33 : synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site Pointe Sud 

Espèces Protection 
nationale Natura 2000 Dét ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 

Statut et 
enjeu sur la 

zone 
d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Cerambyx cerdo Grand capricorne PN (Art. 2) DHFF II & IV Stricte - - Modéré Reproduction 1 arbre 
potentiel 

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 

Synthèse des enjeux pour l’entomofaune : la présence du Grand capricorne, seule espèce protégée observée, a pu être détectée sur 
plusieurs chênes à proximité, ainsi que le Lucane cerf-volant. Les milieux ouverts et aquatiques sont quant à eux très peu intéressants pour 
l’entomofaune, où seules des espèces très communes sont attendues. 

 
Figure 33 : cartographie des enjeux concernant les arthropodes sur le site Pointe Sud 
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VI.3.5.2 Amphibiens 

Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et l’accomplissement de leur phase larvaire. Une 
fois la métamorphose terminée, la dépendance à l’eau varie selon les espèces. En phase terrestre, certaines peuvent se disperser dans 
des milieux secs, et passer l’hiver dans les boisements abrités sous des pierres ou des tas de bois morts tandis que d’autres espèces 
restent dépendantes de la présence de l’eau. 

Les boisements sont favorables à l’alimentation de plusieurs espèces déjà observées sur le site du CHU Haut-Lévêque en 2017 : la 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra, les Tritons palmé Lissotriton helveticus et marbré Triturus marmoratus, la Rainette 
méridionale Hyla meridionalis et la Rainette ibérique Hyla molleri. Le fossé en eau au sud du site et les zones herbacées inondées peuvent 
potentiellement constituer des milieux de reproduction pour la Salamandre tachetée, le Triton palmé et la Grenouille verte hybride. 

Enfin, le Crapaud épineux Bufo spinosus peut également utiliser ces boisements comme habitat de transit et d’hibernation. 

   
Fossé et zone humide temporaire favorables aux amphibiens 

Tableau 34 : synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site Pointe Sud 
Espèces 

Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la 

zone d’étude 
Effectifs 
observés 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 / 
reproduction / 

hibernation 
- 

Pelophylax kl. 
esculentus 

Grenouille 
verte hybride PN (Art. 5) 

DHFF 
V - NAa NT Faible 

Transit / alimentation 
reproduction / 

hibernation 
- 

Salamandra 
salamandra 

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

Transit / alimentation / 
reproduction / 

hibernation 
- 

Triturus 
marmoratus Triton marbré PN (Art. 2) 

DHFF 
IV 

Sous 
conditions LC NT Modéré Transit / alimentation / 

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 ; NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure ; NAa = Non applicable car introduite / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les amphibiens : les boisements représentent un milieu de transit et d’alimentation pour 5 espèces protégées 
en reproduction sur le site du CHU Haut-Lévêque et deux autres pressenties. Les milieux aquatiques identifiés sont jugés favorables à la 
reproduction d’au moins 3 espèces communes. L’enclavement urbain ne permet cependant pas d’avoir une importante densité d’individus 
sur l’aire d’étude. 

 
Figure 34 : cartographie des enjeux concernant les amphibiens sur le site Pointe sud 
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VI.3.5.3 Reptiles 

Les boisements présents sur l’aire d’étude sont favorables à deux espèces observées 
à proximité, notamment au niveau des lisières ensoleillées : la Couleuvre verte et 
jaune Hierophis viridiflavus et le Lézard des murailles Podarcis muralis. La présence 
de milieux aquatiques laisse pressentir la présence de la Couleuvre helvétique 
Natrix helvetica.  

Aucune autre espèce d’intérêt patrimoniale ou protégée n’a été observée et n’est 
pressentie, seules des espèces communes se reproduisent. 

Tableau 35 : synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site Pointe Sud 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur la 
zone d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Hierophis 
viridiflavus 

Couleuvre 
verte et jaune 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 1 obs. 

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 : LC = Préoccupation mineure / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les reptiles : le site offre un boisement représentant un milieu refuge pour 3 espèces protégées mais 
communes. Le contexte urbain environnant ne permet cependant pas d’avoir un cortège herpétologique très diversifié.  

 
Figure 35 : cartographie des enjeux concernant les reptiles sur le site Pointe sud 

 

VI.3.5.4 Mammifères (hors chiroptères) 

Le site est majoritairement composé d’un boisement de chênes et de pins favorable à diverses espèces de mammifères comme l’Ecureuil 
roux Sciurus vulgaris, qui a pu être observé à plusieurs reprises (traces de repas ou individus) et le Hérisson d’Europe Erinaceus 
europaeus, connu sur le site (O. Trouilloud comm pers., ancien gestionnaire des espaces verts). Le Lapin de garenne Oryctolagus 
cuniculus n’a pas été détecté dans cet espace qui lui est néanmoins favorable, et peut l’occuper à tout moment du fait de sa présence à 
proximité. Aucune autre espèce d’intérêt patrimoniale ou protégée n’a été observée et n’est attendue sur le site. 

Tableau 36 : synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Pointe Sud 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur la 
zone d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Erinaceus 
europaeus 

Hérisson 
d'Europe PN (Art. 2) - - - 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 2 obs. 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste rouge Nationale/Régionale : NT = Quasi-menacé ; LC = 
Préoccupation mineure / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les mammifères : deux espèces protégées sont présentes sur l’ensemble de l’aire d’étude et plus 
particulièrement dans les boisements : l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. Une espèce patrimoniale peut aussi fréquenter 
l’ensemble du site : le Lapin de garenne. L’enjeu de conservation pour les mammifères est faible localement. 

 
Figure 36 : cartographie des enjeux concernant les mammifères sur le site Pointe sud 

 

 

  
Cône de pin rongé par un Ecureuil roux 
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VI.3.5.5 Chiroptères 

Bien qu’assez petit, le boisement du site Pointe Sud représente un habitat de chasse intéressant localement compte-tenu du contexte 
urbain. La présence de milieux aquatiques permet d’augmenter le nombre de proies disponibles et par conséquent l’intérêt pour la 
chiroptérofaune. En revanche les arbres sont relativement jeunes et ne sont que peu favorables au gîte des espèces arboricoles. Un arbre 
présentant une loge de pic pouvant être utilisée par ces espèces a été observé au sud-ouest en bordure d’un fossé en eau. D’autres arbres 
favorables sont potentiellement présents sur le site. 

Un enregistreur automatique d’ultrasons a été disposé sur le site du CHU Haut-Lévêque en 2017. 9 espèces ont été contactées dont 5 
présentent un enjeu intrinsèque significatif. La majorité est susceptible de gîter dans les cavités arboricoles, notamment celles présentant 
un enjeu intrinsèque modéré. 

 
Trou de pic favorable aux chiroptères arboricoles et terrain de chasse d’intérêt (mare au pied d’une lisière forestière) 

L’activité chiroptérologique enregistrée sur le site du CHU Haut-Lévêque est très forte avec un total de contacts pondérés proche de 4260 
(Barataud, 2015). Les espèces dont l’activité est importante sont la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri, la Sérotine commune Eptesicus 
serotinus, le Murin de Daubenton Myotis daubentonii et des espèces plus fréquentes que sont les Pipistrelles commune Pipistrellus 
pipistrellus et de Kuhl Pipistrellus kuhlii. La Grande noctule Nyctalus lasiopterus, 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 Pointe sud 

Nom scientifique Nom commun Protection Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut biologique et enjeu 

sur la zone d'étude 
Activité 

recensée 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 

58 
contacts 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers PN (Art. 2) DHFF II & 

IV Stricte - VU Très fort Transit / alimentation 2 contacts 

Myotis daubentonii Murin de 
Daubenton PN (Art. 2) DHFF IV - - LC Faible Gîte potentiel / transit / 

alimentation 
14 

contacts 
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 5 contacts 

Nyctalus noctula Noctule commune PN (Art. 2) DHFF IV Stricte - VU Fort Gîte potentiel / transit / 
alimentation 2 contacts 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl PN (Art. 2) DHFF IV - - LC Faible Gîte potentiel / transit / 
alimentation 

810 
contacts 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius PN (Art. 2) DHFF IV Sous 

conditions - NT Modéré Gîte potentiel / transit / 
alimentation 8 contacts 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune PN (Art. 2) DHFF IV - - NT Faible Gîte potentiel / transit / 

alimentation 
3354 

contacts 
Pipistrellus 
pygmaeus Pipistrelle pygmée PN (Art. 2) DHFF IV Sous 

conditions - LC Modéré Gîte potentiel / transit / 
alimentation 8 contacts 

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 

Synthèse des enjeux pour les chiroptères : le bois du site Pointe sud représente un enjeu significatif pour la conservation des 
chiroptères localement puisqu’il offre un terrain d’assez bonne qualité dans un contexte très urbanisé. La ressource en arbre gîte semble 
assez faible à l’heure actuelle vu l’âge des arbres, mais le potentiel ne peut être négligé.  

 
Figure 37 : cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur le site Pointe sud 

VI.3.5.6 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. 

Les boisements accueillent de nombreuses espèces communes en reproduction telles que les Mésanges à longue queue Aegithalos 
caudatus, bleu Parus caeruleus et charbonnière Parus major, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, le Grimpereau des jardins Certhia 
brachydactyla, le Pigeon ramier Columba palumbus, le Pinson des arbres Fringilla coelebs ou encore la Pie bavarde Pica pica.  

Deux espèces patrimoniales à enjeu modéré sont pressenties en reproduction dans ces milieux. Le Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis et le Serin cini Serinus serinus. Ces deux espèces subissent un fort déclin de leur population nationale et sont classé vulnérables 
sur l’échelle nationale UICN. Le site n’étant pas optimal à leur reproduction, elles constituent donc un enjeu local faible à modéré. Notons 
également que le Faucon crécerelle, classé comme quasi-menacé en France, se reproduit sur site. 
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Boisements favorables à l’avifaune et Chardonneret élégant (Naturalia) 

Tableau 38 : synthèse des espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales sur le site Pointe sud 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun 

Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 2 obs. 

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 2 obs. 

Coccothraustes 
coccothraustes 

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

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 Faible Reproduction - 
Fringilla coelebs Pinson des arbres PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs. 
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 Transit / 
alimentation - 

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 1 obs. 

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

Parus major Mésange 
charbonnière PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs. 

Passer domesticus Moineau domestique PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction - 
Phoenicurus 
ochruros Rougequeue noir PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / 

alimentation - 

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

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

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun 

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 / obs = observation 
 

Synthèse des enjeux pour les oiseaux : 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. 

 

 
Figure 38 : cartographie des enjeux concernant les oiseaux sur le site Pointe sud 
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VI.3.1 SYNTHESE DES ENJEUX 
 

 
Figure 39 : cartographie de synthèse des enjeux sur le site Pointe sud 
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VI.4. SECTEUR N°5 : PORTE DE BERSOL 
Pour rappel, ce site a fait l’objet d’une étude faune flore par Naturalia en 2017. Le site était alors dénommé CEGEP. 

VI.4.1 LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
Parc boisé (code Corine biotopes : 85.11) : 
La majeure partie de la parcelle est couverte par un boisement de Pins maritimes Pinus maritimus qui présente une strate basse typique 
des pelouses urbaines entretenues. La végétation est rase, régulièrement tondue et composée d’espèces cosmopolites, adaptées aux 
terrains perturbés. La Pâquerette Bellis perennis, le Plantain lancéolé Plantago lanceolata et le Trèfle rampant Trifolium repens sont des 
espèces typiques de ce type d’habitat anthropisé. L’enjeu local de conservation qui y est associé est faible. 

 
Parc boisé de Pins maritimes 

Pistes, routes et bâtis (code Corine biotopes : 86) : 
Cet habitat correspond à la zone urbanisée et aménagée du site d’étude. La plupart des espèces pouvant y être observées sont des 
plantes caractéristiques des zones rudérales. Ces milieux, résultant généralement d’une profonde altération anthropique des sols, 
présentent des cortèges proches des friches culturales et des zones rudérales mais avec une diversité bien moins importante. Ce sont des 
milieux remaniés propices à l’installation de nombreuses espèces envahissantes. A ce titre, l’enjeu local de conservation associé à cet 
habitat est négligeable. 

Terrains en friche (code Corine biotopes : 87.1) : 
D’une manière générale, les friches sont des milieux de transition, liées à un arrêt ou à une suspension provisoire des activités agricoles. 
Le cortège floristique dépend du type d’exploitation précédant l’abandon et des milieux environnants. Elles sont colonisées dans une 
première phase par de nombreuses plantes pionnières ou nitrophiles à stratégie opportuniste et à faible valeur patrimoniale. Dans un 
second temps, les friches sont occupées par des espèces ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux naturels voisins. Les 
espèces qui s’y développent sont similaires à celles présentes dans l’habitat de parc boisé décrit précédemment. L’enjeu local de 
conservation des zones de friche est faible. 

Synthèse des enjeux habitats : les habitats représentés sur le site Porte de Bersol sont très marqués par l’anthropisation et présentent 
peu d’enjeu. 

Tableau 39 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Porte de Bersol 

Code 
Corine 

Intitulé Corine 
biotope ou propre à 

l’étude 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Surface 
d’étude (m²) Statut sur l’aire d’étude Enjeu 

intrinsèque Enjeu local 

85.11 Parc boisé - - - 2348 Boisement de Pins maritimes 
urbain Faible Faible 

86 Pistes, routes et 
bâtis - - - 231 Milieu d’origine anthropique, 

fortement dégradé Négligeable Négligeable 

87.1 Terrain en friche - - - 534 Milieu d’origine anthropique  Faible Faible 

 
Figure 40 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur le secteur Porte de Bersol 
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VI.4.2 LES ZONES HUMIDES 
Les données relatives aux zones à dominante humide indiquent que la totalité du site est concerné par les zones de landes versant 
Garonne en amont de Bordeaux, secteur favorable au développement des zones humides. Ce sont des données à large échelle donc peu 
précises, des inventaires plus poussés sont nécessaires pour compléter ces données. D’après la cartographie des zones humides en 
Gironde, aucun milieu humide n’est représenté sur le site. Les inventaires de zones humides restent cependant non exhaustifs. 
 

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 40 : 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 

 

 
Figure 41 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site Porte de Bersol 
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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 ».  

 
Figure 42 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Porte de Bersol 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 

Tableau 41 : résultats de l'analyse pédologique réalisée sur le site Porte de Bersol 

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)       

 

Synthèse des enjeux zones humides : les sondages pédologiques ont montré la présence d’une zone humide de 514 m2, déterminée par 
le croisement de la végétation, la topographique et les résultats des sondages pédologiques. 
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Figure 43 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site Porte de Bersol 

 

 

VI.4.3 DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES FLORISTIQUES OBSERVEES 
Malgré des prospections ciblées aux périodes favorables, aucune espèce patrimoniale n’a été détectée sur le site. L’anthropisation 
marquée entraine une dégradation des habitats qui sont alors peu favorables au développement d’une flore exigeante.  

Synthèse des enjeux floristiques : aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site. 

VI.4.4 ETAT DE L’ENVAHISSEMENT VEGETAL 
Aucune espèce invasive n’a été mise en évidence lors des prospections de terrain. Les habitats perturbés représentés sur le site sont tout 
de même propices au développement d’espèces exotiques et l’entretien de la végétation a pu gêner les inventaires. Ainsi, il est important 
de rester vigilant car des espèces invasives pourraient tout de même coloniser le site. 

Bilan des espèces envahissantes : aucune espèce végétale exotique envahissante n’a été identifiée sur le site. 

VI.4.5 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES AVERES ET POTENTIELS 

VI.4.5.1 Invertébrés 

Le site ne présente pas d’intérêt pour une entomofaune patrimoniale, très peu d’espèces sont susceptibles d’être observées au sein du 
site, qui représente plus une zone de transit que de reproduction. Aucune espèce d’arthropode parmi les taxons étudiés n’y a été observée. 
Les pins présents ne constituent pas une essence favorable au Grand capricorne Cerambyx cerdo et au Lucane cerf-volant Lucanus 
cervus. 

Synthèse des enjeux pour l’entomofaune : aucune espèce protégée n’a été observée et n’est attendue sur ce site présentant des 
habitats. L’enjeu de conservation pour l’entomofaune est négligeable. 

VI.4.5.2 Amphibiens 

Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et l’accomplissement de leur phase larvaire. Une 
fois la métamorphose terminée, la dépendance à l’eau varie selon les espèces. En phase terrestre, certaines peuvent se disperser dans 
des milieux secs, et passer l’hiver dans les boisements abrités sous des pierres ou des tas de bois morts tandis que d’autres espèces 
restent dépendantes de la présence de l’eau. 

De par sa localisation et son enclavement au sein de l’urbanisation, ses habitats fortement anthropisés, ce site ne représentent aucun 
enjeu pour la conservation des amphibiens. Il est très peu probable, néanmoins pas impossible, que le Crapaud épineux Bufo bufo 
spinosus soit présent de manière ponctuelle en transit / alimentation. Aucun milieu de reproduction potentiel n’a été identifié. 

Tableau 42 : synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site Porte de Bersol 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur 
la zone d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

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

alimentation - 

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 : LC = Préoccupation mineure 

Synthèse des enjeux pour les 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. 



 

Bordeaux Métropole - Projet Bordeaux Inno Campus extra rocade - Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées – Naturalia Environnement - 2020 

 

59 

 

 
Figure 44 : cartographie des enjeux concernant les amphibiens sur le site Porte de Bersol 

VI.4.5.3 Reptiles 

Les reptiles sont des animaux que l’on va retrouver la plupart du temps en lisière de milieux herbacés hauts ou arbustifs, où ils s’insolent et 
peuvent se réfugier rapidement en cas de danger. Certaines espèces affectionnent les milieux humides tandis que d’autres préfèrent 
davantage les milieux secs. Les reptiles utilisent également les plaques, tôles ou autres déchets comme abri sous lesquels ils peuvent 
thermoréguler en toute quiétude. 

La zone d’étude dispose de peu d’habitats favorables pour les reptiles (friches et parc boisé). De plus, elle est encadrée par des routes et 
des infrastructures, diminuant nettement l’attrait du site. Seul le Lézard des murailles Podarcis muralis a été observé, aucune autre 
espèce n’est pressentie. 

Tableau 43 : synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site Porte de Bersol 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur 
la zone d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Podarcis muralis Lézard des 
murailles PN (Art. 2) 

DHFF 
IV - LC LC Faible 

Transit / alimentation 
/ reproduction / 

hibernation 
1 obs. 

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 : LC = Préoccupation mineure / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les 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. 

 
Figure 45 : cartographie des enjeux concernant les reptiles sur le site Porte de Bersol 
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VI.4.5.4 Mammifères (hors chiroptères) 

Aucun individu ni aucune trace de présence de mammifères n’ont été relevés lors des prospections. Bien que la présence de pins soit 
favorable à l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris, aucune trace d’alimentation (cônes de pins rongés) n’a été observée. Il pourrait néanmoins 
occuper le site de manière très ponctuelle pour son alimentation, de même pour le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus. Leur présence 
sur le site est potentiellement très faible, elle ne peut néanmoins pas être écartée de manière ponctuelle. 

 
Haie entretenue favorable au Hérisson d’Europe 

Tableau 44 : synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Porte de Bersol 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur 
la zone d’étude 

Effectif 
observés Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Erinaceus 
europaeus 

Hérisson 
d'Europe PN (Art. 2) - - - LC Faible Alimentation / repos - 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux PN (Art. 2) - - - LC Faible Alimentation / repos - 
PN (Art. : Article) : Protection nationale / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste rouge Nationale/Régionale : NT = Quasi-menacé ; LC 
= Préoccupation mineure 

Synthèse des enjeux pour les mammifères : 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. 

VI.4.5.5 Chiroptères 

Le site ne dispose pas d’habitats très favorables à l’alimentation des chiroptères, et aucun arbre gîtes potentiels n’est présent. Seules les 
espèces ubiquistes les plus fréquentes sont pressenties : la Sérotine commune Eptesicus serotinus, la Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus et la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii. D’autres espèces non citées sont susceptibles d’être contactées occasionnellement 
en transit / alimentation sur le site. 

Tableau 45 : synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site Porte de Bersol 

Nom scientifique Nom commun Protection Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Statut 
biologique et 
enjeu sur la 
zone d'étude 

Activité 
recensée Rég. Nat. 

Eptesicus serotinus Sérotine commune PN (Art. 2) DHFF IV Sous 
conditions - LC Faible Transit / 

alimentation - 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl PN (Art. 2) DHFF IV - - LC Faible Transit / 
alimentation - 

Pipistrellus 
pipistrellus Pipistrelle commune PN (Art. 2) DHFF IV - - NT Faible Transit / 

alimentation - 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (IV : Annexe) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste 
rouge Nationale/Régionale : NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure 

Synthèse des enjeux pour les chiroptères : au vu des habitats et des espèces présents sur le site, les enjeux de conservation des 
chiroptères sont considérés comme négligeables 

VI.4.5.6 Avifaune 

Cinq espèces ont été contactées sur le site. Parmi celles-ci, 3 sont protégées nationalement. Six espèces supplémentaires fortement 
pressenties sont considéré comme présentes. 

Globalement, le site est défavorable à la reproduction de la plupart des espèces d’oiseaux mentionnées dans la bibliographie. Toutefois, il 
est possible de retrouver quelques espèces très communes adaptées aux milieux urbanisés. Ainsi, le Rougegorge familier Erithacus 
rubecula, le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros et le Moineau domestique Passer domesticus peuvent se reproduire sur les haies 
taillées en périphérie du site. 

Les habitats présents peuvent être utilisés comme site d’alimentation pour plusieurs espèces communes telles que les Pigeons biset 
Columba livia et ramier palumbus, l’Hirondelle rustique Hirundo rustica, l’Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum, le Martinet noir Apus apus 
ou encore la Pie bavarde Pica pica. 

Le Milan noir Milvus migrans est un rapace patrimonial qui peut très ponctuellement survoler le site. Il a été contacté à une reprise en vol. 
Les milieux présents ne sont pas favorables à son activité, son enjeu local est donc faible à négligeable.  

  
Haie taillée et milieux ouverts favorables à l’avifaune commune (Naturalia – sur site) 

Tableau 46 : synthèse des espèces d’oiseaux patrimoniales présentes sur le site Porte ed Bersol 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 

Effectifs 
observés 

Nom scientifique Nom commun Nationale 

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

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

alimentation - 

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

Fringilla coelebs Pinson des arbres PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / 
alimentation 1 obs. 

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

Milvus migrans Milan noir PN (Art. 3) DO I - LC Modéré Transit 1 obs. 

Passer domesticus Moineau 
domestique PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs. 

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

PN (Art. : Article) : Protection nationale/régionale / DO (I : Annexe) : Directive Oiseaux / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nationale : NT = Quasi-
menacé ; LC : Préoccupation mineure / obs = observation 

Synthèse des enjeux pour les oiseaux : 8 espèces protégées sont présentes sur le site 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. 
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Figure 46 : cartographie des enjeux concernant les oiseaux sur le site Porte de Bersol  

VI.4.1 SYNTHESE DES ENJEUX 

 
Figure 47 : cartographie de sytnhèse des enjeux sur le site Porte de Bersol  
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VI.5. SECTEUR N°6 : CITE DES METIERS 
Pour rappel, ce site a fait l’objet d’une étude faune flore par Naturalia en 2017.  

VI.5.1 LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
Boisement de Pins et Chênes ; chênaie dégradée (codes Corine biotopes : 41.5x42.81 ; 41.5) : 
Des boisements sont représentés au Sud du site. La strate arborée se compose de Chênes pédonculés Quercus robur ou d’un mélange de 
Chênes et de Pins maritimes Pinus pinaster. Ce sont des boisements qui se développent sur des sols à tendance sableuse, acides et 
pauvres en nutriments. La sous-strate se caractérise par des espèces typiques des milieux de landes boisées : Arbousier Arbutus unedo, 
Bruyère cendrée Erica cinerea, Houx Ilex aquifolium, Fougère aigle Pteridium aquilinum, Germandrée scorodoine Teucrium scorodonia, 
Ajonc d’Europe Ulex europaeus… La végétation herbacée est assez basse et clairsemée. La Chênaie la plus au Sud, située à proximité 
d’une zone de travaux, présente des signes de dégradation (présence d’espèces exotiques, de déchets, peu de diversité végétale…). Les 
boisements de Chênes et de Pins possèdent un enjeu local de conservation modéré, les chênaies dégradées présentent un enjeu faible. 

Alignements de Cyprès ; alignements d’arbres ; haies (codes Corine biotopes : 83.3113 ; 84.1 ; 84.4) : 
Il s’agit d’alignements d’arbres plantés qui ne présentent que très peu d’enjeux pour leur conservation. Cet habitat d’origine anthropique 
accueille généralement une flore peu diversifiée sous son couvert, et assimilable à la flore caractéristique des habitats situés à proximité 
comme les terrains en friche. Les haies sont des formations arbustives plus denses, plus ou moins diversifiées. Ces habitats linéaires se 
situent généralement en bordure de routes ou de bâtis ; ils sont surtout localisés au Nord sur le site. Ils peuvent jouer le rôle de corridor 
écologique. Leur enjeu local de conservation est jugé faible. 

Parc boisé ; pelouse de parc (codes Corine biotopes : 85.11 ; 85.12) : 
Il s’agit d’habitats d’origine anthropique qui sont régulièrement entretenus (élagage des arbres et arbustes, fauche…). Le cortège 
spécifique qui s’y développe est composé d’espèces communes, adaptées aux milieux perturbés tels que les zones urbaines ou les friches. 
La végétation, très rase du fait de l’entretien, comprend notamment l’Achillée millefeuille Achillea millefolium, la Pâquerette Bellis perennis, 
la Capselle bourse-à-pasteur Capsella busra-pastoris, le Lamier pourpre Lamium purpureum et le Trèfle rampant Trifolium repens. Sur les 
secteurs boisés, les arbres ont, le plus souvent, été plantés par l’homme à des fins esthétiques. Ces habitats présentent peu d’intérêt d’un 
point de vue botanique ; ils peuvent, de plus, accueillir de nombreuses espèces horticoles invasives. Ainsi, ils possèdent un enjeu local de 
conservation faible. 

 
Pelouse de parc et haie            -                 Boisement de Pins et de Chênes observé sur site 

 

Pistes, routes et bâtis (code Corine biotopes : 86) : 
Cet habitat correspond à la zone urbanisée et aménagée du site d’étude. La plupart des espèces pouvant y être observées sont des 
plantes caractéristiques des zones rudérales. Ces milieux, résultant généralement d’une profonde altération anthropique des sols, 
présentent des cortèges proches des friches culturales et des zones rudérales mais avec une diversité bien moins importante. Ce sont des 
milieux remaniés propices à l’installation de nombreuses espèces envahissantes. A ce titre, l’enjeu local de conservation associé à cet 
habitat est négligeable. 

 

 

Terrains en friche (code Corine biotopes : 87.1) : 
D’une manière générale, les friches sont des milieux de transition, liées à un arrêt ou à une suspension provisoire des activités agricoles. 
Le cortège floristique dépend du type d’exploitation précédant l’abandon et des milieux environnants. Elles sont colonisées dans une 
première phase par de nombreuses plantes pionnières ou nitrophiles à stratégie opportuniste et à faible valeur patrimoniale. Dans un 
second temps, les friches sont occupées par des espèces ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux naturels voisins. Les 
espèces les plus communes dans ce genre de milieu sont l’Achillée millefeuille Achillea millefolium, le Liseron des champs Convolvulus 
arvensis, les Plantains corne-de-cerf et lancéolé Plantago coronopus, P. lanceolata, et le Trèfle rampant Trifolium repens. Les friches 
possèdent un enjeu local de conservation faible. 

Zones rudérales (code Corine biotopes : 87.2) : 
Les zones rudérales sont généralement le résultat de la profonde altération des milieux naturels et semi-naturels, suite à modification 
anthropique des sols. Elles sont colonisées dans une première phase par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles à 
stratégie opportuniste et à faible valeur patrimoniale, avec la présence quasi systématique d’espèces invasives. Dans une phase finale, les 
zones rudérales sont colonisées par des espèces ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux naturels voisins. L’enjeu local de 
conservation de cet habitat est négligeable. 

Synthèse des enjeux 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. 

Tableau 47 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Cité des métiers 

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 

41.5 Chênaies 
dégradées - - - 0,68 Boisements dominés par le Chêne 

pédonculé, dégradés Modéré Faible 

41.5x42.81 Boisement de Pins 
et de Chênes - - - 1,74 Boisements mixtes sur sol 

sablonneux acide Modéré Modéré 

83.3113 Alignement de 
Cyprès - - - 0,03 Habitat d’origine anthropique, 

perturbé Faible Faible 

84.1 Alignement 
d’arbres - - - 0,20 Habitat d’origine anthropique, 

perturbé Faible Faible 

84.4 Haies - - - 0,10 Habitat d’origine anthropique, 
perturbé Faible Faible 

85.11 Parc boisé - - - 0,66 Habitat d’origine anthropique, 
perturbé Faible Faible 

85.12 Pelouse de parc - - - 0,23 Habitat d’origine anthropique, 
perturbé Faible Faible 

86 Pistes, routes et 
bâtis - - - 0,81 Habitat d’origine anthropique, 

dégradé, fortement perturbé Négligeable Négligeable 

87.1 Terrains en friche - - - 0,15 Habitat d’origine anthropique, 
perturbé Faible Faible 

87.2 Zones rudérales - - - 0,07 Habitat d’origine anthropique, 
dégradé, fortement perturbé Négligeable Négligeable 
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Figure 48 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur le secteur Cité des métiers 

VI.5.2 LES ZONES HUMIDES 
Les données relatives aux zones à dominante humide indiquent que la totalité du site est concerné par les zones de landes versant 
Garonne en amont de Bordeaux, secteur favorable au développement des zones humides. Ce sont des données à large échelle donc peu 
précises, des inventaires plus poussés sont nécessaires pour compléter ces données. D’après la cartographie des zones humides en 
Gironde, aucun milieu humide n’est représenté sur le site. Les inventaires de zones humides restent cependant non exhaustifs.  
 

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 48 : analyse des critères flore et habitats pour l’identification des zones humides sur le site Cité des métiers 

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 49 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site Cité des métiers 

 

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 ».  

 
Figure 50 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Cité des métiers 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 

Tableau 49 : 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 0,25 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 
Classe Vb du 

GEPPA modifié 

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 0,25 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 
Classe Vb du 

GEPPA modifié 

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 0,25m 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 
Classe Vb du 

GEPPA modifié 

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.  

 

 
Figure 51 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site Cité des métiers 
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VI.5.3 DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES FLORISTIQUES OBSERVEES 
Aucune espèce protégée 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. 

Synthèse des enjeux floristiques : aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. 
 

VI.5.4 ETAT DE L’ENVAHISSEMENT VEGETAL 
Quatre espèces végétales exotiques envahissantes d’après la liste fournie par le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique (Caillon & 
Lavoué, 2016) sont représentées sur l’aire d’étude : la Vigne vierge Parthenocissus inserta, le Laurier cerise Prunus laurocerasus, le 
Chêne rouge d’Amérique Quercus rubra et le Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia. Deux autres espèces invasives sont 
potentiellement présentes sur le site : l’Herbe de la Pampa, Cortaderia sellona et le Sénéçon du Cap, Senecio inaequidens. Les habitats 
perturbés (zones aménagées ou anthropisées) sont généralement propices au développement et à l’expansion de ces espèces. Elles sont 
souvent plus compétitives que les espèces végétales autochtones qui voient les niches disponibles se réduire. Ainsi, l’envahissement vient 
modifier les habitats naturels par la réduction des plantes autochtones, cela pouvant conduire à une perte de la fonctionnalité du milieu. 

Bilan des espèces envahissantes : quatre espèces végétales exotiques envahissantes dont trois sont des invasives avérées ont été 
identifiées sur le site. Les aménagements anthropiques et la dégradation des milieux naturels favorisent leur expansion. Deux autres 
espèces sont potentiellement présentes sur le site : l’Herbe de la Pampa et le Sénéçon du Cap, Il est donc important d’en tenir compte lors 
de nouveaux projets afin de prendre les précautions nécessaires. 

Tableau 50 : synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site Cité des métiers 

Espèce Statut Milieux colonisés Représentativité 
locale 

Risque de 
propagation 

Vigne-vierge commune  
Parthenocissus inserta Avérée Alignement d’arbres, bord de route Modérée Fort 

Laurier cerise 
Prunus laurocerasus Avérée Boisement de chênes et de Pins, Chênaie 

dégradée Forte Fort 

Chêne rouge d’Amérique 
Quercus rubra Potentielle Zone rudérale Modérée Fort 

Robinier faux-acacia  
Robinia pseudoacacia 

Avérée Boisement de chênes et de Pins, Chênaie 
dégradée Modérée Fort 

 

VI.5.5 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES AVERES ET POTENTIELS 

VI.5.5.1 Invertébrés 

Les boisements et alignements de chêne présents sur le site représentent un habitat favorable au Grand capricorne Cerambyx cerdo, 
coléoptère saproxylique protégé. Quatre arbres présentaient des trous d’émergence révélant l’occupation par l’espèce, et une dizaine sont 
jugés favorables ou potentiellement récemment occupés. A cause de la difficulté d’accès à l’intérieur du boisement central (ronciers) et du 
boisement situé au sud (barrière), l’ensemble des arbres n’a pu être évalué, ces secteurs seront considérés comme favorables à l’espèce. 
Bien que non observé, le Lucane cerf-volant Lucanus cervus, espèce d’intérêt communautaire, y est très probablement présent.  

Les milieux ouverts ne sont quant à eux favorables qu’à une entomofaune très commune et peu diversifiée : Flambé Iphiclides podalirius, 
Piéride du Navet Pieris napi, Grillon des bois Nemobius sylvestris, Decticelle côtière Platycleis affinis. 

 
Trous d’émergence de Grand capricorne observés sur un arbre vivant et un arbre mort 

Tableau 51 : synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site Cité des métiers 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 

Effectifs 
observés Nom 

scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Cerambyx cerdo Grand 
capricorne PN (Art. 2) 

DHFF II 
& IV Stricte - - Modéré Reproduction 

3 arbres avérés 
6 arbres 

potentiels 

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 

Synthèse des enjeux pour l’entomofaune : la présence du Grand capricorne, seule espèce protégée observée, 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.  
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Figure 52 : cartographie des enjeux concernant les arthropodes sur le site Cité des métiers 

 

 

VI.5.5.2 Amphibiens 

Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et l’accomplissement de leur phase larvaire. Une 
fois la métamorphose terminée, la dépendance à l’eau varie selon les espèces. En phase terrestre, certaines peuvent se disperser dans 
des milieux secs, et passer l’hiver dans les boisements abrités sous des pierres ou des tas de bois morts tandis que d’autres espèces 
restent dépendantes de la présence de l’eau. 

Le site de la Cité des métiers présente des boisements pouvant être utilisés par les amphibiens comme refuge, notamment pour la phase 
d’hibernation ou d’estivage, zone de transit ou d’alimentation ponctuelle. Compte tenu de l’absence de milieux aquatiques à proximité, le 
site représente un enjeu très faible pour la conservation des amphibiens localement. Seul le Crapaud épineux est pressenti sur le site, 
capable de parcourir de grandes distances et adapté aux milieux urbains. Bien que le contexte très urbanisé autour des boisements limite 
beaucoup la connectivité avec d’autres secteurs favorables, et qu’aucun amphibien n’ait été observé lors des prospections, la présence 
potentielle d’individus en phase terrestre ne peut être totalement écartée. 

Tableau 52 : synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site Cité des métiers 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur 

la zone d’étude 
Effectifs 
observés Nom 

scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Bufo bufo 
spinosus 

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

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 : LC = Préoccupation mineure 

Synthèse des enjeux pour les 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.  
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Figure 53 : cartographie des enjeux concernant les amphibiens sur le site Cité des métiers 

VI.5.5.3 Reptiles 

Les reptiles sont des animaux que l’on va retrouver la plupart du temps en lisière de milieux herbacés hauts ou arbustifs, où ils s’insolent et 
peuvent se réfugier rapidement en cas de danger. Certaines espèces affectionnent les milieux humides tandis que d’autres préfèrent 
davantage les milieux secs. Les reptiles utilisent également les plaques, tôles ou autres déchets comme abri sous lesquels ils peuvent 
thermoréguler en toute quiétude. 

Les friches, boisements, haies et ronciers présents sur la zone d’étude sont des milieux favorables aux reptiles, notamment la Couleuvre 
verte et jaune Hierophis viridiflavus (friches et zones ouvertes), potentiellement présente sur le site. Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis a été observé sur la zone d’étude.  

Tableau 53 : synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site Cité des métiers 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la 

zone d’étude 
Effectifs 
observés Nom 

scientifique 
Nom 

commun Rég. Nat. 

Hierophis 
viridiflavus 

Couleuvre 
verte et 
jaune 

PN (Art. 2) 
DHFF 

IV - LC LC Faible Transit / alimentation / 
reproduction / hibernation - 

Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles PN (Art. 2) 

DHFF 
IV - LC LC Faible Transit / alimentation / 

reproduction / hibernation 1 obs. 

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 : LC = Préoccupation mineure / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les reptiles : le site offre des habitats favorables pour des espèces protégées mais très communes, seul le 
Lézard des murailles a été observé.  
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Figure 54 : cartographie des enjeux concernant les reptiles sur le site Cité des métiers 

VI.5.5.4 Mammifères (hors chiroptères) 

Les boisement et alignements de chênes constituent des habitats favorables à l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris malgré l’absence 
d’observation. Le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus, bien que non observé lui aussi car très discret comme la plupart des 
mammifères, occupe très probablement l’ensemble du site pour réaliser son cycle de développement. En plus de ces deux espèces 
protégées, une troisième espèce d’intérêt patrimonial a été contactée. Il s’agit du Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus, plutôt bien 
conservé en Aquitaine mais en déclin dans certaines régions de France. L’espèce occupe principalement le boisement central, et fréquente 
les milieux ouverts en périphérie pour se nourrir.  

Tableau 54 : synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Cité des métiers 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la 

zone d’étude 
Effectifs 
observés Nom 

scientifique 
Nom 

commun Rég. Nat. 

Erinaceus 
europaeus 

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

Reproduction / 
alimentation / 
hibernation 

- 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de 
garenne - - - - NT Faible Reproduction / 

alimentation / repos 2 obs. 

Sciurus 
vulgaris 

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

alimentation / repos - 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste rouge Nationale/Régionale : NT = Quasi-menacé ; LC 
= Préoccupation mineure / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les mammifères : 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. 
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Figure 55 : cartographie des enjeux concernant les mammifères sur le site Cité des métiers 

VI.5.5.5 Chiroptères 

Le site de la Cité des métiers héberge des boisements de chênes et de pins pouvant offrir des gîtes potentiels aux chiroptères ainsi qu’un 
territoire de chasse attractif. Les haies et les allées arborées sont aussi des habitats favorables aux chiroptères en formant des corridors de 
passage naturels et des zones d’alimentation. Les milieux ouverts et les habitations aux alentours des boisements ne sont pas considérés 
comme des habitats très favorables et sont utilisés principalement comme zone de transit. D’autres espèces contactées sur d’autres sites 
présentant des habitats similaires sont fortement pressenties et seront considérées comme présentes. 

 
Fissure d'écorce pouvant abriter des chiroptères             Alignement d’arbres favorable au déplacement et à la chasse 

Les enregistrements effectués sur le site ont permis de contacter 8 espèces dont une espèce à très fort enjeu intrinsèque : la Grande 
noctule Nyctalus lasiopterus et 3 à enjeu intrinsèque modéré : la Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus, la Noctule de Leisler 
Nyctalus leislerii et la Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus. Toutes les espèces contactées sont susceptibles d’utiliser des cavités 
arboricoles présentes sur le site comme gîte. Des gîtes sont certainement présents étant donné qu’un nombre important de cris sociaux de 
Noctule de Leisler et de Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ont été enregistrés et l’activité chiroptérologique est globalement 
forte avec plus de 2475 contacts pondérés enregistrés sur la nuit du 3 juillet 2017. D’autres espèces contactées sur d’autres sites 
présentant des habitats similaires sont fortement pressenties et seront considérées comme présentes. 

Tableau 55 : synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site Cité des métiers 

Nom scientifique Nom commun Protection Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 

Statut 
biologique et 

enjeu sur la zone 
d'étude 

Activité 
recensée 

Rég. Nat. 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe PN (Art. 2) DHFF II 

& IV Stricte - LC Modéré 
Gîte potentiel / 

transit / 
alimentation 

4 contacts 

Eptesicus serotinus Sérotine commune PN (Art. 2) DHFF IV Sous 
conditions - LC Faible 

Gîte potentiel / 
transit / 

alimentation 
48 contacts 

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 lasiopetrus Grande noctule PN (Art. 2) DHFF IV Stricte - VU Très fort 
Gîte potentiel / 

transit / 
alimentation 

1 contact 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler PN (Art. 2) DHFF IV Sous 
conditions - NT Modéré 

Gîte potentiel / 
transit / 

alimentation 
28 contacts 

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 

123 contacts 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de 
Nathusius PN (Art. 2) DHFF IV Sous 

conditions - NT Modéré 
Gîte potentiel / 

transit / 
alimentation 

- 
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Nom scientifique Nom commun Protection Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 

Statut 
biologique et 

enjeu sur la zone 
d'étude 

Activité 
recensée 

Rég. Nat. 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle 
commune PN (Art. 2) DHFF IV - - NT Faible 

Gîte potentiel / 
transit / 

alimentation 
2225 

contacts 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée PN (Art. 2) DHFF IV Sous 
conditions - LC Modéré 

Gîte potentiel / 
transit / 

alimentation 
33 contacts 

Plecotus austriacus Oreillard gris PN (Art. 2) DHFF IV Sous 
conditions - LC Faible 

Gîte potentiel / 
transit / 

alimentation 
10 contacts 

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 
 

Synthèse des enjeux pour les 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. 

 
Figure 56 : cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur le site Cité des métiers 
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VI.5.5.6 Avifaune 

Dix-sept espèces ont été contactées sur le site Cité des métiers. Parmi celles-ci, 12 sont protégées nationalement. A cette liste s’ajoute 
celle des espèces fortement pressenties et considérées comme présentes (6 espèces). 

Ces espèces peuvent être regroupées deux cortèges bien distincts : 

• Le cortège des milieux forestiers 
• Le cortège des milieux anthropiques 

 Le cortège des milieux forestiers 
Les boisements du site accueillent de nombreuses espèces communes en reproduction tel que le Rougegorge familier Erithacus rubecula, 
le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, la Pie bavarde Pica pica, le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, la Mésange 
charbonnière Parus major, la Chouette hulotte Srix aluco, le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, la Grive musicienne Turdus 
philomelos, l’Épervier d’Europe Accipiter nisus ou encore le Pigeon ramier Columba palumbus. 

La Mésange huppée Parus cristatus est susceptible d’être présente dans les boisements de résineux. Cette espèce est peu commune en 
Aquitaine et constitue un enjeu modéré de conservation. Elle n’a pas été contactée durant les inventaires mais est fortement pressentie en 
nidification. 
La forêt centrale peut constituer un corridor écologique pour l’avifaune forestière. De nombreuses espèces citées plus haut peuvent utiliser 
cet habitat comme milieu de transit et d’alimentation à travers le tissu urbain. 

Enfin, les zones de parcs boisés urbains abritent trois espèces patrimoniales en reproduction : le Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis, le Serin cini Serinus serinus et le Verdier d’Europe Carduelis chloris. Ces espèces connaissent une importante diminution de 
leurs effectifs nationaux et sont récemment devenues vulnérables à l’échelle nationale (UICN, 2016). Leur enjeu local est modéré. 

  
Parc boisé favorable à l’avifaune patrimoniale (à gauche) et boisement de résineux (à droite) Naturalia – sur site 

 Le cortège des milieux anthropiques 
Le Martinet noir Apus apus et l’Hirondelle rustique Hirundo rustica sont présents à proximité du site. Ces deux espèces sont inféodées aux 
milieux anthropiques peuvent venir chasser dans les rares zones ouvertes. Il s’agit d’espèces communes et bien répandues sur le territoire, 
elles constituent donc un enjeu faible de conservation. 

Tableau 56 : synthèse des espèces d’oiseaux protégées sur le site Cité des métiers 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun 

Accipiter nisus Épervier d'Europe PN (Art. 3, Art. 
6) - - LC Faible Reproduction - 

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

Carduelis carduelis Chardonneret 
élégant PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 1 obs. 

Carduelis chloris Verdier d'Europe PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 1 obs. 
Certhia 
brachydactyla 

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

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

Fringilla coelebs Pinson des arbres PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs. 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun 

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

Milvus migrans Milan noir PN (Art. 3) DO I - LC Modéré Transit 1 obs. 
Parus caeruleus Mésange bleue PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs. 
Parus cristatus Mésange huppée PN (Art. 3) - - LC Modéré Reproduction - 

Parus major Mésange 
charbonnière PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 4 obs. 

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

Phylloscopus 
collybita Pouillot véloce PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 2 obs. 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple 
bandeau PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs. 

Serinus serinus Serin cini PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction - 
Sitta europaea Sittelle torchepot PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs. 
Strix aluco Chouette hulotte PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction - 
Troglodytes 
troglodytes Troglodyte mignon PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs. 

PN (Art. : Article) : Protection nationale/régionale / DO (I : Annexe) : Directive Oiseaux / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nationale : VU = Vulnérable 
; NT = Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure / obs = observation 
 

Synthèse des enjeux pour les oiseaux : 19 espèces protégées 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.    
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Figure 57 : cartographie des enjeux concernant les oiseaux sur le site Cité des métiers 

 

 

VI.5.6 SYNTHESE DES ENJEUX 

 
Figure 58 : cartographie de synhtèse des enjeux sur le site Cité des métiers 
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VI.6. SECTEUR N°10 : BOIS BERSOL 
Pour rappel, en l’absence d’autorisation de pénétrer sur la parcelle, le diagnostic a été effectué par Naturalia en 2018 à partir de photo-
interprétation, de photographies prises depuis l’extérieur du site et d’extrapolation des données recueillies à proximité directe, dans le 
cas présent à partir des inventaires réalisés par Naturalia en 2017 à proximité directe. Un passage par un écologue sur site avant la mise 
en œuvre effective des travaux sera effectué afin de vérifier la nécessité d’une mise à jour si besoin des impacts. Précisons qu’une partie 
des habitats a pu être analysée depuis certains accès/routes chemins/accessibles. 

 
Figure 59 : cartographie des zones prospectées en 2017 à proximité du secteur Bois Bersol 

VI.6.1 LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
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.   

Fourrés (codes Corine biotopes : 31.8) : 
Les fourrés sont des stades de recolonisation pré-forestiers, généralement décidu, survenant après abandon des terres (arrêt de la fauche 
ou du pastoralisme). La plupart du temps, cet habitat est peu diversifié et densément recouvert par des espèces arbustives. C’est un 
habitat très courant en France. Sur le site, les fourrés se composent d’un mélange d’espèces buissonnantes typiques, d’espèces 
cosmopolites adaptées aux zones perturbées. Ainsi, l’Aubépine à un style Crataegus monogyna et le Robinier faux-acacia Robinia 
pseudoacacia ont été identifiés. Le contexte urbanisé contribue au mauvais état de conservation de cet habitat. Celui-ci présente un enjeu 
local faible. 

Terrains en friche (code Corine Biotopes : 87.1) :  
D’une manière générale, les friches sont des milieux de transition, liées à un arrêt ou à une suspension provisoire des activités agricoles. 
Le cortège floristique dépend du type d’exploitation précédant l’abandon et des milieux environnants. Elles sont colonisées dans une 
première phase par de nombreuses plantes pionnières ou nitrophiles à stratégie opportuniste et à faible valeur patrimoniale. Dans un 
second temps, les friches sont occupées par des espèces ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux naturels voisins. Les 
espèces recensées à proximité comprennent le Dactyle aggloméré Dactylis glomerata, le Séneçon du Cap Senecio inaequidens ou encore 
le Compagnon blanc Silene latifolia. L’enjeu de conservation local est faible. 

Terrains en friche avec landes atlantiques dégradées à Erica et Ulex (code Corine Biotopes : 87.1 x 31.23, code Natura 2000 : 
4030) : 

La communauté végétale y est dominée par des ligneux bas tels que la Bruyère cendrée Erica cinerea et l’Ajonc d’Europe Ulex europaeus. 
Ils se développent sur un substrat acide et pauvre en nutriments, généralement sableux ou sablo-argileux. Selon les stades de 
développement de l’habitat, ces espèces typiques peuvent être accompagnées de plantes pionnières telles que la Fougère aigle Pteridium 
aquilinum. Présent à l’est de l’aire d’étude, l’habitat semble en mélange avec un cortège d’espèces végétales s’apparentant à des terrains 
en friche comme le Dactyle aggloméré Dactylis glomerata. Ce type de landes est d’intérêt communautaire d’après la directive habitats 
faune flore (« landes sèches européennes », code 4030), toutefois, le croisement de la photo-interprétation et des observations des 
espèces végétales sur le terrain semble nous indiquer que l’habitat est dégradé. Cet habitat présente un enjeu local de conservation 
modéré. 

Zones rudérales (code Corine Biotopes : 87.2) : 
Les zones rudérales sont généralement le résultat de la profonde altération des milieux naturels et semi-naturels, suite à modification 
anthropique des sols. Elles sont colonisées dans une première phase par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles à 
stratégie opportuniste et à faible valeur patrimoniale, avec la présence quasi systématique d’espèces invasives. Dans une phase finale, les 
zones rudérales sont colonisées par des espèces ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux naturels voisins. Les zones 
rudérales possèdent un enjeu local de conservation négligeable. 

Routes et bâtis (code Corine biotopes : 86) : 
Cet habitat correspond à la zone urbanisée et aménagée du site d’étude. La plupart des espèces pouvant y être observées sont des 
plantes caractéristiques des zones rudérales. Ces milieux, résultant généralement d’une profonde altération anthropique des sols, 
présentent des cortèges proches des friches culturales et des zones rudérales mais avec une diversité bien moins importante. Ce sont des 
milieux remaniés propices à l’installation de nombreuses espèces envahissantes. A ce titre, l’enjeu local de conservation associé à cet 
habitat est négligeable. 

Synthèse des enjeux habitats : 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. 

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 
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habitats d’espèces. Ces derniers sont évalués dans la hiérarchisation des enjeux de la flore et de la faune aux chapitres développés dans 
la suite du document. 

Tableau 57 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Bois Bersol 

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 

 

 
Figure 60 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels du site Bois Bersol 
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VI.6.2 LES ZONES HUMIDES 
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 58 : 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. 

 

 
Figure 61 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site Bois Bersol 
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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.  

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 62 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site Bois Bersol 
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VI.6.3 DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES FLORISTIQUES OBSERVEES 
Aucune espèce patrimoniale n’avait été recensée sur les parcelles situées à proximité directe du projet lors de l’inventaire réalisé en 2017-
2018. Néanmoins, compte tenu des habitats en présence il est possible que certaines espèces à enjeux puissent trouver des conditions 
favorables sur ces parcelles. Ainsi, l’Aigremoine élevée Agrimonia procera (protégée à l’échelle régionale) est potentiellement présente sur 
les zones de fourrés arbustifs ou dans la zone de transition avec les friches. De plus l’Herbe-aux–cure-dents Visnaga daucoides, (inscrite 
en tant qu’espèce quasi-menacée sur la liste rouge des espèces menacées en France) est potentiellement présente dans les zones de 
friches. 

Synthèse de la bibliographie : L’analyse de la bibliographie met en avant la présence potentielle de deux espèces patrimoniales, l’une 
protégée à l’échelle régionale, l’Aigremoine élevée Agrimonia procera et l’autre inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France 

A noter que suite à un premier dépôt du dossier de demande de dérogation, le CBNSA a indiqué qu’il était très peu probable d’observer 
l’Aigremoine élevée à cet endroit. Elle ne sera donc pas prise en compte dans le cadre de la présente demande de dérogation. 
 

VI.6.4 ETAT DE L’ENVAHISSEMENT VEGETAL 
Le Séneçon sud-africain Senecio inaequidens et la Vigne vierge Parthenocissus inserta sont localisés dans la zone où se mélangent 
landes et friches, les fourrés accueillent le Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia, le Séneçon sud-africain Senecio inaequidens et 
l’Herbe de la pampa Cortaderia selloana. Ce sont des espèces végétales exotiques envahissantes. Celles-ci peuvent entrer en 
concurrence avec les espèces végétales autochtones et entrainer de profondes modifications du milieu. 

Bilan des espèces envahissantes : quatre espèces végétales exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude. Leur 
expansion est à surveiller pour maintenir une bonne intégrité des milieux naturels et semi-naturels. 

Tableau 59 : synthèse des espèces envahissantes présentes sur le site de Bois Bersol 
Espèce Statut Milieux colonisés Représentativité locale Risque de propagation 

Herbe de la pampa 
Cortaderia selloana Avérée Friches et Fourrés arbustifs Faible Fort 

Séneçon sud-africain 
Senecio inaequidens Potentiellle Friches Modérée Fort 

Vigne vierge 
Parthenocissus inserta Avérée Friches Faible Fort 

Robinier faux-acacia 
Robinia pseudoacacia Avérée Fourrés, friches Modérée Fort 

 

VI.6.5 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES AVERES ET POTENTIELS 

VI.6.5.1 Invertébrés 

Le site « Bois Bersol » présente des habitats ouverts dégradés favorables uniquement pour des espèces d’arthropodes ubiquistes très 
communes : Cuivré commun Lycaena phlaeas, Petite violette Boloria dia, Tircis Pararge aegeria, Criquet noir-ébène Omocestus rufipes, 
Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus… 

Le boisement bordant le site « Bois Bersol » présente des chênes utilisés par le Grand capricorne Cerambyx cerdo pour sa reproduction. 
Un seul arbre sur l’aire d’étude pourrait être occupé par l’espèce (parcelle est). Aucune autre espèce d’intérêt n’est attendue sur l’aire 
d’étude. 

Tableau 60 : synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site Bois Bersol 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu 

sur la zone 
d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Cerambyx cerdo Grand 
capricorne PN (Art. 2) DHFF II 

& IV Stricte - - Modéré Reproduction 1 arbre potentiel 

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

Synthèse des enjeux pour l’entomofaune : 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. 

 
Figure 63 : cartographie des enjeux concernant les arthropodes sur le site Bois Bersol 

VI.6.5.2 Amphibiens 

Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et l’accomplissement de leur phase larvaire. Une 
fois la métamorphose terminée, la dépendance à l’eau varie selon les espèces. En phase terrestre, certaines peuvent se disperser dans 
des milieux secs et passer l’hiver dans les boisements abrités sous des pierres ou des tas de bois morts tandis que d’autres espèces 
restent dépendantes de la présence de l’eau. Le tableau suivant présente la liste des espèces mentionnées dans la bibliographie sur la 
commune de Bordeaux et à proximité de l’aire d’étude. 

Le site est localisé dans un secteur très fragmenté et ne semble présenter aucune zone humide. Il est entouré de routes, d’une autoroute et 
d’un centre commercial ne laissant qu’une faible potentialité d’utilisation par les amphibiens. A proximité immédiate du site « Casino Voie 
Romaine » où une mare en faible état de conservation a pu être identifiée, le Crapaud épineux Bufo spinosus est fortement pressentie en 
transit au niveau des milieux ouverts et de la frange boisée. Uniquement cette espèce est considérée comme présente en transit et en 
alimentation sur le site. Elle est commune à très commune en région mais reste néanmoins protégée ainsi que ses habitats. 
 

Tableau 61 : synthèse des espèces d’amphibiens pressentis sur le site Bois Bersol 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur 
la zone d’étude 

Effectifs 
observées Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

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

alimentation - 

PN : Protection nationale (Art. : Article) / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge : LC = Préoccupation mineure 

Synthèse des enjeux pour les 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. 
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Figure 64 : cartographie des enjeux concernant les amphibiens sur le site Bois Bersol 

VI.6.5.3 Reptiles 

Les reptiles sont des animaux ectothermes : leur température corporelle, et donc leur activité, dépend de la température de leur 
environnement. Cette particularité physiologique incite ces espèces à rechercher des micro-habitats hétérogènes, présentant une 
alternance entre des zones ouvertes et / ou ensoleillées, et des zones fermées, cachettes ou refuges leur permettant de se mettre à l’abri à 
la moindre alerte. Dès lors, les écotones, haies, et tas de matériaux (pierres, bois ou autres) forment des micro-habitats particulièrement 
favorables à ces espèces. Outre ces exigences générales, chaque espèce possède ses propres exigences, qui sont liées à leur 
température optimale, leur taille, leur mode de vie ou encore leur régime alimentaire. Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces 
mentionnées dans la bibliographie sur la commune de Bordeaux et à proximité du site d’étude. 

Le Lézard des murailles Podarcis muralis est une espèce ubiquiste adaptée aux habitats anthropisés, où il peut s’abriter dans de 
nombreuses anfractuosités. Un individu a pu être observé à proximité immédiate de l’aire d’étude. Les landes enfrichées du site peuvent 
accueillir l’espèce pour l’ensemble de son cycle de développement. La Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus, observée à moins 
de 300m du site de l’autre côté de l’A63, est également pressentie sur l’aire d’étude, où elle peut potentiellement trouver des anfractuosités 
lui permettant de se réfugier.  

Les individus effectuent probablement des déplacements entre le site et le boisement à l’ouest .Ces deux espèces sont communes et 
présentent un enjeu faible de conservation. Elles sont néanmoins protégées ainsi que leurs habitats. 

Tableau 62 : synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site Bois Bersol 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude 

Effectifs 
observés 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 - 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge : LC = Préoccupation 
mineure 

Synthèse des enjeux pour les 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. 

 
Figure 65 : cartographie des enjeux concernant les reptiles sur le site Bois Bersol 

VI.6.5.4 Mammifères (hors chiroptères) 

Les landes enfrichées du site offrent un secteur permettant au Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus de se déplacer et notamment de 
chercher des proies pour se nourrir. Le boisement ouest sert de zone refuge pour l’espèce. L’Ecureuil roux Sciurus vulgaris qui occupe ce 
boisement peut ponctuellement parcourir le site « Bois Bersol » pour se déplacer. Ces deux espèces communes sont protégées, ainsi que 
leurs habitats. De par leur présence ponctuelle et la qualité des habitats, le site représente un enjeu faible à négligeable. 

Le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus est présent sur le site, des traces de présence (crottes et grattis) ont été observés à proximité 
immédiate, attestant de l’utilisation du milieu par l’espèce. Le site est ainsi utilisé de manière certaine pour l’alimentation, et est 
probablement utilisé comme site de reproduction, la présence de Lapin de garenne est à vérifier. 

  
Hérisson d’Europe (Naturalia – Hors site) Lapin de Garenne (Naturalia – Hors site) 



 

Bordeaux Métropole - Projet Bordeaux Inno Campus extra rocade - Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées – Naturalia Environnement - 2020 

 

80 

 

 

Tableau 63 : synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Bois Bersol 

Espèces Protection 
nationale 

Natur
a 

2000 

Dét 
ZNIEF

F 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèqu
e 

Statut et enjeu sur la 
zone d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun Ré

g. 
Nat

. 
Erinaceus 
europaeus 

Hérisson 
d'Europe PN (Art. 2) - - - LC Faible Transit / alimentation - 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de 
garenne - - - - NT Faible Ensemble du cycle 

biologique 2 obs. 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux PN (Art. 2) - - - LC Faible Transit - 
PN (Art. : Article) : Protection nationale / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste rouge Nationale/Régionale : NT = Quasi-menacé ; LC = 
Préoccupation mineure / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les 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. 

 
Figure 66 : cartographie des enjeux concernant les mammifères sur le site Bois Bersol 

VI.6.5.5 Chiroptères 

Les milieux ouverts du site Bois Bersol peuvent servir à la recherche de proies d’espèces de chiroptères très communes. Ces habitats 
dégradés sont néanmoins très peu productifs en termes de ressource alimentaire, et ne représentent donc qu’un enjeu négligeable pour la 
conservation des espèces, qui trouveront un meilleur intérêt à chasser en lisière ou au sein du boisement à l’ouest. Aucun arbre gîte n’a été 
identifié sur l’aire d’étude, l’arbre favorable au Grand capricorne ne semble pas favorable aux chiroptères. 

 

 

 

 

Tableau 64 : synthèse des espèces de chiroptères pressenties sur le site Bois Bersol 

Nom scientifique Nom commun Protection Natura 2000 Dét. ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 

Statut 
biologique 
et enjeu sur 

la zone 
d'étude 

Activité 
recensée Rég. Nat. 

Barbastella 
barbastellus Barbastelle d'Europe PN (Art. 2) DHFF II & IV Stricte - LC Modéré 

Transit / 
 alimentation 

- 

Eptesicus serotinus Sérotine commune PN (Art. 2) DHFF IV Sous conditions - LC Faible - 
Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers PN (Art. 2) DHFF II & IV Stricte - VU Très fort - 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton PN (Art. 2) DHFF IV - - LC Faible - 
Nyctalus leisleri Noctule de Leisler PN (Art. 2) DHFF IV Sous conditions - NT Modéré - 
Nyctalus noctula Noctule commune PN (Art. 2) DHFF IV Stricte - VU Fort - 
Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl PN (Art. 2) DHFF IV - - LC Faible - 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius PN (Art. 2) DHFF IV Sous conditions - NT Modéré - 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune PN (Art. 2) DHFF IV - - NT Faible - 
Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée PN (Art. 2) DHFF IV Sous conditions - LC Modéré - 
Plecotus austriacus Oreillard gris PN (Art. 2) DHFF IV Sous conditions - LC Faible - 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (II / IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge : VU = 
Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure 

Synthèse des enjeux pour les 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. 

 
Figure 67 : cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur le site Bois Bersol 
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VI.6.5.6 Avifaune 

En se basant sur les données bibliographiques ainsi que sur les inventaires ayant eu lieu à proximité immédiate du site et notamment sur à 
l’ouest, 23 espèces d’oiseaux protégés sont pressenties sur le site dont deux possédant un enjeu de conservation local modéré : le 
Chardonneret élégant Carduelis 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. 

Tableau 65 : synthèse des espèces d’oiseaux protégées et pressentis sur le site Bois Bersol 

Espèce Protection Natura 
2000 Dét ZNIEFF  Liste rouge 

nationale Enjeu intrinsèque Statut et enjeu sur la 
zone d’étude 

Effectifs 
observés 

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

Synthèse des enjeux pour les oiseaux : le site peut potentiellement accueillir 23 espèces d’oiseaux protégées sur le site dont deux 
patrimoniales présentant un enjeu modéré de conservation : le Chardonneret élégant et le Serin cini. Ces espèces utilisent 
essentiellement les arbres et arbustes localisés notamment au niveau des fourrés pour leur reproduction. Globalement les enjeux 
concernant l’avifaune varient de faible à modéré. 

 
Figure 68 : cartographie des enjeux concernant les oiseaux sur le site Bois Bersol 

VI.6.1 SYNTHESE DES ENJEUX 

 
Figure 69 : cartographie de synthèse des enjeux sur le site Bois Bersol 
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VI.7. SECTEUR N°13 : EUROPE  
Pour rappel, ce site a fait l’objet d’une étude faune flore par Naturalia en 2017. Le site était alors dénommé METRO. 

VI.7.1 LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
Alignement d’arbres (code Corine Biotopes : 84.1) : 
Il s’agit d’alignements d’arbres plantés qui ne présentent que très peu d’enjeux pour leur conservation. Cet habitat d’origine anthropique 
accueille généralement une flore peu diversifiée sous son couvert, et assimilable à la flore caractéristique des habitats situés à proximité 
comme les terrains en friche. Un alignement d’arbre est représenté au niveau du rond-point, une partie seulement est sur le site étudié. 
L’enjeu local de conservation de cet habitat est faible. 

Pelouse urbaine entretenue (code Corine Biotopes : 85.12) : 
Il s’agit de zones enherbées régulièrement entretenues qui présentent une diversité végétale faible. Le cortège spécifique qui s’y développe 
est composé d’espèces communes, adaptées aux milieux perturbés tels que les zones urbaines ou les friches. Le Chénopode blanc 
Chenopodium album, le Chiendent pied-de-poule Cynodon dactylon, le Mouron rouge Lysimachia arvensis et le Pourpier Portulaca 
oleracea font partie des espèces inventoriées. Cet habitat est également favorable aux espèces exotiques envahissantes. Du fait de son 
origine anthropique, il possède un enjeu local de conservation faible. 

 
Pelouse urbaine rase observée sur site 

Pistes, routes et bâtis (code Corine Biotopes : 86) : 
Cet habitat correspond à la zone urbanisée et aménagée du site d’étude. La plupart des espèces pouvant y être observées sont des 
plantes caractéristiques des zones rudérales. Ces milieux, résultant généralement d’une profonde altération anthropique des sols, 
présentent des cortèges proches des friches culturales et des zones rudérales mais avec une diversité bien moins importante. Ce sont des 
milieux remaniés propices à l’installation de nombreuses espèces envahissantes. A ce titre, l’enjeu local de conservation associé à cet 
habitat est négligeable. 

Friche hygrophile (code Corine Biotopes : 87.1) : 
D’une manière générale, les friches sont des milieux de transition, liées à un arrêt ou à une suspension provisoire des activités agricoles. 
Le cortège floristique dépend du type d’exploitation précédant l’abandon et des milieux environnants. Elles sont colonisées dans une 
première phase par de nombreuses plantes pionnières ou nitrophiles à stratégie opportuniste et à faible valeur patrimoniale. Dans un 
second temps, les friches sont occupées par des espèces ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux naturels voisins. Sur le 
site, une friche est représentée au Sud ; le sol est inondé en hiver avec une végétation éparse. L’enjeu local de conservation associé à cet 
habitat est faible. 

 
Friche hygrophile inondée pendant l’hiver 

Synthèse des enjeux habitats : les habitats représentés sur le site métro sont marqués par une forte anthropisation et présentent donc un 
enjeu faible ou négligeable. 

Tableau 66 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site Europe 

Code 
Corine 

Intitulé Corine 
biotope ou propre à 

l’étude 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Surface sur 
l’aire d’étude  Statut sur l’aire d’étude Enjeu 

intrinsèque Enjeu local 

84.1 Alignement d’arbres - - - 44,95 m² Habitat d’origine anthropique, 
dégradé Faible Faible 

85.12 Pelouses urbaines 
entretenues - - - 1,80ha Habitat d’origine anthropique, 

dégradé Faible Faible 

86 Pistes, routes et bâtis - - - 0,17ha Habitat d’origine anthropique 
fortement perturbé Négligeable Négligeable 

87.1 Friche hygrophile - - - 0,22ha Habitat d’origine anthropique, 
dégradé Faible Faible 
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Figure 70 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur le site Europe 

 
 
 

VI.7.2 LES ZONES HUMIDES 
Les données relatives aux zones à dominante humide indiquent que la totalité du site est concerné par les zones de landes versant 
Garonne en amont de Bordeaux, secteur favorable au développement des zones humides. Ce sont des données à large échelle donc peu 
précises, des inventaires plus poussés sont nécessaires pour compléter ces données. D’après la cartographie des zones humides en 
Gironde, aucun milieu humide n’est représenté sur le site. Les inventaires de zones humides restent cependant non exhaustifs. 
 

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 67 : 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. - - 

87.1 Friche  Végétation non spontanée Non Vérification pédologique 
nécessaire 
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Figure 71 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site Europe 

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 ».  

 
Figure 72 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site Europe 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 

Tableau 68 : résultats de l'analyse pédologique réalisée sur le site Europe 

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 73 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site Europe 
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VI.7.3 DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES FLORISTIQUES OBSERVEES 
Une espèce menacée mais non protégée été identifiée sur le site Métro : la Spirante d’automne Spiranthes spiralis. La population est 
localisée dans la friche hygrophile, sur un sol caillouteux à végétation clairsemée. Une partie seulement est située sur la parcelle, la plus 
grosse partie de la population se trouvant le long de la clôture qui sépare le site Métro du parking d’Intermarché. La population est réduite 
et seulement 15 individus ont été comptabilisés. Cette espèce a la particularité de ne pas fleurir tous les ans, ainsi il est possible que la 
totalité des individus n’ait pas 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. 

 

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  74 : cartographie des populations de Spiranthe d’automne sur le site Europe 

 

 

 
Figure  75 : cartographie des populations du Lotier hérissé sur le site Europe 
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VI.7.4 ETAT DE L’ENVAHISSEMENT VEGETAL 
Trois espèces exotiques envahissantes d’après la liste fournie par le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique (Caillon & Lavoué, 2016) 
sont représentées sur l’aire d’étude : la Stramoine, le Séneçon du Cap et le Sporobole tenace. Les habitats perturbés (zones aménagées 
ou anthropisées) sont généralement propices au développement et à l’expansion de ces espèces. Elles sont souvent plus compétitives que 
les espèces végétales autochtones qui voient les niches disponibles se réduire. Ainsi, l’envahissement vient modifier les habitats naturels 
par la réduction des plantes autochtones, cela pouvant conduire à une perte de la fonctionnalité du milieu. 

Bilan des espèces envahissantes : trois espèces invasives sont présentes sur le site. Les aménagements anthropiques et la dégradation 
des milieux naturels favorisent leur expansion. Il est donc important d’en tenir compte lors de nouveaux projets afin de prendre les 
précautions nécessaires. 

Tableau 69 : présentation des espèces végétales exotiques envahissantes identifiées sur le site Europe 
Espèce Statut Milieux colonisés Représentativité locale Risque de propagation 

Stramoine 
Datura stramonium Potentielle Pelouse urbaine entretenue Forte Fort 

Séneçon du Cap  
Senecio inaequidens Potentielle Pelouse urbaine entretenue Faible Modéré 

Sporobole tenace  
Sporobolus indicus Avérée Pelouse urbaine entretenue Fort Fort 

 

VI.7.5 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES AVERES ET POTENTIELS 

VI.7.5.1 Invertébrés 

Les terrains en friche en milieu urbain ne forment un habitat propice qu’à l’entomofaune commune : Souci Colias crocea, Azuré commun 
Polyommatus icarus, Criquet blafard Euchorthippus elegantulus, Criquet noir-ébène Omocestus rufipes, Oedipode turquoise Oedipoda 
caerulescens… Aucune espèce d’intérêt patrimonial ou protégée n’est attendue sur ce site. 

Synthèse des enjeux pour l’entomofaune : le site ne représente qu’un enjeu négligeable de conservation où quelques espèces très 
communes se reproduisent. 

VI.7.5.2 Amphibiens 

Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et l’accomplissement de leur phase larvaire. Une 
fois la métamorphose terminée, la dépendance à l’eau varie selon les espèces. En phase terrestre, certaines peuvent se disperser dans 
des milieux secs, et passer l’hiver dans les boisements abrités sous des pierres ou des tas de bois morts tandis que d’autres espèces 
restent dépendantes de la présence de l’eau. 

Concernant ce site, les enjeux sur la batrachofaune sont faibles. Seul le Crapaud épineux Bufo bufo spinosus, espèce ubiquiste, peut 
utiliser les bandes enherbées pour se déplacer ou s’alimenter de façon temporaire. Aucun milieu de reproduction potentiel n’a été identifié. 

Tableau 70 : synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site Europe 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la 

zone d’étude 
Effectifs 
observés Nom 

scientifique 
Nom 

commun Rég. Nat. 

Bufo bufo 
spinosus 

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

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 : LC = Préoccupation mineure 

Synthèse des enjeux pour les amphibiens : au vu des habitats présents et du contexte local très urbanisé, les enjeux concernant la 
batrachofaune sont faibles à négligeables. Seul le Crapaud épineux pourrait fréquenter le site en transit. 

 
Figure 76 : cartographie des enjeux concernant les arthropodes sur le site Europe 

VI.7.5.3 Reptiles 

Les reptiles sont des animaux que l’on va retrouver la plupart du temps en lisière de milieux herbacés hauts ou arbustifs, où ils s’insolent et 
peuvent se réfugier rapidement en cas de danger. Certaines espèces affectionnent les milieux humides tandis que d’autres préfèrent 
davantage les milieux secs. Les reptiles utilisent également les plaques, tôles ou autres déchets comme abri sous lesquels ils peuvent 
thermoréguler en toute quiétude. 

Les seuls habitats potentiellement favorables pour les reptiles sont de piètre qualité et constitués d’une haie dégradée et d’un talus, en 
bordure ouest de la zone d’étude. Le reste du site ne possède aucun milieu attrayant pour l’herpétofaune. Le Lézard des murailles 
Podarcis muralis, espèce ubiquiste et commune, a néanmoins été observé sur le site. 

Tableau 71 : synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site Europe 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur 

la zone d’étude 
Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Podarcis muralis Lézard des 
murailles PN (Art. 2) 

DHFF 
IV - LC LC Faible 

Transit / 
alimentation / 
reproduction / 

hibernation 

- 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste 
rouge Nationale/Régionale : VU = Vulnérable ; LC = Préoccupation mineure 
 

Synthèse des enjeux pour les reptiles : au vu de la faible qualité et diversité des habitats présents et des observations effectuées, les 
enjeux sont jugés faibles. Seul le Lézard des murailles a été contacté sur le site. 
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Figure 77 : cartographie des enjeux concernant les reptiles sur le site Europe 

VI.7.5.4 Mammifères (hors chiroptères) 

Bien qu’au premier abord le site semble peu accueillant pour la mammalofaune, une espèce patrimoniale et une protégée ont été 
observées : le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus et le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus. Plusieurs lapins ont été observés 
à proximité d’un terrier accueillant une importante population résiduelle bénéficiant des quelques zones herbacées encore présentes dans 
le secteur. Une crotte de Hérisson a été trouvée au milieu de la pelouse ouest, où l’espèce se déplace et recherche des proies, les haies 
entretenues et les ronciers lui fournissent des zones de refuges. Aucune espèce d’intérêt patrimonial ou protégée n’est attendue sur ce 
site. 

  
Terrier de Lapin de garenne et roncier favorable au Hérisson  Crottes de Hérisson observées sur site 

 

 

Tableau 72 : synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site Europe 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur 

la zone d’étude 
Effectifs 
observés Nom 

scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Erinaceus 
europaeus 

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

Transit / alimentation 
/ reproduction / 

hibernation 
1 obs 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de 
garenne - - - - NT Faible Transit / alimentation 

/ reproduction / repos 2 obs. 
PN (Art. : Article) : Protection nationale / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste rouge Nationale/Régionale : NT = Quasi-menacé ; LC 
= Préoccupation mineure / obs. = observation 
 

Synthèse des enjeux pour les mammifères : 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. 

 

 
Figure 78 : cartographie des enjeux concernant les mammifères sur le site Europe 

 

VI.7.5.5 Chiroptères 

Seules 3 espèces de chiroptères ont été contactées sur le site de Metro, la Sérotine commune Eptesicus serotinus, la Pipistrelle 
commune Pipistrellus pipistrellus et la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii qui sont des espèces fréquentes et ubiquistes. La zone 
d’étude ne présente quant à elle aucun habitat favorable à l’alimentation des chiroptères et sera principalement utilisé comme zone de 
transit. D’autres espèces non citées sont susceptibles d’être contactées occasionnellement en transit / alimentation sur le site. 
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Tableau 73 : synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site Europe 

Nom scientifique Nom commun Protection Natura 
2000 Dét. ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut biologique 

et enjeu sur la zone 
d'étude 

Activité 
recensée 

Rég. Nat. 
Eptesicus 
serotinus Sérotine commune PN (Art. 2) DHFF IV Sous conditions - LC Faible Transit / alimentation - 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl PN (Art. 2) DHFF IV - - LC Faible Transit / alimentation - 
Pipistrellus 
pipistrellus Pipistrelle commune PN (Art. 2) DHFF IV - - NT Faible Transit / alimentation - 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (IV : Annexe) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste 
rouge Nationale/Régionale : NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure 

Synthèse des enjeux pour les chiroptères : le site n’offre pas de gîtes potentiels ni de milieux de chasse de qualité aux chiroptères très 
communs, les 3 espèces protégées observées ne fréquentent le site qu’en transit ou pour leur alimentation.  

 
Figure 79 : cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur le site Europe 

 

VI.7.5.6 Avifaune 

Dix espèces ont été contactées sur le site Metro. Parmi celles-ci, 9 sont protégées nationalement. Ces espèces peuvent être regroupées 
en un seul et même cortège, celui des milieux ouverts. Les pelouses forment un habitat d’alimentation de qualité pour les passereaux. 
Plusieurs espèces communes nicheuses aux alentours peuvent utiliser ces zones : la Bergeronnette grise Motacilla alba, le Moineau 
domestique Passer domesticus, l’Hirondelle rustique Hirundo rustica, le Faucon crécerelle Falco tinnunculus ou encore le Pic vert Picus 
viridis.  

Quatre espèces à enjeux modérés ont été identifiées. Deux d’entre elles ont été contacté en halte migratoire. 
• Le Traquet motteux Oenanthe oenanthe a été observé en halte migratoire à deux reprises. Cette espèce est uniquement 

connue en migration dans ce secteur. En Aquitaine, la population reproductrice est très localisée et se concentre au niveau de la 
frange Pyrénéenne. Son enjeu de conservation est modéré. 

• Le Pipit farlouse Anthus pratensis a été contacté à une reprise en halte migratoire. Elle utilise principalement les zones ouvertes 
comme lieu d’alimentation durant sa période de migration. Comme le Traquet motteux, cette espèce n’est pas connue en tant que 
reproductrice sur le secteur. Elle est en revanche hivernante sur la majeure partie de la région Aquitaine. Vulnérable à l’échelle 
nationale, elle constitue un enjeu modéré de conservation. 

• Le Verdier d’Europe Carduelis chloris a été contacté en reproduction sur les haies en bordure du site. Ce petit passereau 
connait une importante régression en France où son statut national UICN est passé en Vulnérable (UICN, 2016). Sur le site, il 
utilise principalement les zones ouvertes et les buissons pour s’alimenter. Son enjeu local est modéré. 

• Le Serin cini Serinus serinus connait la même évolution que le Verdier d’Europe et constitue un enjeu modéré de conservation. Il 
utilise les haies buissonnantes et arborées pour sa reproduction et son alimentation. Sur le site, sa présence a pu être confirmée 
à deux reprises sur la haie arbustive à l’ouest du site. 

  
Pelouse favorable à l’alimentation de l’avifaune patrimoniale (à gauche) et haie buissonnante (à droite), Naturalia – sur site. 

Tableau 74 : synthèse des espèces d’oiseaux protégées présentes sur le site Europe 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur 
la zone d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun 

Anthus pratensis Pipit farlouse PN (Art. 3) - - VU Modéré Halte migratoire - 
Carduelis chloris Verdier d'Europe PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 2 obs. 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle PN (Art. 3) - - NT Faible Transit / 
alimentation 1 obs. 

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

alimentation 1 obs. 

Motacilla alba Bergeronnette 
grise PN (Art. 3) - - LC Faible Reproduction 1 obs. 

Oenanthe 
œnanthe Traquet motteux PN (Art. 3) - - NT Modéré Halte migratoire 2 obs. 

Passer 
domesticus 

Moineau 
domestique PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / 

alimentation 2 obs. 

Picus viridis Pic vert PN (Art. 3) - - LC Faible Transit / 
alimentation 1 obs. 

Serinus serinus Serin cini PN (Art. 3) - - VU Modéré Reproduction 2 obs. 
PN (Art. : Article) : Protection nationale/régionale / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nationale : VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC : 
Préoccupation mineure / obs = observation 

Synthèse des enjeux pour les oiseaux : Parmi les 9 espèces protégées présentes sur le site, quatre espèces patrimoniales ont été 
identifiées : 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.  
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Figure 80 : cartographie des enjeux concernant les oiseaux sur le site Europe 

VI.7.6 SYNTHESE DES ENJEUX 

 
Figure 81 : cartographie de synthèse des enjeux sur le site Europe 
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VI.8. SECTEUR N°15 : CENBG 
Pour rappel, ce site a fait l’objet d’une étude faune flore par Naturalia en 2017.  

VI.8.1 LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
Roncier (code Corine biotopes : 31.831) : 
Les ronciers sont des stades de recolonisation pré-forestier qui se développent après abandon des terres (arrêt de la fauche ou du 
pastoralisme). Il s’agit d’un habitat peu diversifié, dominé par une ou plusieurs espèces du genre Rubus. Généralement, la Ronce à feuille 
d’Orme Rubus ulmifolius est la plus commune dans ces formations. C’est un habitat très courant en France dont l’enjeu local de 
conservation est faible. 

Chênaie-charmaies ; boisement de Chênes et Pins ; boisements de Pin maritime (codes Corine biotopes : 41.2 ; 42.81x41.5 ; 
42.81) : 
Les boisements sont fortement représentés sur le site du CENBG. La strate arborée est variable : dominée par du Chêne pédonculé 
Quercus robur et du Charme Carpinus betulus sur certains secteurs, par du Pin maritime Pinus pinaster (planté ou spontané) sur d’autres, 
voire composée d’un mélange de Chênes et de Pins. Ces boisements se développent sur un sol acide, les formations de feuillus étant plus 
riches en humus et en matières organiques. Ainsi, la strate herbacée y est plus riche et plus dense que dans les boisements de résineux. 
Les espèces associées aux Chênaie-charmaies comprennent notamment l’Arum d’Italie Arum italicum, le Brachypode des bois 
Brachypodium sylvaticum, la Laiche hirsute Carex hirta, le Fraisier des bois Fragaria vesca, la Garance voyageuse Rubia peregrina, et le 
Fragon faux-houx Ruscus aculeatus. Sous les autres boisements, où le sol est plus pauvre en nutriments, l’Arbousier Arbutus unedo, le 
Gaillet gratteron Galium aparine, le Houx Ilex aquifolium, la Fougère aigle Pteridium aquilinum et la Germandrée scorodoine Teucrium 
scorodonia ont été relevées. Les Chênaie-charmaies et les boisements de Chênes et de Pins possèdent un enjeu local de conservation 
modéré ; les boisements de Pins un enjeu faible. 

 
Boisement de Chênes et de Pins 

Alignements d’arbres (code Corine biotopes : 84.1) : 
Il s’agit d’alignements d’arbres plantés qui ne présentent que très peu d’enjeux pour leur conservation. Cet habitat d’origine anthropique 
accueille généralement une flore peu diversifiée sous son couvert, et assimilable à la flore caractéristique des habitats situés à proximité 
comme les terrains en friche. Ainsi, ils possèdent un enjeu local de conservation faible. 

Pelouses de parcs (code Corine biotopes : 85.12) : 
La plupart des zones ouvertes représentées sur le site se caractérisent par une végétation typique des parcs urbains. Le cortège spécifique 
qui s’y développe est composé d’espèces communes, adaptées aux milieux perturbés tels que les zones urbaines ou les friches. L’Achillée 
millefeuille Achillea millefolium, la Pâquerette Bellis perennis, la Capselle bourse-à-pasteur Capsella busra-pastoris, le Lamier pourpre 
Lamium purpureum et la Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus font partie de la communauté végétale. Cet habitat d’origine 
anthropique est régulièrement entretenu et la végétation est très rase la majeure partie du temps. L’enjeu local de conservation associé à 
cet habitat est faible. 

 
Pelouse de parc 

Pistes, routes et bâtis (code Corine biotopes : 86) : 
Cet habitat correspond à la zone urbanisée et aménagée du site d’étude. La plupart des espèces pouvant y être observées sont des 
plantes caractéristiques des zones rudérales. Ces milieux, résultant généralement d’une profonde altération anthropique des sols, 
présentent des cortèges proches des friches culturales et des zones rudérales mais avec une diversité bien moins importante. Ce sont des 
milieux remaniés propices à l’installation de nombreuses espèces envahissantes. A ce titre, l’enjeu local de conservation associé à cet 
habitat est négligeable. 

Zones rudérales ; zone envahie par les Bambous (codes Corine biotopes : 87.2 ; 85.3) : 
Les zones rudérales sont généralement le résultat de la profonde altération des milieux naturels et semi-naturels, suite à modification 
anthropique des sols. Elles sont colonisées dans une première phase par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles à 
stratégie opportuniste et à faible valeur patrimoniale, avec la présence quasi systématique d’espèces invasives. Dans une phase finale, les 
zones rudérales sont colonisées par des espèces ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux naturels voisins. Les espèces qui 
sont représentées sur les zones rudérales sont le Brome stérile Anisantha sterilis, le Brome mou Bromus hordaceus, l’Herbe à Robert 
Geranium robertianum, la Lampsane commune Lapsana communis ou encore le Laiteron épineux Sonchus asper. Un secteur au Nord-
Ouest est également envahi par les Bambous. Cet habitat présente un enjeu local de conservation négligeable. 

Fossé humide (code Corine biotopes : 89.22x53.5) : 
Les fossés sont des ouvrages anthropiques destinés à collecter les eaux de pluie ou les écoulements de surface. Un petit fossé est 
représenté à proximité des bâtiments à l’Est du site. Il présente une végétation hygrophile à Laiche de Paira Carex pairae et Jonc diffus 
Juncus effusus. Ces végétaux ont des propriétés phytoépuratrices et permettent donc de traiter les eaux à petite échelle. Cet habitat est 
très localisé et est peu diversifié d’un point de vue botanique, il possède donc un enjeu local de conservation faible. 

 
Fossé humide à proximité des bâtiments 

Synthèse des enjeux habitats : 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 75 : synthèse des enjeux habitats naturels sur le site CENBG 

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 

31.831 Ronciers - - - 0,10 
Formation dense pré-

forestière dominée par les 
ronces 

Faible Faible 

41.2 Chênaie-charmaies - - - 5,77 Boisement de feuillus sur 
sol riche en humus Modéré Modéré 

41.5x42.81 Boisements de 
Chênes et de Pin - - - 1,68 

Boisement mixte dominée 
par le Chêne pédonculé et 

le Pin maritime 
Modéré Modéré 

42.81 Boisements de 
Pins maritimes - - - 1,40 Boisement de Pins sur sol 

acide, pauvre en nutriments Faible Faible 

84.1 Alignements 
d’arbres - - - 0,15 Habitat d’origine 

anthropique, perturbé Faible Faible 

85.12 Pelouses de parc - - - 0,65 Habitat d’origine 
anthropique, perturbé Faible Faible 

85.3 Zone envahie par 
les Bambous - - - 0,06 

Habitat d’origine 
anthropique, dégradé, 

fortement perturbé 
Négligeable Négligeable 

86 Pistes, routes et 
bâtis - - - 1,88 

Habitat d’origine 
anthropique, dégradé, 

fortement perturbé 
Négligeable Négligeable 

87.2 Zones rudérales - - - 0,10 
Habitat d’origine 

anthropique, dégradé, 
fortement perturbé 

Négligeable Négligeable 

89.22x53.5 Fossé humide - - - 0,01 
Habitat d’origine 

anthropique, peu diversifié, 
dominé par une végétation 

hygrophile 
Faible Faible 

 

 
Figure 82 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur la parcelle CENBG 
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VI.8.2 LES ZONES HUMIDES 
Les données relatives aux zones à dominante humide indiquent que la totalité du site est concerné par les zones de landes versant 
Garonne en amont de Bordeaux, secteur favorable au développement des zones humides. Ce sont des données à large échelle donc peu 
précises, des inventaires plus poussés sont nécessaires pour compléter ces données. D’après la cartographie des zones humides en 
Gironde, aucun milieu humide n’est représenté sur le site. Les inventaires de zones humides restent cependant non exhaustifs. L’inventaire 
mené par GEREA et SOLENVIE (2012) révèle la présence de plusieurs zones humides au sein et à proximité du site.  
 

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 76 : 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 

 

 

 
Figure 83 : cartographie des zones humides potentielles selon le critère de végétation sur le site CENBG 
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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 ».  

 
Figure 84 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site CENBG 

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus. 

Tableau 77 : 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 

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 

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.    

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.  
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Figure 85 : cartographie de synthèse des zones humides sur le site CENBG 

 
 

VI.8.3 DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES FLORISTIQUES OBSERVEES 
Une espèce déterminante ZNIEFF en Gironde mais non protégée a été identifiée sur le site : l’Erable plane Acer platanoides. Ce statut ne 
confère aucune protection aux espèces mais permet simplement d’indiquer leur caractère patrimonial. Cet arbre a été observé dans la 
Chênaie-Charmaie dans la moitié Sud-Est du site. Un individu a été pointé mais il est probable que d’autres soient présents aux alentours. 
Comme il ne s’agit pas d’une espèce protégée ou menacée, un comptage précis n’a pas été réalisé. De plus, ces individus d’Erable plane 
ont certainement été plantés, il ne s’agit pas d’espèces sauvages. 

Synthèse des enjeux floristiques : aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. Une espèce déterminante ZNIEFF, 
l’Erable plane est représentée dans le boisement au Sud-Est du site mais il s’agit d’une espèce plantée qui ne sera pas à prendre en 
considération. 
 

VI.8.4 ETAT DE L’ENVAHISSEMENT VEGETAL 
Onze espèces exotiques envahissantes d’après la liste fournie par le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique (Caillon & Lavoué, 2016) 
sont représentées sur l’aire d’étude. Les habitats perturbés (zones aménagées ou anthropisées) sont généralement propices au 
développement et à l’expansion de ces espèces. Elles sont souvent plus compétitives que les espèces végétales autochtones qui voient 
les niches disponibles se réduire. Ainsi, l’envahissement vient modifier les habitats naturels par la réduction des plantes autochtones, cela 
pouvant conduire à une perte de la fonctionnalité du milieu. 

  

Vigne vierge Zone envahie par le Chèvrefeuille du Japon 

Bilan des espèces envahissantes : onze espèces exotiques envahissantes dont sept sont des invasives avérées ont été identifiées sur le 
site. Le Laurier cerise Prunus laurocerasus est notamment fortement représenté dans les boisements où il peut constituer une menace. 
 

Tableau 78 : présentation des espèces végétales envahissante identifiées sur le site CENBG 

Espèce Nom scientifique Statut Milieux colonisés Représentativité 
locale 

Risque de 
propagation 

Erable negundo Acer negundo Avérée Zones rudérales, parc Modérée Fort 

Herbe de la Pampa Cortaderia selloana Avérée Parc Faible Fort 

Souchet vigoureux Cyperus eragrostis Potentielle Parc Faible Fort 

Chèvrefeuille du Japon Lonicera japonica Avérée Lisière de Chênaie Modérée Fort 

Vigne-vierge Parthenocissus inserta Avérée Zones rudérales ; chênaie-
charmaies, parc Modérée Fort 

Raisin d’Amérique Phytolacca americana Potentielle Chênaie-charmaies Faible Modéré 

Laurier cerise Prunus laurocerasus Avérée Boisements Forte Fort 

Chêne rouge d’Amérique Quercus rubra Potentielle Chênaie-charmaies Modérée Fort 

Renouée du Japon Reynoutria japonica Avérée Chênaie-charmaies sur sol frais Faible Fort 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia Avérée Boisements, parc Forte Fort 

Yucca Yucca gloriosa Potentielle Chênaie-charmaie Faible Modéré 
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VI.8.5 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES AVERES ET POTENTIELS 

VI.8.5.1 Invertébrés 

Les boisements de chêne présents dans l’enceinte du CENBG représentent un habitat favorable au Grand capricorne Cerambyx cerdo, 
coléoptère saproxylique protégé. Plusieurs chênes présentent des trous d’émergence révélant l’occupation par l’espèce. Bien que non 
observé, le Lucane cerf-volant Lucanus cervus, espèce d’intérêt communautaire, y est très probablement présent. La chênaie mixte située 
à l’ouest en bordure de route est trop jeune pour être favorable à ces deux espèces. Les milieux ouverts ne sont quant à eux favorables 
qu’à une entomofaune commune : Tircis Parage aegeria, Piéride du navet Pieris napi, Fadet commun Coenonympha pamphilus, Criquet 
blafard Euchorthippus elegantulus, Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus… Aucun milieu aquatique favorable à la reproduction 
des odonates n’a été identifié, une Cordulie bronzée Cordulia aenea a cependant pu être observé en chasse. 

      
Trous d’émergence de Grand capricorne observés sur un arbre debout et un tronc au sol 

Tableau 79 : synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur le site CENBG 
Espèces 

Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Statut et 
enjeu sur la 

zone 
d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Cerambyx cerdo Grand capricorne PN (Art. 2) 
DHFF II 

& IV Stricte - - Modéré Reproduction 6 arbres 
avérés 

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 

 

Synthèse des enjeux pour l’entomofaune : la présence du Grand capricorne, seule espèce protégée observée, 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. 

 
Figure 86 : cartographie des enjeux concernant les arthropodes sur le site CENBG 
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VI.8.5.2 Amphibiens 

Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et l’accomplissement de leur phase larvaire. Une 
fois la métamorphose terminée, la dépendance à l’eau varie selon les espèces. En phase terrestre, certaines peuvent se disperser dans 
des milieux secs, et passer l’hiver dans les boisements abrités sous des pierres ou des tas de bois morts tandis que d’autres espèces 
restent dépendantes de la présence de l’eau. 

D’une superficie d’environ 12 hectares, la forêt mixte présente sur la propriété du CENBG constitue un habitat très favorable à certaines 
espèces d’amphibiens. La bonne qualité du milieu forestier et les quelques dépressions humides intra-forestières permettent la 
reproduction du Triton palmé Lissotriton helveticus et de la Salamandre tachetée Salamandra salamandra qui ont été observés en phase 
de reproduction sur le site. A noter que la Salamandre tachetée a été contactée en très forte abondance. D’autres espèces communes 
peuvent également utiliser le site pour se déplacer ou s’alimenter, tels que le Crapaud épineux Bufo bufo spinosus et la Grenouille agile 
Rana dalmatina. 

      
Salamandre tacheté observée sur site et chênaie favorable à la phase terrestre des amphibiens 

Tableau 80 : synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur le site CENBG 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la zone 

d’étude 
Effectifs 
observés Nom 

scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Bufo bufo 
spinosus 

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

reproduction / hibernation - 

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

reproduction / hibernation 2 obs. 

Rana 
dalmatina Grenouille agile PN (Art. 2) 

DHFF 
IV - LC LC Faible 

Transit / alimentation / 
reproduction potentielle / 

hibernation 
- 

Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée PN (Art. 3) - - LC LC Faible Transit / alimentation / 

reproduction / hibernation 14 obs. 

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 : LC = Préoccupation mineure / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les 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. 

 
Figure 87 : cartographie des enjeux concernant les amphibiens sur le site CENBG 
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VI.8.5.3 Reptiles 

Les reptiles sont des animaux que l’on va retrouver la plupart du temps en lisière de milieux herbacés hauts ou arbustifs, où ils s’insolent et 
peuvent se réfugier rapidement en cas de danger. Certaines espèces affectionnent les milieux humides comme la Couleuvre helvétique 
tandis que d’autres préfèrent davantage les milieux secs, tels la plupart des lézards ou la Couleuvre verte et jaune. Les reptiles utilisent 
également les plaques, tôles ou autres déchets comme abri sous lesquels ils peuvent thermoréguler en toute quiétude. 

Les friches, boisements, haies, ronciers et fourrés de la partie sud du site sont des milieux favorables aux reptiles, pouvant héberger 
notamment la Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus (friches et zones ouvertes) et l’Orvet fragile Anguis fragilis (boisements). La 
partie nord, constituée de boisements de pins et de chênes est intéressante pour le Lézard vert Lacerta bilineata, présent sur le site. Une 
population de Lézard des murailles Podarcis muralis a également été observée dans la partie nord-est de la zone d’étude. 

      
Lisière ensoleillée favorable aux reptiles et tas de feuille pouvant servir de site de ponte à la Couleuvre verte et 

jaune 

Tableau 81 : synthèse des espèces de reptiles présentes sur le site CENBG 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la 

zone d’étude 
Effectifs 
observés 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 1 obs. 

Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles PN (Art. 2) 

DHFF 
IV - LC LC Faible Transit / alimentation / 

reproduction / hibernation 5 obs. 

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 / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les 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. 

 
Figure 88 : cartographie des enjeux concernant les reptiles sur le site CENBG 
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VI.8.5.4 Mammifères (hors chiroptères) 

L’important boisement de chêne et de pins du site constitue un habitat très favorable à l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris qui a pu être 
observé à quelques reprises (traces de repas ou individus). Le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus, bien que non observé car très 
discret comme la plupart des mammifères, occupe très probablement l’ensemble du site pour réaliser son cycle de développement. En plus 
de ces deux espèces protégées, une troisième espèce d’intérêt patrimonial a été contactée. Il s’agit du Lapin de garenne Oryctolagus 
cuniculus, plutôt bien conservé en Aquitaine mais en déclin dans certaines régions de France. L’espèce occupe principalement les 
boisements, notamment dans la partie nord du site qui est plus sec. 

      
Ecureuil roux observé sur site 

Tableau 82 : synthèse des espèces de mammifères présentes sur le site CENBG 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu sur la 

zone d’étude 
Effectifs 
observés Nom 

scientifique 
Nom 

commun Rég. Nat. 

Erinaceus 
europaeus 

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

Reproduction / 
alimentation / 
hibernation 

- 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de 
garenne - - - - NT Faible Reproduction / 

alimentation / repos 1 obs. 

Sciurus 
vulgaris 

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

alimentation / repos 1 obs. 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nat. / Rég. : Liste rouge Nationale/Régionale : NT = Quasi-menacé ; LC = 
Préoccupation mineure / obs. = observation 

Synthèse des enjeux pour les mammifères : 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. 

 
Figure 89 : cartographie des enjeux concernant les mammifères sur le site CENBG 
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VI.8.5.5 Chiroptères 

Les boisements de chênes et de pins disposés sur une large surface du site constituent des territoires de chasse et des corridors naturels 
de qualité à diverses espèces de chiroptères principalement arboricoles mais aussi fréquentant tout type de milieux. De nombreux arbres 
gîtes potentiels sont présents dans ces boisements et sont susceptibles d’être utilisés par toutes les espèces contactées sur le site, 
notamment par la Barbastelle d’Europe Barbarstella barbastellus et la Noctule de Leisler Nyctalus leislerii, toutes deux ayant un enjeu 
intrinsèque significatif.  

   
Arbres gîte favorables aux chiroptères Boisement favorable à la chasse des chiroptères 

L’activité observée sur le site est modérée avec quasiment 800 contacts pondérés enregistrés et une activité de la Noctule de Leisler 
considérée comme forte par le protocole Actichiro (Haquart, 2013). Les zones d’habitation et les parcs constituent quant à eux des zones 
d’alimentation de moindre qualité mais sont susceptibles d’accueillir en gîte les espèces anthropophiles communes (pipistrelles, Sérotine 
commune). La Grande noctule Nyctalus lasiopterus, 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 83 : synthèse des espèces de chiroptères présentes sur le site CENBG 

Nom scientifique Nom commun Protection Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut biologique 
et enjeu sur la 
zone d'étude 

Activité 
recensée Rég. Nat. 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe PN (Art. 2) DHFF II & 

IV Stricte - LC Modéré Gîte potentiel / 
transit / alimentation 4 contacts 

Eptesicus serotinus Sérotine commune PN (Art. 2) DHFF IV Sous 
conditions - LC Faible Gîte potentiel / 

transit / alimentation 6 contacts 

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 
lasiopetrus 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 8 contacts 

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 

172 
contacts 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de 
Nathusius PN (Art. 2) DHFF IV Sous 

conditions - NT Modéré Gîte potentiel / 
transit / alimentation 3 contacts 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune PN (Art. 2) DHFF IV - - NT Faible Gîte potentiel / 

transit / alimentation 
588 

contacts 
Pipistrellus 
pygmaeus Pipistrelle pygmée PN (Art. 2) DHFF IV Sous 

conditions - LC Modéré Gîte potentiel / 
transit / alimentation 

13 
contacts 

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 

Synthèse des enjeux pour les 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. 

 
Figure 90 : cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur le site CENBG 
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VI.8.5.6 Avifaune 

Le site CENBG abrite 23 espèces d’oiseaux. Parmi celles-ci, 15 sont protégées nationalement. Ces espèces peuvent être regroupées dans 
le cortège des milieux forestiers (haies, bosquets, alignements d’arbres et boisements). 

Plusieurs espèces communes ont été contactées en reproduction sur le site : la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, le Geai des chênes 
Garrulus glandarius, le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, la Mésange à longue-queue Aegithalos caudatus, les Mésanges 
bleue Parus caeruleus et charbonnière major, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, le Rougegorge 
familier Erithacus rubecula et le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes. 

Les boisements de feuillus accueillent également une espèce patrimoniale en reproduction, la Tourterelle des bois Streptopelia turtur. 
Cette espèce n’est pas protégée en France mais est vulnérable à l’échelle nationale sur la liste rouge UICN. Son enjeu de conservation est 
faible à modéré. 

Enfin, les bosquets de résineux et les boisements mixtes abritent le Roitelet huppé Regulus regulus en hivernation et la Mésange huppée 
Parus cristatus en reproduction. Ces deux espèces sont peu communes en Aquitaine. Leur enjeu est également modéré. 

  
Boisements de feuillus et boisements mixtes favorable à l’avifaune patrimoniale (Naturalia – sur site) 

Tableau 84 : synthèse des espèces d’oiseaux patrimoniales présentes sur le site CENBG 
Espèces Protection 

nationale 
Natura 
2000 

Liste 
Rouge 

Nationale 
Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu 

sur la zone 
d’étude 

Effectifs 
observés Nom scientifique Nom commun 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 1 obs. 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 1 obs. 

Dendrocopos major Pic épeiche PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 1 obs. 

Erithacus rubecula Rougegorge familier PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 4 obs. 

Fringilla coelebs Pinson des arbres PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 2 obs. 

Parus caeruleus Mésange bleue PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 5 obs. 

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

Parus major Mésange charbonnière PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 5 obs. 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 1 obs. 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 2 obs. 

Picus viridis Pic vert PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 2 obs. 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 1 obs. 

Regulus regulus Roitelet huppé PN (Art. 3) - NT Modéré Hivernant - 

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

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - DO II VU Modéré Reproduction - 

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

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon PN (Art. 3) - LC Faible Reproduction 1 obs. 
PN (Art. : Article) : Protection nationale/régionale / DO (II : Annexe) : Directive Oiseaux / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Aquitaine / Liste rouge Nationale : VU = 
Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure / obs = observation 

Synthèse des enjeux pour les oiseaux : 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 mais qui ne possède pas de statut de 
protection en France. 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.  

 

 
Figure 91 : cartographie des enjeux concernant les oiseaux sur le site CENBG 
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VI.8.1 SYNTHESE DES ENJEUX 

 
Figure 92 : cartographie de synhtèse des enjeux sur le site CENBG 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

VII.1. IMPACTS PAR SITE DE PROJET 
Le détail des cortèges avifaunistiques mentionnés en reproduction dans les cartographies suivantes est indiqué en Annexe 8. 

VII.1.1 SECTEUR N°1 BIOPARC 

 
Figure 93 : emprise des aménagements impactant et localisation des espèces sur le secteur Bioparc (source : Suez, 2018) 
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VII.1.2 SECTEUR N°2 CARREFOUR DE L’ALOUETTE 

 
Figure 94 : emprise des aménagements impactant et localisation des espèces sur le secteur carrefour de l’Alouette (source, Suez 2018) 
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VII.1.3 SECTEUR N°4 POINTE SUD 

 
Figure 95 : emprise des aménagements impactant et localisation des espèces sur le secteur Pointe sud (source, Suez 2018) 
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VII.1.4 SECTEUR N°5 PORTE DE BERSOL 

 
Figure 96 : emprise des aménagements impactant et localisation des espèces sur le secteur Porte de Bersol (source, Suez 2018) 
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VII.1.5 SECTEUR N°6 CITE DES METIERS 

 
Figure 97 : emprise des aménagements impactant et localisation des espèces sur le secteur Cité des métiers (source, Suez 2018) 
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VII.1.6 SECTEUR N°10 BOIS BERSOL 

 
Figure 98 : emprise des aménagements impactant et localisation des espèces sur le secteur Bois Bersol (source, Suez 2018) 
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VII.1.7 SECTEUR N°13 EUROPE 

 
Figure 99 : emprise des aménagements impactant et localisation des espèces sur le secteur Europe (source, Suez 2018) 
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VII.1.8 SECTEUR N°15 CENBG 

 
Figure 100 : emprise des aménagements impactant et localisation des espèces sur le secteur CENBG (source, Suez 2018) 
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VII.2. SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS SUR LES ESPECES PATRIMONIALES ET PROTEGEES 
 Pour présenter les surfaces d’impacts impacts liés aux projets, une présentation par grand type de milieu a été privilégiée. En effet de nombreuses espèces occupent des habitats similaires (imbrication des habitats d’espèces). Pour évaluer les impacts, des espèces parapluie – 
espèce dont l'étendue du territoire ou de la niche écologique englobe celle d’autres espèces - ont été désignées par milieux, les autres espèces ou groupes taxonomiques ainsi « couvertes » sont indiquées. Ceci permet de grandement simplifier l’analyse et la présentation des surfaces 
impactées. 

Tableau 85 : synthèse des impacts bruts (en ha) sur les espèces patrimoniales et protégées pour l’ensemble des secteurs visés 

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) 5,12  - 4,19 - - - - 5,74 15,05 

Boisements mixtes - Pic épeichette / Mésange huppée  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette, chiroptères arboricoles) -  - 1,08 - 1,69 - - 1,57 4,34 

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 0,19 - - - - - 0,19 

Milieux arbustifs - Chardonneret élégant  
(amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson) 2,04  - 0,2 0,005 - - 0,04 0,09 2,38 

Parcs boisés / haies - Serin cini  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette, chiroptères arboricoles) 2,07 0,98 - - 1,12 - - 0,09 3,28 

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 

N Note : les habitats de transit / alimentation strictes ne sont pas présentés ici, seuls les habitats de reproduction / repos ont été considérés, signalons cependant que ces habitats servent également à l’alimentation et au déplacement de la faune.Concernant le Crapaud calamite, 5,12 ha 
d’habitats terrestres lui sont favorables pour le repos ; ces surfaces sont également comprises dans les impacts pour le Serin cini, le Chardonneret élégant et Mésange huppée. Néanmoins il serait préférable de voir ces surfaces plus ou moins favorables pour l’espèce compensées en 
milieux ouverts plus adaptés. Voici pourquoi ces surfaces sont comptées deux fois.   
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VIII. MESURES D’ATTENUATION 

VIII.1. TYPOLOGIE DES MESURES 
VIII.1.1 LES MESURES D’EVITEMENT 

La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial tel qu’un changement de site d’implantation. Certaines mesures 
peuvent supprimer totalement un impact comme par exemple, le décalage ponctuel des emprises pour éviter un arbre-gîte à chiroptère. 
Elles consistent à exclure des emprises, certains habitats et/ou habitats d’espèces particulièrement importants pour la conservation 
d’espèces ou d’habitats naturels à fort enjeu de conservation.  

VIII.1.2 LES MESURES DE REDUCTION 
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, la réduction des impacts est recherchée. Il s’agit 
généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux (limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier…) ou de 
mesures de restauration du milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, limitation du risque de prolifération 
des espèces végétales invasives…). 

VIII.1.3 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Ces mesures se distinguent des mesures dites « compensatoires » par le fait qu’elles se veulent plus transversales et globales. Elles ont 
des objectifs multiples comme une amélioration de la connaissance des habitats et des espèces ou encore un soutien financier à des 
actions déjà identifiées dans le cadre de plans ou programmes spécifiques favorables à la biodiversité.  
 

VIII.2. MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES POUR LE PROJET 
Un premier bilan des mesures proposées dans le cadre de la séquence ERC et détaillées dans l’étude d’impact (réalisée par Suez) est 
proposé ci-dessous. Les mesures détaillées dans le cadre du dosser de dérogation et spécifiques au volet milieu naturel et aux habitats 
d’espèces sont indiquées par une *. 

Tableau 86 : synthèse des mesures appliquée dans le cadre de la séquence ERC 

MESURE CONTENU COÛT DE LA MESURE €HT 

ME1 Evitement des surfaces à enjeu au stade conception du projet Coût intégré dans celui de la conception du 
projet 

ME2 Maintien d’espaces verts existants Coût intégré dans celui de la conception du 
projet 

MR1 Adaptation du calendrier de travaux Coût intégré dans la prestation des entreprises 
réalisant les travaux 

MR2 Balisage et mise en défens des zones sensibles, délimitation de l’emprise des travaux 
au strict nécessaire 1 100 € HT minimum 

MR3 Remise en état des sites par réutilisation de la terre végétale du site Coût intégré dans la prestation des entreprises 
réalisant les travaux 

MR4 Aire étanche, kit antipollution, gestion sélective des déchets de chantier Coût intégré dans la prestation des entreprises 
réalisant les travaux 

MR5 Limitation du risque de prolifération des espèces végétales invasives pendant les 
travaux 

Coût intégré dans la prestation des entreprises 
réalisant les travaux 

MR6 Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens pionniers Coût intégré dans la prestation des entreprises 
réalisant les travaux 

MR7 Clôture des emprises et campagne de sauvegarde petite faune 31 100 € HT 

MR8 Abattage maitrisé des arbres-gîtes potentiels pour les chiroptères et déplacement des 
arbres favorables aux insectes saproxyliques 

A définir en fonction du nombre d’arbres 
concernés 

MESURE CONTENU COÛT DE LA MESURE €HT 

MR9 Adaptation de l’éclairage pour les chiroptères Coût intégré dans celui de la conception du 
projet 

MR10 Récolte de graines et réensemencement du Lotier hérissé 1200 € HT 

MR11 Inventaires complémentaires avant démarrage des travaux 3 900,00 € HT 

MA1 Accompagnement écologique en phase chantier A définir en fonction de la durée du chantier 

MA2 Création de gîtes petite faune, chiroptères et nichoirs oiseaux 5 730 € HT minimum 

MA3 Gestion différenciée des espaces verts Coût intégré dans celui de la conception du 
projet 

MA Suivi du réensemencement du Lotier hérissé 1 800 € HT 

 

 

VIII.2.1 MESURE D’EVITEMENT 
 

E1 : Evitement des surfaces à enjeu au stade conception du projet 

Modalités techniques   

Pour rappel, dans le cadre de la conception du projet d’aménagement, 3 sites ont été abandonnés en application de la logique d’évitement 
:  

 Secteur 3 Xavier Arnozan (présence d’importantes surfaces à enjeux moyens et moyens à forts) : le niveau de définition des 
projets du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) ne permet pas de justifier la destruction de tout ou partie des 
espèces et des habitats dont la présence a été relevée. En accord avec le CHU, il a donc été décidé de renoncer à proposer des 
aménagements sur ce site dans le cadre de l’opération BIC extra-rocade. 

 Secteur 11 : Echangeur 15 : secteur aujourd’hui identifié pour les compensations écologiques du passage à 2 x 3 voies de la 
rocade, nécessitant de trouver de nouveaux espaces de compensation pour les espèces identifiées indépendamment de la 
qualité même du secteur. Le potentiel foncier que pourrait représenter ce site pour l’accueil d’activités qu’il conviendrait de 
déplacer pour pouvoir requalifier et densifier les terrains qu’elles occupent actuellement ne paraît pas suffisant pour justifier un 
projet susceptible d’impacter ces compensations. 

 Secteur 12 : Jean Bart (présence d’importantes surfaces à enjeux forts, moyens à forts et moyens) : les enjeux écologiques 
relevés sur ce site de projet plaident pour un évitement. 

De plus, une réflexion a été menée à l’intérieur de chaque site d’aménagement afin d’identifier les zones à enjeux et d’adapter le 
projet en conséquence. L’évolution de chaque projet d’aménagement est présentée ci-après. 

Localisation  Ensemble du projet 
Eléments en bénéficiant Ensemble de la biodiversité 

Période de réalisation - 

Coût estimatif Pas de surcout 
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Bioparc : 

- Réduction de la surface urbanisée pour limiter l’impact sur les arbres gites et ses secteurs à enjeux forts ; 

- Intégration d’espaces pleine terre le long de l’allée de la princesse pour éviter les habitats du lézard des murailles ; 

- Evolution du plan pour éviter l’impact sur l’ouvrage de gestion des eaux pluviales existant et la zone humide ; 

- Préservation d’une bande de zone en friche.  
 

Projet initial Projet après mise en place de l’évitement 

  
 

Surface impactée du projet initial : 179 075 m² Surface impactée après évitement : 88 394 m² soit une réduction de 51 % 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, l'évitement au sein du site de Bioparc a été renforcé(voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Pointe sud : 

- Urbanisation de la parcelle Ouest mais réduction des emprises imperméabilisées et urbanisées à l’Est pour assurer des continuités écologiques et paysagères Nord/Sud ; 

- Évitement de la possible zone humide suite à un inventaire par photo-interprétation. 

 

Projet initial Projet après mise en place de l’évitement 

 

  
 
Surface impactée du projet initial : 78 658 m² Surface impactée après évitement : 68 543 m² soit une réduction de 13 % 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, l'évitement au sein du site de Pointe sud a été renforcé(voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Porte de Bersol : 

- Évolution des implantations bâties sur la pointe Nord afin de proposer un projet vertueux sur la gestion du stationnement et sur la conservation des arbres existants ; 

- Évolution du périmètre pour réduire l’impact sur les espaces paysagers sur l’Est du site ; 

- Évolution du projet sur la pointe Nord du site pour limiter les enjeux ; 

- Modification du périmètre sur la pointe Nord afin d’éviter l’impact sur des espaces paysagers non inventoriés. 
 
 

Projet initial Projet après mise en place de l’évitement 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Surface impactée du projet initial : 9 180 m² Surface impactée après évitement : 4 810 m² soit une réduction de 48 % 
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Cité des métiers : 

- Le plan retenu permet de réduire l’emprise bâtie par rapport au plan initialement prévu avec notamment la suppression des emprises bâties envisagée le long de l’allée Alice Héliodore Galienne. La réduction de l’emprise permet notamment d’éviter l’impact sur les boisements comportant des arbres gîtes 
favorables identifiés ; 

- Le tracé de la voirie secondaire AFPA a été retravaillé afin d’éviter ponctuellement les arbres gîtes identifiés offrant un tracé moins rectiligne que sur la proposition du 13 juillet 2016. 

- Le profil de la voirie a été réduit afin de ne conserver qu’une seule voie de circulation. Cette mesure permet par ailleurs de mieux contrôler la vitesse de circulation des véhicules et de réduire les risques de collision avec certains animaux 

 

Projet initial Projet après mise en place de l’évitement 

  
 
Surface impactée du projet initial : 31 912 m² Surface impactée après évitement : 18 922 m² soit une réduction de 41 % 
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CENBG : 

- Rréduction de l’emprise foncière pour assurer le maintien d’une continuité écologique Est-Ouest et garantir l’évitement de l’ensemble des arbres-gites inventoriés dans le secteur ; 

- Classement en EBC de la totalité du boisement non urbanisé. 

 

 

Projet initial Projet après mise en place de l’évitement 

  
 

Surface impactée du projet initial : 98 622 m² Surface impactée après évitement : 40 662 m² soit une réduction de 59 % 

 

 

 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, l'évitement au sein du site du CENBG a été renforcé(voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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E2 : Maintien d’espaces verts existants 

Modalités techniques   

La mesure précédente a permis d’éviter certains habitats et donc de maintenir les milieux naturels / semi-naturels déjà présents : 

• Conservation d’îlots de boisements ; 
• Maintien d’espaces verts de pleine terre ; 
• Maintien des arbres gîtes  

Ce processus permet d’avoir des arbres mâtures sans attendre le développement de plantation, réduire les risques de destruction d’individus et de 
propagation d’espèces envahissantes. L’appui d’un écologue permettra de délimiter les secteurs à préserver (voir mesure R2 : Balisage et mise en 
défens des zones sensibles) et d’accompagner les entreprises dans la démarche à effectuer pour l’exécution des travaux. 
De plus, toutes ces zones feront l’objet d’un classement dans le PLU. Elles bénéficieront de différents types de protection : 

• EBC 
 

• Arbres remarquables  

Ces différents zonages permettront de préserver à la fois les espaces boisés et non boisés mais également les arbres isolés ayant un intérêt 
écologique avéré.  
Les cartes ci-dessous fournissent le détail des éléments intégrés dans la demande de Mis en Conpatibilité des documents d’urbanismes. 

Localisation  Ensemble des secteurs 

Eléments en bénéficiant Biodiversité au sens large 

Période de réalisation Phase post-chantier 

Coût estimatif 
Intégré au coût projet 
Appui d’un écologue compris dans la mesure R2 et A1 

 
Bioparc Pointe sud 

 

 

 

 

Port de Bersol 

 

 

Cité des métiers 

 

 

 

l.esparza
Zone de texte 
Les nouvelles mesures d'évitement sur les sites de Bioparc et Pointe sud ont été prises en compte dans le PLU (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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CENBG 

 

VIII.2.2 MESURES DE REDUCTION 

R1 : Adaptation du calendrier de travaux 

Modalités techniques   

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces présentes permet d’optimiser le calendrier pour la réalisation des travaux. Cette mesure 
s’applique à la faune. Les périodes les plus sensibles sont les périodes de reproduction. D’autres périodes sont également à prendre en considération 
pour la réalisation des travaux : ainsi, la période hivernale est importante pour l’herpétofaune et la chiroptérofaune due à la léthargie des espèces. Cet 
état physiologique ne leur permet pas de fuir devant le danger. Cette phase hivernale reste relativement sensible pour l’avifaune.  La période optimale 
de démarrage des travaux se situe donc à l’automne, lorsque la plupart des espèces ne sont plus en phase de reproduction mais sont encore 
actives. Suivant les espèces et cortèges présents, un démarrage sur le mois d’août est envisageable. 

Aussi, à la vue des périodes sensibles, Bordeaux Métropole s’engage à démarrer les travaux de défrichement/déboisements/terrassement à 
l’automne. 

Les travaux seront également réalisés d’un seul tenant : afin d’éviter « l’effet puits », le défrichement et les opérations similaires annexes seront 
réalisés en amont des travaux. Puis, les travaux seront effectués sans interruption, afin d’éviter d’attirer des espèces pionnières sur les milieux 
fraichement terrassés, et ainsi limiter la mortalité pendant les travaux. Les travaux de défrichement et de terrassement sur la zone d’emprise pourront 
donc être réalisés de manière conjointe ou en continu. En cas d’arrêt prolongé du chantier, des mesures seront mises en place : 

- Entretien permettant de maintenir une végétation herbacée très rase afin de rendre le site non favorable aux espèces se réfugiant dans les 
hautes herbes ; 

- Vérification par un écologue avant redémarrage, notamment en période sensible, afin de s’assurer de l’absence de colonisation du site par 
certaines espèces pionnières (Crapaud calamite notamment). Le cas échéant, les individus seront transférés selon les modalités décrites 
dans la mesure « Clôture des emprises et campagne de sauvegarde petite faune ». 

Localisation Ensemble des secteurs 
Eléments en bénéficiant Ensemble de la biodiversité 

Période de réalisation Toute l’année avec contraintes de début de chantier et continuité dans les travaux, pour les 3 phases de travaux 

Coût estimatif Pas de surcoût. Planning intégré dans le cadre de l’intervention. 

R2 : Balisage et mise en défens des zones sensibles 

Modalités techniques   

Certains aménagements sont prévus à proximité immédiate d’habitats naturels et d’habitats d’espèces à enjeux. 
Afin d’éviter l’apparition d’impacts accidentels lors du chantier, les secteurs ou objets à éviter devront être 
balisés avant travaux avec l’appui d’un écologue dans les secteurs d’aménagement où l’enjeu écologique est 
important. 
La limitation des emprises, des voies d’accès, des zones de stockage : 
Dès que possible, cette mesure propose d’utiliser les biotopes les plus remaniés de l’aire d’étude et les chemins 
existants. Les emprises travaux seront limitées au maximum en termes de surface. Les emprises temporaires seront 
validées par un écologue afin de s’assurer qu’elles sont positionnées sur une zone de faible intérêt écologique. Une 
remise en état sera programmée en fin d’opération (cf. mesure suivante). 

La mise en défens des secteurs à enjeux : 
Ce balisage sera réalisé par rapport aux espèces à enjeux et à leurs habitats naturels. L’implantation précise du 
balisage et la nature des dispositifs de mise en défens (chaînette, rubalises, barrière Heras, panneautage …) 
devront se faire avec l’aide d’un expert-écologue en phase préparatoire. Ainsi, les impacts directs et indirects seront 
fortement limités. Quatre secteurs sont concernés par une simple délimitation (Carrefour de l’Alouette, Bois Bersol, 
Europe et CENBG), pour les autres (y compris CENBG et Bois Bersol) la mise en défens sera effective par la mise 
en place de barrières petite faune (voir mesure correspondante). Le secteur Porte de Bersol ne fait en revanche 
l’objet d’aucune délimitation compte tenu des enjeux. 
Les dispositifs de délimitation devront êtres mis en place avant le début des travaux, ou juste après la libération des 
emprises si l’accès est restreint. 

 

 
Exemples de dispositifs de 

mise en défens en faveur de 
la biodiversité 

Localisation L’ensemble des cartographies sont présentées à la suite de la mesure « Clôture des emprises et campagne de 
sauvegarde petite faune » 

Eléments en bénéficiant Biodiversité au sens large 

Période de réalisation Phase préparatoire 

Coût estimatif 
Environ 700 m linéaire, soit 700 € HT pour un filet de protection en plastique + piquets. 
1 journée de pose ou d’accompagnement (si ensemble des chantiers la même journée) soit 600 € HT 
Soit un total de 1 100 € HT minimum 

 

R3 : Remise en état des sites 

Modalités techniques   

Lors des opérations de décapage, une attention particulière sera portée aux matériaux extraits et notamment à la terre végétale. Les 30 premiers cm 
de terre contenant la banque de graines et riches en matière organique seront prélevés et stockés indépendamment des horizons inférieurs en 
prenant soin de conserver la partie enherbée vers le haut. Les stocks de terre végétale devront être protégés pendant toute la durée du chantier afin 
d’éviter toute érosion. Lors de la remise en état du site, la terre végétale sera déposée en surface des terrains remaniés pour favoriser une 
revégétalisation naturelle et rapide. Des opérations éventuelles de décompaction des sols pourront être réalisées au niveau des zones de roulement au 
sein de l’emprise. 

Les zones situées au droit des stations d’espèces exotiques envahissantes seront traitées de façon spécifique comme décrit dans la fiche concernant la 
limitation des espèces envahissantes. 

De plus, les aménagements temporaires réalisés durant le chantier (accès et pistes, réseau d’assainissement, bases travaux, dépôts provisoires,…) 
seront supprimés et remis en état et les déchets seront éliminés. 

Localisation  Ensemble des emprises travaux, pour l’ensemble des secteurs 
Eléments en bénéficiant Flore locale 

Période de réalisation Phase chantier 

Coût estimatif Pas de surcoût. À intégrer dans le plan de déroulement du chantier. 

 
 

l.esparza
Zone de texte 
Les nouvelles mesures d'évitement sur le site du CENBG été prises en compte dans le PLU (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 



 

Bordeaux Métropole - Projet Bordeaux Inno Campus extra rocade - Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées – Naturalia Environnement - 2020 

 

120 

 

R4: Aire étanche, kit antipollution, gestion sélective des déchets de chantier 

Modalités techniques   

En phase travaux, la gestion des risques de pollution et le traitement des déchets sont deux thématiques essentielles pour assurer préservation du 
milieu naturel. Pour la mettre en œuvre, différents principes sont indiqués ci-après :  

• Anticipation du risque de pollution accidentelle 

Les mesures de prévention du risque de pollution sont essentielles et concernent les items suivants : kits anti-pollution sur chacun des engins, mise en 
place de protection en cas d’entretien ou de ravitaillement, mise en place d’une aire étanche de réparation/entretien/lavage. 
 

• Tri des déchets 
Les déchets produits durant la phase de chantier seront systématiquement triés et évacués vers les filières spécifiques de collecte de déchets, 
conformément à la réglementation et au plan de gestion départemental en vigueur. Lors de l’accompagnement écologique, une attention particulière 
sera portée à la propreté du site. 
 

Localisation  Ensemble des secteurs 

Eléments en bénéficiant Biodiversité au sens large 

Période de réalisation Phase chantier 

Coût estimatif Pas de surcoût. 
 

R5 : Limitation du risque de prolifération des espèces végétales invasives pendant les travaux 

Modalités techniques   

Les relevés de terrain et l’étude de la bibliographie ont montré la présence de nombreuses espèces végétales envahissantes sur la zone d’étude et les 
communes concernées par le projet. Ces dernières ainsi que d’autres espèces sont susceptibles de se développer suite aux travaux, ou d’être 
propagées à l’extérieur de la zone de projet vers des secteurs aujourd’hui vierges. Une vigilance particulière devra donc être maintenue sur la zone 
d’emprise des travaux, les zones remaniées constituant une niche écologique de choix pour la prolifération des espèces végétales invasives. Il est à 
noter que quelques espèces peuvent trouver refuge dans certains massifs d’espèces invasives comme certains oiseaux dans les bambous en dortoirs, 
néanmoins, ces habitats représentent un enjeu négligeable et leur éradiquation au profit de massifs d’espèces indigènes serait favorable à l’avifaune qui 
y trouverait non seulement un refuge mais également une ressource alimentaire (les bambous par exemple, ne permettant pas aux oiseaux de se 
nourrir). 

Cette mesure se décline lors des étapes suivantes 

En amont du chantier : en phase préparatoire les stations d’espèces végétales exotiques envahissantes seront repérées et balisées par un expert 
écologue, en présence de l’entreprise mandataire. Les stations non impactées seront mises en défens et signalées par un panneautage adapté. Une 
sensibilisation des personnels de chantier devra être prévue par l’écologue et/ou la maitrise d’œuvre. Les stations situées dans l’emprise du chantier 
feront l’objet d’un export des terres contaminées vers un centre de traitement spécialisé ou seront enterrés in situ à une profondeur suffisante (au moins 
3m et/ou sous un sol destiné à être artificialisé) pour éviter toute repousse ou bien dirigées vers un centre de compostage, de méthanisation, 
d’enfouissement technique ou d’incinération. 

En phase travaux, 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 engins et du matériel sera réalisé selon les modalités 
décrites ci-dessous : 

 
 Nettoyage des engins de chantier sur une plateforme dédiée 

Dans un premier temps, s’il y a une présence de terre végétale sur les chenilles / roues des engins de manière limitée après l’intervention, un simple 
retrait à la main avec un outil manuel est possible sur une aire dédiée et sous réserve d’une récupération au sein d’un contenant spécifique.  
Dans le cas où la terre végétale est présente en grande quantité, le nettoyage des engins (roues/chenille, godets, bennes) utilisés lors des travaux devra 
être effectué grâce à un nettoyage à haute pression sur place, sur une aire étanche avec une fosse de décantation également étanche. Ce pour éviter 
toute dissémination dans le milieu.  
Les résidus issus du nettoyage devront être stockés et éliminés en centre agréé, dans les mêmes conditions que les espèces exotiques envahissantes 
gérées.  
 

 Nettoyage des bottes et chaussures des intervenants 
Toutes les personnes intervenant sur le chantier au moment des terrassements de secteurs présentant des espèces végétales exotiques envahissantes 
devront procéder au nettoyage de leurs bottes/chaussures mais aussi des outils manuels et gants, sur l’aire dédiée avant de quitter le site d’intervention.  
 
  

R5 : Limitation du risque de prolifération des espèces végétales invasives pendant les travaux 

 Localisation de la plateforme de lavage 
La plateforme de lavage sera positionnée en entrée de chantier, ou en fonction de la configuration et de la taille du site en entrée de secteur envahi. 
L’écologue en charge de la coordination environnementale validera en concertation avec la maitrise d’œuvre l’implantation la plus appropriée en phase 
préparatoire.  
 
 

 Transport des résidus de traitement 
Le transport des déchets de la gestion des espèces exotiques envahissantes ne doit pas présenter de risque de dissémination. Il faut donc veiller aux 
conditions pratiques empêchant la fuite de fragments depuis les contenants (containers, sachets, etc.) et les véhicules doivent être fermés ou bâchés 
(remorques, bennes, etc.). 
 

 Matériel 
Sur le site d’intervention seront mis à disposition des équipements appropriés pour le nettoyage :  

- Aire de nettoyage et bac de décantation étanche ; 
- Générateur électrique, une pompe à eau ou un nettoyeur haute pression portable ; 
- Lave-bottes de chantier. 

 

 Modalités de suivi 
Pendant toute la durée du chantier l’entreprise mandataire devra être vigilante au développement des espèces invasives et le cas échéant s’assurer 
de leur traitement, selon un protocole établi en concertation avec l’écologue et la maîtrise d’œuvre.  

En phase d’exploitation : A l’issue des travaux, l’écologue vérifiera la correcte remise en état du site. Lors des suivis écologiques, un suivi de la reprise 
des milieux sur l’ensemble des zones remaniées sera réalisé de façon à veiller à l’absence d’installation d’espèces végétales exotiques envahissantes. 
En cas de repousses, des opérations d’arrachages ponctuelles seront réalisées si nécessaire. 

Le tableau qui suit présente les méthodes de lutte connues à ce jour pour chaque espèce recensée sur tous les secteurs étudiés par Naturalia en 2017 
et 2018. Les retours d’expérience manquent malheureusement pour connaître leur efficacité. 

Localisation Ensemble des secteurs 

Eléments en bénéficiant Ensemble des habitats naturels et de la flore autochtone ; biodiversité au sens large 

Période de réalisation Phase préparatoire, phase chantier et phase d’exploitation 

Coût estimatif Pas de surcoût. À intégrer dans le plan de déroulement du chantier. 
 

Tableau 87 : synthèse des méthodes de lutte connues contre les espèces exotiques envahissantes recensées 
Espèce Méthode de lutte Sources 

Erable negundo 
Acer negundo 

Coupes répétées et fauchage pour éviter la colonisation par des jeunes plants. La coupe des arbres 
adultes et l'encerclage de la tige ne sont pas efficaces ; l'arrachage de la souche est une intervention 
perturbante pour le milieu donc à éviter. Proscrire les coupes forestières dans les boisements alluviaux 
non envahis mais qui pourraient être colonisés. 

FCBN, Fiches EEE  

Azolla 
Azolla filiculoides 

Prélèvement manuel du tapis végétal en limitant la dispersion des fragments pour les populations de 
faible superficie. 
Pas de méthode efficace connue à l’heure actuelle pour les grosses populations. 

FCBN, Fiches EEE  

Arbre aux papillons 
Buddleja davidii 

Arrachage manuel et mécanique des jeunes plants. Ensemencement des secteurs pouvant être 
colonisés avec des graminées locales comme Holcus lanatus (permet d'arrêter la croissance des 
plantules de Buddléja). Coupe des capsules contenant les graines avant qu'elles ne s'ouvrent. 

- 

Herbe de la Pampa 
Cortaderia selloana Coupe des panicules avant dissémination des graines, arrachage et élimination des racines. - 

Souchet vigoureux 
Cyperus eragrostis Pas de méthode connue actuellement. Arrachage manuel et fauche avant floraison recommandés. GT IBMA, 2016a 

Stramoine 
Datura stramonium 

Arrachage manuel avec port de gants avant fructification pour les zones avec peu d’individus ; labour du 
sol au stade plantule pour les zones les plus touchées par l’invasion. 

CABI ; Pennsylvania 
department of 
conservation and 
natural resources, 
nd 

Laurier noble 
Laurus nobilis Pas de méthode connue actuellement. - 
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Espèce Méthode de lutte Sources 

Lentille d’eau 
minuscule 

Lemna minuta 

Limiter l’apport en nutriments dans le milieu, la plante étant favorisée par un excès de nutriments. 
Utilisation de barrières flottantes agissant comme des filtres pour éviter que l’espèce ne se propage aux 
milieux aquatiques alentours s’ils sont reliés (attention à ne pas gêner la circulation de la faune et la 
dissémination des plantes aquatiques autochtones). Enlèvement mécanique. 

CABI ; Hackney P., 
nd. ; Invasive 
species in Belgium 

Chèvrefeuille du 
Japon 

Lonicera japonica 

Contrôle mécanique inefficace lorsque l’espèce est bien implantée. 
La fauche ou le pâturage régulier autour des colonies permettent de limiter l’expansion de l’espèce. 
Coupe des jeunes tiges grimpantes pour éviter qu’elles ne s’enroulent autour de jeunes arbres. 
Pour les gros patches de Chèvrefeuille, soulever une partie de la masse créée par les tiges et les 
maintenir en l’air avec un râteau avant de couper la tige principale à l’aide d’une tronçonneuse aussi près 
du sol que possible. 

CABI 

Jussie rampante 
Ludwigia peploides 

Information du public (cette espèce peut être achetée comme plante d’ornement). Arrachage manuel des 
petites populations et export des déchets vers (attention cette espèce peut bouturer à partir d’un simple 
fragment). 

CABI ; Conservation 
Nature 

Paspale dilaté 
Paspalum dilatatum 

L’espèce proche Paspalum distichum est gérée 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. Cette espèce est également résistante aux herbicides. 

- 

Baldingère 
Phalaris arundinacea 

Brûlage dirigé en cas d’abondance très marquée ; arrachage des rhizomes. Fauche régulière ; arrachage 
mécanique ou manuel des parties aériennes avant floraison. 

Global Invasive 
Species Database 

Bambous 
Phyllostachys sp. 

Couper les tiges puis déterrer les jeunes pousses lorsqu'elles sortent ; déterrer les rhizomes ou les 
couper ; répéter tant que le bambou produit de nouvelles pousses. Fauche régulière. Installer une 
barrière enterrée entre 60 et 90cm pour éviter la propagation. 

- 

Raisin d’Amérique 
Phytolacca americana 

Arrachage des plants juvéniles (les adultes possèdent un rhizome difficile à éliminer) ; pour les individus 
adultes en fruits récolte et enfouissement des grappes avant la maturité des graines avant d’arracher le 
plant ; coupe ou broyage mécanique avant fructification ; arrachage annuel jusqu’à épuisement de la 
banque de graines.  Séparation des tiges et des racines après intervention, incinération des déchets 
végétaux. 

FCBN, Fiches EEE ; 
CBN MP 

Laurier cerise 
Prunus laurocerasus 

Arrachage des jeunes pousses (attention, cette plante possède un système racinaire étendu et 
l'arrachage de gros individus peut provoquer des perturbations du sol). Coupe des branches portant les 
fleurs avant la formation des fruits. 

EVERGREEN 

Chêne rouge 
d’Amérique 

Quercus rubra 
Pas de méthode connue actuellement. Invasive species in 

Belgium 

Renouée du Japon 
Reynoutria japonica 

Arrachage des rhizomes au stade initial de colonisation. Fauche 7 à 8 fois par an pendant 4 à 7 ans avec 
évacuation des résidus de fauche ; arrachage manuel puis implantation de ligneux adaptés. - 

Robinier faux-acacia 
Robinia pseudoacacia 

Différentes méthodes de lutte combinées : dessouchage, écorçage et coupe des jeunes plants. 
Plantation d’une strate arbustive autochtone concurrentielle. Nécessite un suivi sur plusieurs années. Il 
est important de bien éliminer les racines qui produisent de nombreux rejets. 

CABI 

Séneçon du Cap 
Senecio inaequidens 

Espèce très résistante aux traitements chimiques. Une fauche tous les 45 jours pendant plusieurs 
années peut contribuer à réduire la quantité de graines dans le sol et avoir des effets à long terme (elle 
peut, par contre, favoriser la croissance de l’espèce à court terme). Arrachage manuel ou mécanique 
avec export et destruction des résidus. Semis de plantes pérennes locales pour ne pas laisser de niche 
vacante favorable à la colonisation par le Séneçon. 

CABI ; Invasive 
Species Specialist 
Group ; NOBANIS 

Sporobole tenace 
Sporobolus indicus 

Favorisé par la fauche qui permet la dispersion des graines.  
Méthodes de lutte non connues à l’heure actuelle. GT IBMA, 2017 

Véronique de Perse 
Veronica persica Pas de méthode connue actuellement. - 

Yucca 
Yucca gloriosa Pas de méthode connue actuellement. - 

 

 

R6 : Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens pionniers 

Modalités techniques   

La phase de travaux pourrait engendrer la création de milieux favorables à la colonisation d’amphibiens pionniers, qui profitent souvent des trous ou 
ornières en eau au début du printemps et à l’automne pour se reproduire ou pour s’y établir de manière temporaire.  
En cas d’épisodes pluvieux, la présence de zones d’eau libre au sein de la zone de chantier (voies d’accès, zones d’emprises), créées par le 
terrassement ou le passage répété des engins de chantier constituerait donc un risque d’attirer les amphibiens, et pourrait occasionner la destruction des 
individus s’aventurant sur le chantier.  
La zone d’influence du chantier devra donc être gérée afin de limiter au maximum la création de tels milieux : voies d’accès aménagées sur des structures 
existantes ou sur les secteurs les plus secs. 
Si des zones en eau sont malgré tout constatées pendant le chantier, le passage d’un écologue naturaliste sera nécessaire afin de juger de la présence 
avérée ou potentielle d’amphibiens et de définir une gestion spécifique adaptée au cas par cas (déplacement des individus, comblement du trou d’eau, 
pose de barrières à amphibiens, modification des zones de passage des engins…). 

  
Ornières et flaques favorables aux amphibiens créés par des engins de chantier – Photographies : Naturalia 

Localisation Ensemble des secteurs 

Eléments en bénéficiant Amphibiens, notamment le Crapaud calamite 

Période de réalisation Phase préparatoire et pendant la phase de chantier. 

Coût estimatif 

- Des visites inopinées du chantier seront consacrées au contrôle de cette mesure 
- D’autres passages peuvent s’avérer nécessaires en cas de colonisation constatée lors des différentes 

phases du chantier. Le nombre de jours d’intervention sera à déterminer au cas par cas 
Pas de surcoût, intégré à la mesure de coordination environnementale 

 

R7 : Clôture des emprises et campagne de sauvegarde petite faune 

Modalités techniques  

Plusieurs espèces de petite taille dont la mobilité est réduite ont été inventoriées sur les différents sites (amphibiens, reptiles, Hérisson d’Europe). Malgré 
l’application des mesures citées précédemment, ces espèces risquent d’être affectés de manière notable par la circulation d’engins et par la destruction de 
leurs habitats en phase de travaux, plus particulièrement lors des étapes de défrichement / terrassement. 

Clôture des zones favorables au sein des emprises 
Des barrières « anti-retour » devront être disposés sur 5 secteurs afin d’éviter une recolonisation des emprises par la petite faune et ainsi risquer une 
destruction d’individus accidentelle pendant les travaux. Ces barrières seront matérialisées par une bâche étanche maintenue par des piquets, dont la 
base doit être enterrée dans une tranchée et la partie aérienne doit mesurer au moins 50 cm de haut. Il sera nécessaire de les installer un peu avant le 
début des travaux (voire avant la campagne de capture printanière), les barrières devront alors être inclinées vers l’extérieur d’environ 30 à 45°, ceci 
permettra à la faune rampante de sortir des emprises au lieu d’y rester coincée. S’il s’avère que la végétation ne permet pas un accès pour la mise en 
place des barrières, celles-ci pourront être installées juste après le défrichement. 

Capture des amphibiens 
Désinfection et mesures d’hygiène 
Les populations d’amphibiens doivent faire face depuis plusieurs années à la propagation d’une maladie infectieuse émergente : la chytridiomycose. Ce 
champignon, Batrachochytrium dendrobatidis, se développant sur la kératine des individus a été détecté sur près de 387 espèces dans 45 pays (Dejean et 
al., 2010). Afin de limiter le risque de propagation et de contamination entre individus et entre populations, des mesures d’hygiène seront scrupuleusement 
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R7 : Clôture des emprises et campagne de sauvegarde petite faune 

respectées, en amont et après la campagne de sauvegarde selon le protocole établi par la Société Herpétologique de France.  
Captures  
Deux types de capture active seront à effectuer en fonction des sites. Pour Bioparc, Carrefour de l’Alouette et Pointe sud qui présentent des milieux 
aquatiques, des captures devront avoir lieu au printemps, entre 30 minutes et 4 heures après le coucher du soleil, afin de transférer des individus en phase 
de reproduction. Pour cela, il sera nécessaire de réaliser un passage nocturne par semaine de mars à mai. Les captures se feront à l’aide d’épuisettes, 
d’un troubleau ou à la main. La campagne devra être arrêtée si aucun individu n’est relevé lors de deux passages consécutifs. Le calendrier sera adapté 
en fonction des espèces (phénologie du Crapaud calamite plus tardive) et de la saison (période de reproduction retardée en cas de manque d’épisodes 
pluvieux). Si la campagne s’arrête à cause d’un assèchement des milieux aquatiques, une reprise de la campagne aura lieu si d’importantes pluies ont 
permis de reformer des zones en eau. 
Pour l’ensemble des sites, une recherche diurne des individus en phase terrestre sera effectuée 1 à 2 semaines avant le début des travaux. Les 
éventuelles cachettes utilisables par les amphibiens (rochers immergés, buches, débris) seront prospectées avec insistance (retournement et capture des 
individus trouvés dessous). 
Capture des reptiles 
La capture des reptiles doit se faire de manière active, préférentiellement au printemps (mars à mai) lorsque les individus sont moins rapides qu’en été. La 
recherche d’individus se fera via l’inspection des gîtes favorables (tas de pierres, sous un rocher, tas de bois…), voire de plaques préalablement déposées 
sur site en hiver. La capture s’effectue à la main, à l’aide d’une épuisette ou d’un lasso. 
Capture du Hérisson d’Europe 
La capture de cette espèce pourra se faire de nuit à l’occasion des captures pour les amphibiens, à vue pour les individus en recherche de proies, ou de 
jour lors des captures reptiles si des individus sont trouvés dans leur cachette. Les individus seront mis dans un bac approprié autre que pour les 
amphibiens et les reptiles. 
Transport et transfert 
Pour être déplacés, tous les individus seront recueillis et transvasés dans des bacs appropriés en termes de place (50L) et d’humidité (amphibiens) ou 
dans des sacs herpétologiques (reptiles). Après avoir été identifiés et sexés si possible, ils seront ensuite relâchés sur le site prévu à cet effet (voir 
cartographies pages suivantes), soit à proximité soit dans un site compensatoire éloigné. Une demande de CERFA est nécessaire pour l’application de 
cette mesure. 
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des captures à effectuer par site : 

Site Captures nocturnes 
amphibiens printemps 

Capture petite faune diurne 
avant travaux Barrières petite faune 

Bioparc nord X X Avant le début des captures printanières 

Carrefour de l’Alouette X X - 

Pointe sud X X Avant travaux si possible 

Porte de Bersol - X - 

Cité des métiers - X Avant travaux si possible 

Bois Bersol - X Avant travaux 

Europe - X - 

CENBG - X Avant travaux si possible 
 

Un compte rendu sera rédigé pour les captures printanières, puis pour les captures avant travaux.  
Localisation Ensemble des secteurs, voir cartographies pages suivantes 

Eléments en bénéficiant Amphibiens, reptiles, Hérisson d’Europe 

Période de réalisation De mars à mai puis 1 à 2 semaines avant les travaux de défrichements et de terrassement 

Coût estimatif 

Rédaction du CERFA : 300 € HT 
Barrières petite faune : 3 200 € HT de matériel (hors pause, assistance à maîtrise d’ouvrage compris dans la masure 
d’accompagnement écologique en phase chantier) 
Campagne nocturne printanière : selon le terrain mais potentiellement 23 400 € HT (effectué en binôme) 
Campagne diurne avant travaux : 3 000 € HT (effectué en binôme) 
Comptes rendus : 1 200 € HT 
Soit un total estimé à 31 100 € HT 

 
Figure 101 : localisation du balisage et du transfert d’espèces sur le secteur Bioparc nord 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement proposées, cette carte été mise à jour  (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Figure 102 : localisation du balisage et du transfert d’espèces sur le secteur Carrefour de l’Alouette 

 
Figure 103 : localisation du balisage et du transfert d’espèces sur le secteur Pointe sud 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement proposées, cette carte été mise à jour  (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Figure 104 : localisation du balisage et du transfert d’espèces sur le secteur Cité des métiers 

 
Figure 105 : localisation du balisage et du transfert d’espèces sur le secteur Bois Bersol 
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Figure 106 : localisation du balisage et du transfert d’espèces sur le secteur Europe 

 
Figure 107 : localisation du balisage et du transfert d’espèces sur le secteur CENBG 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement proposées, cette carte été mise à jour  (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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R8 : Abattage maitrisé des arbres-gîtes potentiels pour les chiroptères et déplacement des arbres favorables au Grand capricorne  

Modalités techniques  

Cette mesure vise à limiter le risque de destruction d’individus de chiroptères en gîtes et des larves de Grand capricorne présents au sein des arbres 
potentiels/avérés recensés au sein des secteurs d’étude. 
Durant les prospections de terrain, des arbres ont été notés comme favorables aux chauves-souris qui peuvent l’utiliser comme gîte. Or chaque arbre 
remarquable abattu constitue potentiellement un gîte à chiroptères en moins. De ce fait, dans la mesure du possible, tout arbre recensé comme arbre-
gîte potentiel doit être maintenu en place.  
Leur abattage devra suivre un protocole spécifique défini de la manière suivante :  

Etape 1 - Marquage des arbres devant être abattus.  
Les arbres présentant une configuration favorable à l’accueil des chiroptères (loges de pic, caries, décollements 
d’écorces ou fissures) et/ou du Grand capricorne (trous d’émergence, parties sénescentes), seront balisés puis pointés 
sur carte IGN et géolocalisés au moyen d’un GPS en amont de la phase de libération des emprises. Le balisage sera 
effectué par marquage couleur au moyen d’une bombe de peinture par un expert écologue, doublé par la pose de 
rubalise accrochée autour du tronc et/ou à une branche de celui-ci. L’objectif étant de garantir un maximum de visibilité 
lors de la phase de terrassement, pour éviter toute destruction de l’arbre. 
Etape 2 - Abattage des arbres-gîtes marqués selon une méthode « douce ». 
Les arbres-gîtes seront abattus et déposés délicatement au sol à l’aide d’un grappin hydraulique. Le houppier sera 
conservé. Cette étape pourra être menée à l’issue de la phase de terrassement, soit entre septembre et octobre, afin 
d’éviter les périodes de mise-bas et d’hibernation particulièrement sensibles pour la chiroptérofaune. Un élagage des 
branches de moins de 25 cm de diamètre pourra être effectué avant ou après l’abattage. 

 

 
Chiroptères : 
Etape 3 – Vérification de la présence de chiroptères par un écologue à l’aide d’un fibroscope. Les cavités occupées seront alors obstruées jusqu’à 
la tombée de la nuit pour éviter un envol en journée. 
Etape 4 - Laisser une nuit sur place (ou dans un secteur proche) les arbres occupés (ou présence pressentie mais ne pouvant être vérifiée) pour que 
les chiroptères puissent changer de site. 
Etape 5 - Le lendemain les grumes peuvent être évacuées si les conditions climatiques nocturnes sont favorables à l’envol des chiroptères. 
 

Grand capricorne : 
Etape 3 – Stockage des grumes à la verticale dans une zone ensoleillée prévues pour la compensation pendant au moins 3 ans pour permettre aux 
éventuelles larves de Grand capricorne de finir leur cycle de développement. La base sera alors enterrée, ou retenue par des pieux métalliques ou en 
bois non traité présentant naturellement une forte résistance au pourrissement (Robinier, Châtaignier). Les zones de stockage sont indiquées sur les 
cartographies de la mesure « Clôture des emprises et campagne de sauvegarde petite faune », il est nécessaire de disposer les troncs dans une zone 
ensoleillée afin de rendre le développement des larves optimal. 

Localisation Secteur Bioparc / Pointe Sud / Cité des métiers / CENBG 

Eléments en bénéficiant Chiroptères, Grand capricorne 

Période de réalisation 

Le balisage des arbres remarquables devra être réalisé en amont des travaux, c’est-à-dire en amont de la phase de 
libération des emprises. 

Abattage des arbres-gîtes potentiels recensés : pendant la phase chantier, à l’issue de la phase de terrassement. Le 
traitement spécifique des arbres gîtes devra être prévu entre septembre et novembre, pour permettre aux chiroptères 
actifs (entre la période de mise-bas et l’hibernation), de trouver d’autres gîtes (cette date pourra être ajustée par un 
expert écologue en fonction des aléas climatiques). 

Coût estimatif A définir dans le cadre de chaque opération. 

 

 

 

R9 : Adaptation des éclairages pour les chiroptères 

Modalités techniques  

Les habitats d’espèces actuellement situés sur les emprises des différents projets sont exploités par plusieurs espèces de chiroptères. Or, certaines 
espèces, comme le Minioptère de Schreibers et les rhinolophes, chassent préférentiellement dans les zones éclairées artificiellement du fait de 
leur attractivité pour les insectes. C’est aussi le cas des Pipistrelles ou encore des Noctules attirées par ces espaces lumineux. Les éclairages sont 
donc à disposer avec précaution.  

Les éclairages induisent par ailleurs une modification des routes de vols des espèces de chiroptères lucifuges qui sont souvent des espèces 
rares (Barbastelle, Rhinolophes, Oreillards…). Les conséquences sont multiples : augmentation du risque de prédation par les rapaces nocturnes, 
abandon de terrain de chasse voire de gîte... Aussi, pour ne pas attirer les chiroptères de manière outrancière dans des zones actuellement peu 
éclairées, une adaptation des éclairages est nécessaire afin de limiter au maximum et dans la mesure du possible (obligation de sécurité) 
l’implantation d’éclairages nouveaux. 

Toutefois, si cela ne s’avère pas possible les éclairages respecteront les préconisations suivantes : 

o Eclairages dirigés vers le sol uniquement (pose de « chapeaux » sur les lampadaires) et non orientés vers les zones naturelles 
alentours, particulièrement vers les boisements et réseaux de haies ; 

o Limiter au maximum le nombre de dispositif d’éclairage sur les endroits voués à être éclairés ; 

Concernant le type d’ampoule à mettre en place au niveau des éclairages, il est important de considérer ici : 

o Employer une longueur d’onde adaptée afin que l’éclairage soit de couleur ambrée (autour de 590 nm), moins dérangeant pour la 
chiroptérofaune qu’un éclairage blanc ; 

o Utiliser des ampoules au sodium, des lampes basses-pressions, de réflecteurs de lumières de faible puissance ; 
o Ne pas utiliser d‘halogènes et de néons, ni d’ampoules émettant des UV ; 
o Si l’emploi de LED est choisi, la mise en place de LED ambrées à spectre de lumière étroit (entre 580 et 600 nm) doit être 

privilégiée. 

 
Source : http://ricemm.org 

Cette mesure est principalement dévolue aux chiroptères mais pourra également être bénéfique à l’ensemble de la faune fréquentant les sites 
(Hérisson d’Europe, amphibiens et avifaune notamment les rapaces nocturnes) afin de ne pas modifier leurs axes de déplacement et de les rendre 
moins visibles des prédateurs et notamment des animaux de compagnie comme les chiens et les chats. 

 
Afin de favoriser une certaine obscurité, diverses mesures pourront être respectées : 

o Abaissement du flux lumineux à partir de minuit ; 
o Diminution de la photométrie progressive (surface illuminée) ; 
o Mise en place de détecteurs de présence pour raugmenter le flux lumineux ; 
o Extinction totale à partir de minuit de certains secteurs si n’il y a aucune contrainte de sécurité. 

 

http://ricemm.org/
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R9 : Adaptation des éclairages pour les chiroptères 

 
Schémas d’adaptation de l’éclairage urbain (source : ON, Agence de Conception Lumière) 

Localisation Ensemble des secteurs projet 

Eléments en bénéficiant Chiroptérofaune (notamment les espèces anthropophiles), petits mammifères (Hérisson d’Europe…), herpétofaune 
et rapace nocturne. 

Période de réalisation Adaptation des éclairages à la conception, mise en place en phase chantier et maintien dans le cadre de 
l’exploitation 

Coût estimatif Pas de surcoût estimé, intégré dans la conception du projet. 
 

R10 : Récolte de graines et réensemencement du Lotier hérissé 

Modalités techniques  

Les stations de Lotier hérissé Lotus hispidus identifiées sur le site Europe en juin 2019, seront totalement détruites par les travaux d’aménagement. 
Afin de réduire cet impact, il est proposé de récolter les graines pour les réensemencer sur la partie non aménagée au sud. 

Pour se faire, les graines devront être récoltées courant début ou mi-juillet lorsque les gousses seront arrivées à maturité. Les graines pourront être 
ensemencées à la saison suivante, en février-mars, après avoir effectué un travail préparatoire du sol (fauche rase ou léger étrépage). Le secteur 
favorable à la Spiranthe d’automne devra être évité, ce qui représentera une surface d’ensemencement de 0,32 ha in situ. 

Les modalités de stockage des graines après récolte devront être établies en concertation avec le CBNSA. Une partie des graines pourra être 
ensemencée sur un site compensatoire ou des zones d’espaces verts. 

Les sites réensemencés devront faire l’objet d’unegestion conservatoire afin de favoriser développement spontanné du Lotier hérissé. Cela consistera 
à effectuer une fauche régulière toutes les trois semaines et à exporter les produits de fauche sur des secteurs prévus à cet effet. La période de 
floraison du lotier lotier hérissé s’étale du mois de mai au mois de juillet. Par conséquent, la fauche sera réalisée à partir du mois de juillet. 

Localisation Europe  

Eléments en bénéficiant Lotier hérissé 

Période de réalisation Juillet 

Coût estimatif 2 journées pour la récolte et le réensemencement, soit 1200 € HT. 

 

 

R11 : Inventaires complémentaires avant dérmarrage des travaux 

Modalités techniques   

Des inventaires complémentaires seront réalisés sur les sites Point Sud et Bois Bersol. 

Ces prospections devront être réalisées avant le démarrage des travaux. Elles permettront de confirmer ou d’infirmer la présence de certains enjeux 
faunistiques et floristiques sur les sites d’étude. Des écologues spécialisés effectueront des prospections pour chaque taxon (avifaune, mammifères 
dont chiroptères, herpétofaune, entomofaune). Un passage par taxon sera effectué en période favorable. 

Taxons/Période 
Cycle biologique annuel 

Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. 
Flore / Habitats   Précoces     Tardives   

 

Mammifères     Reproduction    Hivernage 
 

Chiroptères Comptages en gite    Estivage Migration,dispersion   
 

Amphibiens    Précoces    2ème ponte   
 

Reptiles        Hors temps chaud    
 

Invertébrés    Précoces  Odonates Lépidoptères / 
Orthoptères    

 

Oiseaux Hivernage   Nicheurs précoces  Nicheurs tardifs    
 

 

Un compte-rendu présentant les espèces recensées sera fourni.  

 Période optimale   Période secondaire   Période non favorable 

Localisation Sites Point Sud et Bois Bersol.  
Eléments en bénéficiant Ensemble de la biodiversité. 

Période de réalisation En amont des travaux. 

Coût estimatif 

• Avifaune : 1 passage à 400 € HT  
• Mammifères : 1 passage à 400 € HT 
• Chiroptères : 1 passage à 400 € HT 
• Herpétofaune : 1 passage à 400 € HT 
• Entomofaune : 1 passage à 400 € HT 

Compte-rendu 1900 € HT 
Soit un total de 3 900 € HT 
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VIII.2.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Modalités techniques   

Les principaux axes de travail de l’écologue en charge de l’accompagnement consistent à sensibiliser les entreprises en charge de la réalisation des 
travaux aux enjeux relatifs au milieu naturel et de veiller au strict respect des mesures. Pour cela, nous préconisons l’accompagnement par un écologue 
tout au long de différentes phases du chantier. Il assurera en particulier : 

Type d’intervention Détails 

E2 : Maintien d’espaces verts existants Balisage des secteurs à préserver et accompagnement dans les modalités d’exécution 
des travaux 

R1 : Calendrier écologique du chantier Proposition d’une planification des travaux cohérente avec le respect des sensibilités 
écologiques 

R2 : Balisage et mise en défens des zones sensibles Suivi du respect des emprises, balisage des zones sensibles et des zones mises en 
défens durant la phase de travaux 

R3 : Remise en état des sites Accompagnement dans la gestion de la terre végétale des sites 

R4 : Aire étanche, kit antipollution, gestion sélective des 
déchets de chantier Accompagnement dans l’organisation des dispositifs anti-pollution  

R5 : Limitation du risque de prolifération des espèces 
végétales invasives pendant les travaux 

Accompagnement et gestion au cas par cas des peuplements d’espèces végétales 
invasives 

R6 : Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les 
amphibiens pionniers 

Contrôle régulier des zones de chantier, intervention ponctuelle en cas de zones d’eau 
stagnantes et de colonisation du chantier par les amphibiens pionniers 

R7 : Clôture des emprises et campagne de sauvegarde 
petite faune 

Accompagnement dans l’installation des barrières, vérification de l’état des bâches et 
recherches d’individus potentiellement présents en phase chantier 

R8 : Abattage maitrisé des arbres-gîtes potentiels pour les 
chiroptères et déplacement des arbres favorables au Grand 

capricorne 
Accompagnement dans l’abattage des arbres et le stockage 

A2 : Création de gîtes petite faune, chiroptères et nichoirs 
oiseaux Localisation des emplacements, accompagnement et vérification dans l’installation 

Un compte-rendu sera effectué mensuellement, après chaque passage d’un expert écologue – naturaliste sur site pour le contrôle de la bonne 
mise en œuvre et de l’efficacité des mesures d’atténuation et sera transmis aux services de l’Etat. 

Localisation  Ensemble de la zone d’influence du projet. 

Eléments en bénéficiant  La biodiversité au sens large ainsi que les habitats. 

Période de réalisation En phase préparatoire et lors de l’exécution des travaux des différentes phases. 

Coût estimatif A déterminer en fonction de la durée du chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 : Création de gîtes petite faune, chiroptères et nichoirs oiseaux 

Modalités techniques  

 Il s’agit de poser ces abris avant travaux de manière à ce que la faune puisse, a minima, s’y réfugier pendant les travaux. Cette mesure a pour 
objectif principal d’assurer la pérennité des populations des espèces présentes localement tant que des habitats favorables y sont maintenus. Le 
positionnement de ces gîtes et nichoirs se fera par un expert écologue naturaliste indépendant qui indiquera la localisation appropriée avant le démarrage 
des travaux. 

• Refuges pour l’herpétofaune et les micromammifères 
Les gîtes, voués à constituer un abri pour les reptiles, amphibiens et micromammifères mais aussi une place 
de thermorégulation spécifiquement pour les reptiles, peuvent être mis en place de deux façons :  
- Des tas de rémanents du chantier (branches, herbe, pierres, terre…). Ces gîtes sommaires en périphérie 
des travaux sont très favorables aux reptiles, amphibiens et micromammifères qui y trouvent des conditions 
micro-environnementales stables (Meyer et al., 2011a). Ces tas devront faire minimum 1,5 m3 (3x1x0,5 m) et 
seront disposés sur des zones planes ou surélevées (pas dans un creux où l’eau pourrait s’accumuler). 
 
- Des murets, bancs, bords de route en gabions : les gabions sont des casiers d’un maillage d’au moins 8 cm remplis de pierres brutes dont 80 % 
doivent avoir un diamètre de 20 à 40 cm. Idéalement l’empilement se fait à la main afin de prévoir des interstices horizontaux qui pourront être comblés 
avec du sable, du gravier ou de la terre. Ces derniers permettront à l’herpétofaune de se réfugier dans les interstices. Les gabions installés en escaliers 
sont particulièrement attractifs pour les reptiles qui utilisent les terrasses pour la thermorégulation.  

  
Talus de route en gabions (Meyer et al., 2011b). Murets en gabions (source : www.jardinsanimés.com) 

- Des sites de pontes pour les reptiles : à placer dans des endroits moyennement ensoleillés à mi-ombragés, offrant abris et protection contre le vent et 
les inondations. Un site de ponte peut être créé à l’aide des produits de fauche de toutes sortes (feuilles, fumier, sciure, quelques branches. La matière 
organique peut être entassée et des branches peuvent être insérées au tas afin de faciliter l’accès aux reptiles et permettre une ventilation. Au minimum, le 
tas doit être de 1 m3 mais les volumes de 2 à 5 m3 sont préférables. Les tas doivent être remplacés ou complétés tous les deux ans.  

 
Exemple de site de pontes en tas de foin (Meyer et al., 2011c) 

•  Gîte à hérissons 
Pour le Hérisson d’Europe, espèce de plus grande taille, l’aménagement sera construit selon le même principe mais en y incluant une caisse en bois 
(20x30x20) sous les branchages et un accès afin de lui fournir un gîte attractif. L’intérieur sera garni d’herbe ou de feuilles. Ces gîtes doivent être localisés 
sur des secteurs relativement tranquilles, c’est-à-dire le plus éloigné possible des fréquentations humaines. En effet, dans un contexte urbain, le moindre 
aménagement peut faire l’objet de dégradation, destruction, de vol…  

Hibernaculum artificiel  
(source : Bufo Alsace) 

http://www.jardinsanim%C3%A9s.com/
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A2 : Création de gîtes petite faune, chiroptères et nichoirs oiseaux 

 
Schéma d’un gîte à hérisson (source : LPO Champagne-Ardenne) 

• Gîte à chiroptères arboricoles 

 Afin de palier rapidement à la perte de gîtes arboricoles, il est proposé de mettre en place des gîtes artificiels pour les chiroptères arboricoles. La mise en 
place de tels dispositifs est largement proposée par les différentes associations naturalistes, dont la Société Française pour l’Etude et la Protection des 
Mammifères (SFEPM), pour fournir des abris de substitution aux chiroptères qui trouvent de moins en moins de gîte naturels ou semi-naturels favorables. 
Plusieurs espèces sont connues pour utiliser ces gîtes (Arthur & Lemaire, 2009 ; Ciechanowski, 2005 ; Dietz et al., 2009 ; Dietz et al., 2015 ; Tillon, 2015). 
Il a par exemple été démontré que la densité d’Oreillard roux, espèce typiquement forestière, était plus élevée dans des secteurs présentant des gîtes 
artificiels (Horáček & Dulic, 2004). Les retours d’expérience d’occupation des gîtes sont peu nombreux et assez variables, allant par exemple de moins de 
10 % via un suivi participatif (Métropole Nice Côte-d’Azur, 2016), à plus de 60 % d’occupation (Tuttle, Kiser & Kiser, 2013). La colonisation des gîtes 
artificiels n’est généralement pas immédiate, qui peut nécessiter parfois plusieurs années (comm. pers. L. 
Arthur, 2017 dans CEREMA, 2018). Un suivi sur 10 ans de gîtes artificiels en Belgique a permis de montrer 
l’évolution du taux d’occupation, sur près de 1000 nichoirs, allant de 24 % la première année à 58 % la dernière 
année (Forget, 1997), avec un succès d’occupation principalement dans les milieux forestiers.  
Les nichoirs à chauves-souris doivent suivent avec les caractéristiques suivantes : 

- ouverture par le bas (2 cm suffisent) ; 
- les planches intérieures ne doivent pas être poncées mais doivent rester rugueuses ; 
- accrochés à une hauteur suffisante afin de limiter la prédation (2-3 m minimum) ; 
- préférentiellement être exposés au sud ou au sud-est et à l’abri de la pluie. 

Ils pourront être disposés seul ou en grappe sur un même arbre (une grappe sera constituée de 2 à 3 nichoirs). 
Il n’y a pas de retour d’expérience sur tel ou tel type de modèle, néanmoins nous préconisons les gîtes de type 
Schwegler 1FF qui sont robustes et de grande taille. Ils seront disposés sur les arbres maintenus dans le cadre 
des aménagements paysagers ou sur des arbres en périphérie des secteurs d’aménagements si possible. 

• Gîte à chiroptères anthropophiles ou fissuricoles 
Plusieurs types de gîtes à chauves-souris peuvent être installés sur les façades des bâtiments à créer. Les espèces rencontrées le plus fréquemment dans 
les gîtes artificiels sont des espèces anthropiques comme les pipistrelles et les sérotines. Elles recherchent des gîtes qui rappellent des fissures de 
quelques centimètres dans des pierres ou derrière des écorces d’arbres. Les retours d’expérience sur de tels aménagements sont là aussi peu nombreux, 
il semble néanmoins que 20 % des gîtes installés sont occupés dès la 1ère année (JOURDE, 2009 ; Poitou-Charentes Nature, 2013-205 ; Poitou-Charentes 
Nature, 2018), voire 40 à 70 %. 
Il existe divers modèles disponibles en béton de bois, notamment sur le site web de la société Valliance. Pour exemple, les modèles 1FQ et  2FE s’avèrent 
être des modèles très efficaces.  

  
Gîte de façade pour chauves-souris, modèle 1FQ 

 
Gîte de façade pour chauves-souris, modèle 2FE 

 

D’autres gîtes peuvent directement remplacer un élément de construction comme un parpaing. Ils s’encastrent directement dans le mur et peuvent être 
peints ou crépis comme la façade (peinture sombre préférentiellement  et non toxique), ne laissant apparaître que l’orifice d’envol. Il existe plusieurs 
modèles comme le 1FR et le modèle 27. 

 
Schwegler 1FF (source : 

Wildcare) 

A2 : Création de gîtes petite faune, chiroptères et nichoirs oiseaux 

 
Gîte à encastrer pour chauves-souris, modèle 1FR 

 
Gîte à encastrer pour chauves-souris, modèle 27 

Les gîtes à chauves-souris proposés ne demandent pas d’entretien particulier. Une planchette peut être installée sous le trou d’envol pour récupérer le 
guano et éviter les salissures. Ce réceptacle doit se situer au moins un mètre en dessous du trou d’envol et doit être inaccessible pour un chat ou tout 
autre prédateur potentiel. Tout comme pour les gîtes arboricoles, ces dispositifs devront être placés à une hauteur d’au moins 2 à 3 m. 

• Nichoirs pour les oiseaux 
La coupe de plusieurs arbres favorables à la reproduction de l’avifaune a un impact direct sur la disponibilité en site de nidification. L’objectif de cette 
mesure est de compenser cette perte par la mise en place de cavités artificielles. 
Ces nichoirs joueront donc un rôle important, notamment durant la pousse des arbres nouvellement plantés. Après l’arrivée à maturité des nouveaux 
arbres, ces nichoirs pourront tout de même rester en place sur le site car l’apparition de cavités est longue et dépendante des essences (ONF, 2012). La 
création de nouveaux bâtiments permettra également de fournir de nouveaux secteurs de nidification pour l’avifaune par la pause de nichoirs artificiels sur 
les murs extérieurs. 

Plusieurs espèces d’oiseaux ont été contactées dont la plupart sont nicheuses sur l’aire d’étude. Divers types de nichoirs devront être installés, notamment 
le temps que les arbres nouvellement plantés deviennent favorables pour l’avifaune. Ces nichoirs varient dans leur forme, leur densité et leur disposition 
en fonction des espèces ciblées. Les nichoirs suivants devront être posés afin de répondre aux besoins des espèces recensées : 

Nichoir Schwegler modèle 2M – Mésange bleue et charbonnière. 
Modèles avec une ouverture de 32 mm et de 26 mm 
Hauteur de pose : 3 mètres du sol minimum 

 

Nichoir Schwegler modèle 2B – Grimpereau des jardins 
Hauteur de pose : 3 mètres du sol minimum 

 

Nichoir Schwegler semi-ouvert modèle 2H – Rougequeue noir, 
Bergeronnette grise, parfois Rougegorge et Troglodyte mignon 
Hauteur de pose : 3 mètres du sol sur une zone dégagée 

 

Nichoir Schwegler modèle 1N – Rougegorge familier, Troglodyte 
mignon, Rougequeue noir, moineaux 
Hauteur de pose : 3 mètres du sol sur une zone dégagée 
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A2 : Création de gîtes petite faune, chiroptères et nichoirs oiseaux 

Nichoir Schwegler modèle 26 – Rougegorge familier, Troglodyte 
mignon, Bergeronnette grise, Rougequeue noir 
Hauteur de pose : 3 mètres du sol sur une zone dégagée (en 
remplacement d’un parpaing) 

 

Nichoir Schwegler modèle n°11 – Hirondelle de fenêtre 
Hauteur de pose : 3 mètres du sol sur une zone dégagée sous 
les avancées de toit préférentiellement ou sur la façade 

 
Les nichoirs seront implantés durant l’hiver qui précède le démarrage des travaux, si possible avant le mois de février afin que les oiseaux puissent s'y 
installer dès la fin de l'hiver et jusqu'au printemps. Ils seront disposés sur les arbres maintenus dans le cadre des aménagements paysagers, sur des 
arbres en périphérie des secteurs d’aménagements si possible ou en dernier recours lorsque les arbres des espaces verts seront assez grands. 
Chaque nichoir sera accroché à une hauteur suffisante, variable selon les nichoirs mais jamais en dessous de 3 mètres du sol afin d'éviter la prédation. 
Certains nichoirs peuvent également être suspendus. Les nichoirs devront être orientés est ou sud-est. Les nichoirs de même type devront être espacés 
au maximum dans les secteurs favorables de pose. Aucun arbre ne devra supporter plusieurs nichoirs afin de répartir les différents couples sur le site et 
d’éviter la concurrence. Les arbres susceptibles d’accueillir les différents nichoirs et les lieux de pose précis devront être définis par un ornithologue sur le 
site et avant travaux. De manière générale, la pose des nichoirs devra suivre strictement les spécificités de chaque modèle présenté (Schwegler, 2011). 
Un nettoyage des modèles 2M, 2B et 26 est conseillé. Ce nettoyage consiste à évacuer l’ancien nid, les débris ou les déchets, ce chaque année avant 
l’hiver. 
Des nichoirs pour le Rougequeue noir, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre pourront être diposés quant à eux sur les nouveaux bâtiments. 

Le tableau suivant vient proposer un nombre de gîtes adéquat par secteur d’aménagement. N’ayant pas d’informations sur les aménagements finaux et la 
possibilité de mise en place, ces chiffres sont indicatifs et pourront être revus le moment venu. 

Tableau 88 : proposition du nombre de gîtes à disposer par secteur 

Secteur 
Gîte 

petite 
faune 

Gîte 
Hérisson 

Gîte 
chiroptère 
arboricole 

Gîte 
chiroptère 

bâti 
2M - 

Mésanges 
2B -

Grimpereau 
2H - 

Rougequeue 
noir 

1N - 
Rougegorge 

26 – 
Rougequeue 

noir 
11 - 

Hirondelle 

Bioparc 1 1 2 4 2 x 32mm 
2 x 26mm 2 2 2 2 6 

Carrefour 
de 

l’Alouette 
1 1 1 2 2 x 32mm 

2 x 26mm - 2 1 1 4 

Pointe sud 1 1 1 2 1 x 32mm 
1 x 26mm 1 1 1 1 4 

Porte 
Bersol 1 1 1 1 1 x 32mm - 1 - 1 2 

Cité des 
métiers 2 2 2 4 1 x 32mm 

1 x 26mm 1 1 1 1 2 

Bois 
Bersol 1 1 - 2 - - - - 1 2 

Europe - 1 - 2 - - - - 1 2 

CENGB 1 1 1 4 2 x 32mm 
2 x 26mm 2 1 1 1 3 

 

 

Localisation Sur des zones favorables repérées en amont par un expert écologue 

Eléments en bénéficiant Reptiles, amphibiens, micromammifères, Hérisson d’Europe, chiroptères, oiseaux 

A2 : Création de gîtes petite faune, chiroptères et nichoirs oiseaux 

Période de réalisation Avant ou pendant les travaux selon le type de gîte. 

Coût estimatif 

Gîte petite faune : aucun surcoût si utilisation des rémanents, 300 € HT par gîte si apport de pierres => 0 à 2 100 € HT 

Gîte Hérisson : 10 € pour une caisse en bois et utilisation des rémanents => 90 € HT 

Gîte chiroptère arboricole : 65 € HT par gîte => 520 € HT 

Gîte chiroptère bâti : 75 € HT en moyenne par gîte => 1 575 € HT 

Nichoirs oiseaux : 3 545 € HT 

Soit un Total de 5 730 € HT minimum (hors pose) 

 

A3 : Gestion des espaces verts 

Modalités techniques   

La gestion des espaces verts maintenus ou créés sera faite à l’aide d’un mode d’entretien doux, sans traitement phytosanitaire. La gestion sera 
raisonnée différenciée afin de pouvoir favoriser la biodiversité. Voici les modalités qui pourront être appliquées : 

- Fauche manuelle, gyrobroyeur à proscrire ; 
- Fauche centripète afin de ne pas piéger la faune ; 
- Intervention en fin d’été / début d’automne ; 
- Absence de traitement chimique ; 
- Non intervention sur les entités boisées sauf en cas de risque pour la sécurité publique. 

Localisation  Ensemble des secteurs 

Eléments en bénéficiant Biodiversité au sens large 

Période de réalisation Phase d’exploitation 

 Coût estimatif Intégré au coût projet 
 

 

A4 : Suivi du réensemencement du Lotier hérissé 

Modalités techniques   

L’ensemencement des lotiers est généralement fructueux, cependant afin d’apporter un retour d’expérience concrêt sur la mesure, il est 
nécessaire d’effectuer un suivi sur les secteurs ayant bénéficié d’un ensemencement (Europe et autre). Le suivi se fera pendant 3 ans, à 
partir d’un an après l’ensemencement, à raison d’un passage par an en juin/juillet. Il s’attachera à relever la surface de recouvrement du 
Lotier hérissé sur la parcelle. 

Un compte rendu sera rédigé chaque année et transmis à la DREAL. 

Localisation  Europe et autre site ayant bénéficié d’un réensemencement 

Eléments en bénéficiant Lotier hérissé 

Période de réalisation L’année d’après le réensemencement, pendant 3 ans 

 Coût estimatif 

Terrain : 3 passages soit 900 € HT 

Compte rendu : 3 rapports soit 900 € HT 

Soit un total de 1 800 € HT 

 



 

Bordeaux Métropole - Projet Bordeaux Inno Campus extra rocade - Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées – Naturalia Environnement - 2020 

 

131 

 

VIII.3. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION ET ACCOMPAGNEMENT 
 N-1 N0 N+1 N+2 et 

suivantes 
Phase 

d’exploitation  J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Défrichement et terrassement                                       

Réalisation des travaux (construction)                                       

Evitement 

E1 Evitement des surfaces à enjeu au stade conception du projet                                       

E2 Maintien des espaces verts existants                                       

Réduction 

R2 Adaptation du calendrier des interventions                                       

R3 Balisage et mise en défens des zones sensibles                                       

R4 Remise en état des sites                                       

R7 Aire étanche, kit antipollution, gestion sélective des déchets de chantier                                       

R8 Limitation du risque de prolifération des espèces végétales invasives pendant les travaux                                       

R9 Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens pionniers                                       

R10 Clôture des emprises et campagne de sauvegarde petite faune           Pose de 
plaques reptiles 

                        

R11 Création d’espaces verts, création de lisières coconstruites, densification des continuités vertes, 
traitement paysager et plantation d’espèces locales 

                                      

R16 Abattage maitrisé des arbres-gîtes potentiels pour les chiroptères et déplacement des arbres 
favorables au Grand capricorne 

                                      

R17 Adaptation des éclairages pour les chiroptères                                       

R18 Récolte de graines et réensemencement du Lotier hérissé                                       

R19 Inventaires complémentaires                                       

Accompagnement 

A1 Accompagnement écologique en phase chantier                                       

A2 Création de gîtes petite faune, chiroptères et nichoirs oiseaux                                       

A3 Gestion des espaces verts                                       

A4 Suivi du réensemencement du Lotier hérissé                                       

Compensation 

MC3 Compensation écologique de destructions espèces protégées et habitats d’espèces                                       
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IX. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS APRES APPLICATION DES MESURES 

IX.1. DETAIL DES IMPACTS RESIDUELS SUR LES ESPECES PATRIMONIALES ET PROTEGEES 
Tableau 89 : synthèse des impacts résiduels (en ha) sur les espèces patrimoniales et protégées pour l’ensemble des secteurs visés 

Entités écologiques - Espèce parapluie 
(espèces associées) 

Bioparc Carrefour de 
l'Alouette Pointe sud Porte Bersol Cité des métiers Bois Bersol Europe CENBG TOTAL 

Brut Résiduel Brut Résiduel Brut Résiduel Brut Résiduel Brut Résiduel Brut Résiduel Brut Résiduel Brut Résiduel Brut Résiduel 

Boisements de chêne - Pic épeichette  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, 
oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, 

Genette, chiroptères arboricoles) 
5,12 0,71  -  - 4,19 4,19 - - - - - - - 5,74 1,52 15,05 6,42 

Boisements mixtes - Pic épeichette / 
Mésange huppée  

(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, 
oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, 

Genette, chiroptères arboricoles) 

- -  -  - 1,08 0,42 - 1,69 0,06 - - - - 1,57 0,88 4,34 1,36 

Boisement de pins - Mésange huppée  
(amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 

Hérisson, Ecureuil, Genette) 
1,01 1,01  - -  0,75 0,63 0,239 - - - - - - 1,41 0,15 3,41 2,03 

Zones rudérales - Crapaud calamite 3,5 1,03  -  - - - - - - - - - - - - 3,5 + 5,12 ha de milieux 
fermés 1,03 + 4,79 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 0,01 0,19 0,04 - -   - - - - - - 0,19 0,04 

Milieux arbustifs - Chardonneret élégant  
(amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 

Hérisson) 
2,04 2,03  -  - 0,2 0,2 0,005 - - - - 0,04 0,04 0,09 0 2,38 2,28 

Parcs boisés / haies - Serin cini  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, 
oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, 

Genette, chiroptères arboricoles) 
2,07 1,75 0,98 0,59 - - - 1,12 0,922 - - - - 0,09 0,09 3,28 2,76 

Alignement de Platanes à cavités - Grande 
noctule  

(chiroptères arboricoles, oiseaux 
cavernicoles) 

- - -   - - - - - - - - - - 0,06 0 0,06 0 

Friches - Pipit farlouse - -  -  - 1,37 0,35 - - - - - - - - - 1,37 0,35 

Friches arbustives très dégradées - 
Couleuvre verte et jaune  

(Lézard des murailles) 
- -  -  - - - - - - 2,13 1,9 - - - - 2,13 1,9 

Bâti - Rougequeue noir  
(Moineau domestique) - - -  - - - 0,015 0,17 0,134 - - - - 1,88 0,55 2,07 0,70 

Pelouse à Lotier hérissé - - - - - - - - - - - 0,98 0,66 - - 0,98 0,66 

Les surfaces d’impact résiduel sont notées en gras lorsqu’elles sont inférieures aux surfaces d’impact brut.  

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement proposées, ce tableau été mise à jour  (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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IX.2. SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LES ESPECES PROTEGEES 
Les impacts résiduels sont les impacts restant une fois l’application des mesures d’atténuation et d’accompagnement proposées. Si des 
impacts résiduels notables persistent à l'issue des phases d'évitement et de réduction, leur compensation devient obligatoire. Notamment 
lorsque des atteintes sont portées à la biodiversité remarquable protégée.  
 

Suite à l’évaluation des impacts réalisée par le cabinet Suez, les impacts résiduels concernent les espèces protégées suivantes :  

- Une espèce de flore patrimoniale : Lotier hérissé ; 
- Une espèce d’arthropode : Grand capricorne ; 
- 11 espèces de chiroptères arboricoles ; 
- 3 espèces de mammifères : Ecureuil roux, Genette commune et Hérisson d’Europe ; 
- 5 espèces de reptiles : Lézard des murailles, Lézard vert occidental, Couleuvre jaune et verte, Orvet fragile, Couleuvre helvétique ; 
- 7 espèces d’amphibiens : Crapaud calamite, Crapaud épineux, Grenouille agile, Grenouille verte hybride, Rainette méridionale, 

Salamandre tachetée, Triton marbré, Triton palmé ; 
- 37 espèces d’oiseaux. 
 
Les impacts résiduels sont en revanche jugés non significatifs pour 2 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 ; 

 

X. OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

X.1. GENERALITES ET RAPPELS REGLEMENTAIRES 
La saisie concerne toutes les espèces protégées identifiées lors du volet naturel de l’étude d’impact comme étant impactées par le projet.  

Des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être accordées dans certains cas particuliers listés à 
l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction. 
En effet, l’article L 411-2 du code de l’environnement décliné par les articles R 411-6 à R411-14 et par arrêté interministériel du 19 février 
2007 prévoit la possibilité d’édicter des arrêtés préfectoraux ou ministériels de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1, 2 et 3 de 
l’article L 411-1 du code de l’environnement.  

Ces interdictions concernent notamment le prélèvement, le déplacement ou la destruction d’espèces mais également, depuis 2007, la 
destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à certaines espèces protégées. 

Les arrêtés de dérogation ne peuvent être délivrés que dans les cas listés ci-après et à condition qu’il n’existe pas d’autre solution 
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

 
a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes 
de propriété ; 

c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature 
sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 

d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction 
nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention 
d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 
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X.2. ESPECES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE DEROGATION 
Les espèces pour lesquelles des impacts résiduels non nuls à négligeables ont été mis en évidence font l’objet d’une demande de 
dérogation, au titre de l’article L 411-2 du Code de l’Environnement. De plus, certaines espèces étant associées à un impact résiduel 
négligeable font également l’objet d’une demande de dérogation pour la destruction des individus du fait des collisions accidentelles 
possibles en phase chantier et d’exploitation.  Toutes les espèces faisant l’objet d’une demande de dérogation sont récapitulées dans le 
tableau suivant : 

Tableau 90 : synthèse des espèces faisant l'objet de la demande de dérogation 

Groupe 
Espèce 

Objet de la 
protection 

Objet de la demande 

Nom scientifique Nom commun Destruction 
d’individus 

Destruction 
/ Altération 
d’habitats 

Capture / 
Déplacement 

Flore 
AM du 

08/03/02 
Lotus angustissimus subsp. 
hispidus Lotier hérissé Art.1 Individus X - X 

Arthropodes 
AM du 

23/04/07 
Cerambyx cerdo Grand capricorne Art.2 Individus et 

habitats X X X 

Mammifères et 
Chiroptères 

AM du 
23/04/07 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Art.2 Individus et 
habitats X X - 

Genetta genetta Genette commune Art.2 Individus et 
habitats X X - 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Barbastella barbastella Barbastelle d’Europe Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Nyctalus lasiopterus Grande noctule Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Nyctalus noctula Noctule commune Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de 
Nathusius 

Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Plecotus austriacus  Oreillard gris Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Reptiles 
AM du 

19/11/07 

Natrix helvetica Couleuvre helvétique Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et 
jaune 

Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Podarcis muralis Lézard des murailles Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Anguis fragilis Orvet fragilis Art.3 Individus X - X 

Amphibiens 
AM du 

19/11/07 

Epidalea calamita Crapaud calamite Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Bufo bufo spinosus Crapaud épineux Art.3 Individus X  X 

Rana dalmatina Grenouille agile Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Groupe 
Espèce 

Objet de la 
protection 

Objet de la demande 

Nom scientifique Nom commun Destruction 
d’individus 

Destruction 
/ Altération 
d’habitats 

Capture / 
Déplacement 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte 
hybride Art. 5 Individus X - X 

Hyla meridionalis Rainette méridionale Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée Art.3 Individus X - X 

Triturus marmoratus Triton marbré Art.2 Individus et 
habitats X X X 

Lissotriton helveticus Triton palmé Art.3 Individus X - X 

Oiseaux 
AM du 

29/09/09 

Prunella modularis Accenteur mouchet Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Motacilla alba Bergeronnette grise Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Buteo buteo Buse variable Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Strix aluco Chouette hulotte Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Cuculus canorus Coucou gris Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Accipiter nisus Epervier d’Europe Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Muscicapa striata Gobemouche gris Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Certhia brachydactyla Grimpereau des 
jardins 

Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Grosbec casse-
noyaux 

Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Delichon urbicum Hirondelle des 
fenêtres 

Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Upupa epops Huppe fasciée Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Apus apus Martinet noir Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue 

Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Parus caeruleus Mésange bleue Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Parus major Mésange 
charbonnière 

Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Parus cristatus Mésange huppée Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Passer domesticus Moineau domestique Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Dendrocopos major Pic épeiche Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Dendrocopos minor Pic épeichette Art.3 Individus et 
habitats X X - 
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Groupe 
Espèce 

Objet de la 
protection 

Objet de la demande 

Nom scientifique Nom commun Destruction 
d’individus 

Destruction 
/ Altération 
d’habitats 

Capture / 
Déplacement 

Picus viridis Pic vert Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Anthus pratensis Pipit farlouse Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Regulus ignicapilla Roitelet triple-
bandeau 

Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Regulus regulus Roitelet huppé Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Serinus serinus Serin cini Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Sitta europaea Sitelle torchepot Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Art.3 Individus et 
habitats X X - 

Carduelis chloris Verdier d’Europe Art.3 Individus et 
habitats X X - 

 

 

XI. MESURES COMPENSATOIRES 

XI.1. GENERALITES 
Les mesures compensatoires interviennent uniquement lorsqu’en dépit de la mise en œuvre de mesures d’atténuation, des impacts 
résiduels notables sur des espèces protégées persistent. Ainsi que le définit le « Guide des mesures compensatoires pour la biodiversité » 
de la DREAL, elles visent à établir un bilan écologique neutre voire une amélioration globale de la valeur écologique d’un site et de ses 
environs et peuvent concerner aussi bien des milieux remarquables dégradés ou menacés ou susceptibles d’être valorisés que des 
espaces de nature dite ordinaire, en particulier s’ils participent à l’équilibre écologique ou aux connexions entres zones patrimoniales. Elles 
sortent du cadre de la conception technique propre au projet et elles font appel à une autre ingénierie : le génie écologique. L’élaboration 
de telles mesures s’appuie sur quatre principes fondateurs : 

- Eviter la perte nette de biodiversité en limitant au maximum la destruction des habitats (y compris de leur fonctionnalité) 
et des espèces ; 

- L’additionnalité qui caractérise une mesure compensatoire lorsque celle-ci produit des effets positifs au-delà de ceux 
que l’on aurait pu obtenir dans les conditions actuelles ; 

- La faisabilité de la mesure : pour être valable une mesure compensatoire doit apporter la garantie de sa faisabilité tant 
technique que foncière ; 

- La pérennité de la mesure qui passe par la maîtrise foncière, la protection règlementaire et la mise en œuvre d’un 
programme de gestion. 

 

XI.2. APPROCHE PAR « GRANDES ENTITES » 
Différentes entités se distinguent au sein de la zone d’étude, auxquelles sont associés des cortèges d’espèces plus ou moins spécifiques. 
L’approche sélectionnée considère donc les cortèges d’espèces de fond rattachés à chaque entité fonctionnelle, pour leur prise en compte 
dans les mesures compensatoires. Cette approche considère que les exigences écologiques des espèces dans un même habitat, se 
recoupent.  Cela permet de concentrer les efforts de compensation, et d’en faire bénéficier l’ensemble des espèces concernées par la 
dérogation. La considération d’espèces parapluies, est essentielle dans cette démarche : ce sont les espèces cibles prioritaires, pour 
lesquelles les mesures de compensations appliquées seront favorables autres espèces. 
 

XI.3. METHODOLOGIE APPLIQUEE POUR LE CALCUL DES RATIOS 
Dans le but de préparer la stratégie compensatoire, un travail de regroupement par grandes entités d’habitats est réalisé. Il a pour but 
premièrement, de proposer une approche globale des enjeux et non pas une approche espèce par espèce. Cette dernière approche ne 
paraît pas pertinente car elle se bornerait à additionner des surfaces et des ratios espèce par espèce et ne tiendrait pas compte d’une 
approche systémique dans laquelle plusieurs d’entre elles partagent les mêmes habitats. Ici, c’est donc le principe des enveloppes 
écologiques qui a été retenu, permettant de regrouper les diverses espèces considérées dans la compensation et de faciliter par la suite le 
travail de recherche des zones de compensation (principe validé par la DREAL LR en septembre 2013). 

Pour chaque espèce dont les impacts résiduels, après mise en œuvre des mesures d’atténuation, sont non négligeables, un coefficient (ou 
ratio) de compensation est déterminé. Si l’utilisation de ratio n’a pas de base légale, elle permet tout au moins d’expliquer un processus qui 
visera dans tous les cas à maintenir dans un état de conservation équivalent ou meilleur les populations d’espèces impactées, notamment 
au niveau de leurs habitats. Les habitats concernés sont les habitats de repos / hibernation et/ou reproduction. Les habitats de transit et 
d’alimentation ne sont pas inclus dans les calculs de surfaces. 

La méthodologie de calcul des ratios employée, est issue de l’adaptation à un contexte plus large de la méthode développée sur le territoire 
du Grand Port Maritime de Marseille entre 2007 et 2009 (méthode développée par NATURALIA et le cabinet GOMILA pour le compte du 
GPMM (ex PAM)). Cette méthode a servi de base aux différentes méthodes développées depuis par les différents bureaux d’études.  

Elle s’appuie sur un ensemble de variables : 

- La valeur patrimoniale de l’espèce, 
- L’état de conservation des populations d’espèces, 
- L’état de conservation des habitats d’espèces. 
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XI.3.1 MODALITES DE COMPENSATION 
Quatre cas de figure peuvent s’appliquer en fonction des types d’impacts prévisibles du projet sur les habitats ou les individus. Ceux-ci 
donnent lieu à trois modalités différentes pour la détermination du type de compensation : 

- 2 - La compensation est calculée en fonction de la surface d’habitat d’espèces impactée par le projet en phase travaux 
si l’habitat d’espèce détruit a une résilience faible c’est à dire que la période de retour du milieu tel qu’il était avant 
travaux est supérieure à 10 ans.  

- 1 - La compensation est calculée en fonction de la surface d’habitat d’espèces impactée par le projet en phase 
d’exploitation. 

- 0 - La destruction des milieux ne donne pas lieu à une compensation car : soit le milieu possède une résilience élevée et 
pourra se reconstituer en un minimum de temps après l’arrêt des travaux, soit le milieu créé après travaux possède, 
pour l’espèce, une attractivité supérieure à celle qu’il avait avant travaux. 

Modalité de compensation Cotation 

Compensation sur la surface de l’emprise travaux car l'impact est durable, pas de retour du milieu à court ou moyen terme (< 10 ans). 2 

Compensation sur la surface impactée en phase d’exploitation. 1 

Pas de compensation car augmentation de l'attractivité du milieu après travaux pour l'espèce 0 

Pas de compensation car l'habitat d'espèce possède une bonne résilience 0 

Dans le cadre de projet, la compensation est fixée selon la cotation 2, les surfaces d’habitats à compenser sont définies par les emprises 
du projet. 

XI.3.2 LA VALEUR PATRIMONIALE INTRINSEQUE DES ESPECES 
La valeur patrimoniale intrinsèque (c’est-à-dire sans lien avec le projet, sa situation locale et les impacts) d’une espèce se définit 
généralement par des critères patrimoniaux (faisant appel à des notions de danger de disparition, de menace) et des critères 
biogéographiques (c’est-à-dire sur des notions de répartition et de rareté). 

- Le critère patrimonial a été déterminé à partir de sous critères : appartenance à des listes de documents d’alerte sur la 
situation des espèces : listes ZNIEFF, Listes rouges UICN , espèce bénéficiant d’un Plan National d’Action propre. Pour 
chacun de ces critères, une cotation de 1 à 4 a été établie (4 est affecté à la plus forte valeur du critère considéré, 1 à la 
plus faible). La cotation la plus élevée l’emporte sur celle des autres sous-critères et détermine automatiquement le 
critère patrimonial de l’espèce. 
 

- Le critère biogéographique prend en compte d’une part, la répartition des espèces au niveau régional. Il met ainsi en 
évidence la rareté et la représentativité des espèces impactées au niveau du projet vis-à-vis de leur aire(s) de répartition 
régionale(s). Une graduation de 1 à 3 est déterminée pour chaque espèce. Ici également, 1 est attribué aux espèces 
communes, répandues et 3 aux espèces les plus rares au niveau biogéographique concerné, en général les régions 
impactées par le projet. Le niveau régional est un niveau suffisamment cohérent pour évaluer ce critère. D’autre part, il 
prend en compte le sous critère de responsabilité régionale. Cette dernière est déterminée par la DREAL, en fonction du 
pourcentage que représente la population régionale de l’espèce en termes d’aire de distribution et/ou d’effectif, par 
rapport à l’aire de distribution mondiale/européenne/française (selon les cas) et/ou les effectifs mondiaux/français. 

Critère patrimonial 
Sous critères Catégories Cotation* 

Liste rouge (UICN) internationale, 
européenne, nationale et régionale 

En danger critique 4 

En danger 3 

Vulnérable 2 

Quasi menacé 1 

ZNIEFF - 1 

Espèce Plan National d’Action - 3 

*La plus forte cotation est retenue 

 
 

Critère biogéographique 
Sous critères Catégories Cotation 

Répartition régionale 

Espèce assez rare à rare dans la (les) régions considérées 3 

Espèce peu commune à localisée dans la (les) régions considérées 2 

Espèce très commune à commune dans la (les) régions considérées 1 

Responsabilité régionale 

Très forte à forte 3 

Modérée 2 

Faible 1 

La valeur patrimoniale finale est déterminée par la moyenne arrondie à la décimale la plus proche, des deux critères précités. 

3 2 1 

valeur patrimoniale forte valeur patrimoniale modérée valeur patrimoniale faible 
 

XI.3.3 L’ETAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS D’ESPECES 
Ce paramètre est évalué à l’échelle de l’ensemble du projet et pas au niveau stationnel. 

La définition de l’état (ou enjeu) de conservation des populations d’espèces recensées sur l’emprise du projet et étant impactées prend en 
compte plusieurs critères d’appréciation. 

L’état de conservation des populations d’espèces patrimoniales est coté de 1 à 3 selon le gradient suivant : 

- 1 pour les espèces à faible enjeu de conservation (notamment une espèce commune, peu exigeante en termes 
d’écologie, pouvant fuir rapidement…) 

- 2  pour les espèces d’enjeu moyen de conservation (par exemple espèce commune mais ne pouvant fuir, ou lié à un 
grand type d’habitat…) 

- 3 pour les espèces d’enjeu fort de conservation (espèce spécialisée sur une niche écologique ou un habitat particulier 
par exemple…) 

Enjeu de conservation des populations d’espèces 

Critères Faible Modéré(e) Fort(e) 

Impact du projet sur l’état de conservation de la population 
locale 

1 
En Affecte <1% 

2 
En Affecte entre 1 et 

<30% 
3 

En Affecte >30% 

Possibilité de repli de l’espèce 
1 

Espèce ubiquiste et peu 
exigeante 

2 
Espèce de grands types 

d’habitats 
3 

Espèce spécialisée 

Dynamique de la population locale 1 
En expansion 

2 
Stable ou en légère 

augmentation 
3 

En régression 

Capacité de reconquête du milieu après perturbation 1 
Forte 2 3 

Faible ou nul 

Capacité à éviter les perturbations du projet 
1 

Forte capacité de fuite 
ou de résistance 

2 
3 

Faible capacité de fuite ou 
de résistance 

Atteinte aux fonctionnalités locales de la population 1 2 3 

Une fois chaque critère côté pour l’espèce évaluée, l’enjeu (ou état) de conservation est calculée par la moyenne arrondie de la somme 
des différents critères évalués. 

3 2 1 

Enjeu de conservation spécifique fort Enjeu de conservation spécifique modéré Enjeu de conservation spécifique faible 
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L’enjeu de conservation de l’habitat localement est également évalué, en effet la plus-value que peut apporter la compensation dépend de 
l’état de conservation de l’habitat avant sa destruction. La plus-value est d’autant plus forte que l’habitat est en mauvais état de 
conservation, le ratio de compensation peut alors être moins élevé, et inversement. 

3 2 1 

Habitat en bon état de conservation Habitat en état de conservation moyen Habitat en mauvais état de conservation 

 

XI.3.4 DETERMINATION DU RATIO DE COMPENSATION 
Les ratios (ou coefficient) de compensation sont définis sur une échelle de valeur allant de 1 à 10. Dix étant le maximum et correspondant 
par exemple à une espèce bénéficiant d’un Plan National d’Action, atteinte durablement et affectant une population entière au niveau local. 

Le ratio de compensation se détermine à partir des trois enjeux précédemment définis. La moyenne arrondie de ces trois cotations d’enjeux 
(patrimonial, de conservation des populations, de conservation des habitats d’espèces) est établie. A cette échelle de valeur correspond 
une fourchette de ratios. 

L’utilisation d’une fourchette de ratios (et non pas d’un ratio fixe) permet de transcrire de façon plus juste les impacts d’un projet en faisant 
notamment appel à des notions telles le caractère permanent ou temporaire d’un projet et de l’absence ou pas d’effet indirect. 

Par exemple sur une même emprise, une route ou une canalisation enterrée n’ont pas le même impact direct : la route étant permanente, 
tandis que la canalisation est temporaire. Elles n’ont pas non plus les mêmes impacts indirects (cas des collisions perpétuelles pour une 
route). 

Les fourchettes permettent également d’adapter les ratios de manière proportionnée, entre les espèces et habitats d’espèces touchés et la 
nature du projet (caractéristique technique, surface, etc.). 

 

Correspondance des ratios de compensation 

Cotation finale des enjeux  Qualification Ratios de compensation 

3 Fort à très fort Entre 6 et 10 

2 Modéré à fort Entre 2 et 6 

1 Faible à modéré  Entre 1 et 2 

 

XI.4. RAPPEL SUR LES MESURES COMPENSATOIRES 
Les mesures de compensation proposées permettront de garantir, dans l’espace et dans le temps, le maintien à long terme de l’état de 
conservation favorable des espèces concernées par la demande de dérogation. Les mesures porteront directement sur les espèces 
impactées. Ainsi, conformément aux guides méthodologiques en vigueur, les mesures compensatoires :  

- Compensent l’impact négatif des opérations au niveau des populations concernées des espèces touchées ; 

- Ont une réelle probabilité de succès et sont fondées sur les meilleures connaissances et expériences disponibles ; 

- Sont préférentiellement mises en œuvre avant la réalisation de l’activité, ou lorsque cela est compatible avec leur efficacité, au 
plus tard simultanément à la réalisation de l’activité pour laquelle une dérogation est sollicitée ; 

- Prévoient les suivis nécessaires à l’évaluation de leur efficacité et de leur pertinence. 

Le principe global privilégié suit un schéma classique, à savoir : 

- recherche de terrains pouvant correspondre aux différents objectifs à atteindre ; 

- diagnostic écologique (état initial) constituant un état zéro de référence ; 

- élaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion ; 

- suivi écologique afin d'attester de l'efficacité des mesures entreprises. 

Il est important de rappeler ici qu'une obligation de résultats incombe au maître d'ouvrage. Si toutefois les surfaces visées pour la 
compensation n’étaient pas atteintes ou que les mesures ne s'avéraient pas efficaces, d’autres solutions seront envisagées. 

 

La mesure compensatoire n’est pas évaluée de la même manière en fonction de sa nature, de son efficience, de la qualité des sites de 
compensations, etc. Les sous critères pris en compte sont présentés ci-après. Ils permettent d’évaluer la pertinence de la mesure 
compensatoire de sorte qu’elle puisse influencer le ratio prédéterminé par le triptyque : espèces – habitats - impacts : 

- Equivalence écologique de la mesure : la mesure compensatoire vise à compenser l’ensemble ou une partie des 
espèces, des écosystèmes et des fonctionnalités (habitats d’espèces de reproduction ou territoire de chasse par 
exemple) concernés par le projet, en fonction des potentialités écologiques des terrains choisis pour la compensation. 
Elle se base sur le qualitatif et le quantitatif. 
 

- Equivalence géographique : la compensation est effectuée in situ, à proximité immédiate ou à une distance plus 
éloignée mais respectable (même région biogéographique), en fonction du projet et des possibilités foncières. La notion 
de connectivité entre les sites de compensation et les sites impactés, (connectivité entre les différents noyaux de 
biodiversité) est incluse dans l’évaluation de ce critère. 
 

- Equivalence temporelle : prend en compte l’immédiateté de la mesure (avant, simultanément ou après les travaux). 
 

- Pérennité de la mesure : la pérennité fait appel à la maîtrise foncière du site de compensation, et/ou peut également 
s’illustrer par la prise de mesures réglementaires visant à garantir l’usage des sols (APPB par exemple). La pérennité de 
la mesure compensatoire est également assurée par le suivi d’un opérateur maintenant les mesures de gestion et de 
restauration définies sur le site de compensation, pour une durée supérieure ou égale à 10 ans. 
 

- Opérationnalité : celle-ci dépend directement de la nature de la mesure (acquisition foncière, restauration écologique in 
situ, amélioration/création) et des objectifs visés :  
 

o L’acquisition foncière et la création de milieux, possède généralement une faible plus-value : il s’agit d’acquérir 
un site en bon état de conservation, peu menacé et nécessitant peu d’intervention ou il s’agit de sauvegarder 
un site menacé, dont la conservation est engagée. L’action vise à recréer des conditions favorables pour les 
habitats et les espèces touchés par le projet. L’additionnalité d’une telle action est moyenne à forte. 
 

o La restauration ou réhabilitation écologique in situ, qui suit la logique de non-perte nette de biodiversité 
(maintien durable) : il s’agit d’opérations de restaurations écologiques permettant de recréer un site à 
proximité fonctionnelle ou au sein même de la zone impactée. Il y a dans ce cas une plus-value nette par 
rapport à l’acquisition foncière et il est alors incohérent de demander la même surface de compensation que 
sur un site déjà existant peu menacé. L’additionnalité d’une telle mesure est généralement moyenne à forte. 

 
o L’amélioration des pratiques de gestion et/ou la création de milieu in situ qui vise à un gain net de biodiversité: 

proposent d’aller au-delà de la restauration ou réhabilitation écologique, en rétablissant la qualité 
environnementale des milieux naturels avec un gain substantiel des fonctionnalités du site par rapport à l’état 
initial avant-projet. Ces actions sont une additionnalité écologique de faible à forte. 

 

- Probabilité de réussite : qui fait appel à l’efficience de la mesure, en fonction du retour d’expérience. 
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Facteur de pondération 

Critères Faible Modéré(e) Fort(e) 

Equivalence écologique Moyenne Bonne Très bonne  

Equivalence géographique : lieu de la compensation 
en fonction du projet et des éléments impactés A distance A proximité immédiate 

et/ou en continuité In situ 

Equivalence temporelle  Après les travaux Simultanément aux 
travaux Avant les travaux 

Pérennité de la mesure Visibilité inférieure à 10 
ans Visibilité égale à 10 ans Visibilité supérieure à 10 

ans 

Opérationnalité de la mesure Acquisition foncière Restauration écologique Amélioration 

Efficacité de la mesure Expérimentale Testée mais présence 
d’incertitude Eprouvée et efficace 

TRANCHE DE RATIO CHOISI Valeur maximales Valeurs médianes Valeurs minimales 

Ratio pour une cotation de 1 – entre 1 et 2 2 1-2 1 

Ratio pour une cotation de 2 – entre 2 et 6 5-6 3-4-5 2-3 

Ratio pour une cotation de 3 – entre 6 et 10 9-10 7-8-9 6-7 

 

A ce titre, la simple acquisition foncière d'un site en bon état de conservation qui ne permet qu'un maintien des milieux en l'état n'est pas à 
mettre sur le même plan que la création de milieux. La plus-value de cette opération est faible. En revanche, l'acquisition foncière permet 
une sécurisation des sites de compensation sur le long terme. Pour espérer un gain écologique (additionnalité des mesures de 
compensation), cette sécurisation foncière doit s'accompagner d'une restauration, d'une réhabilitation ou d'une recréation de milieux 
naturels au moyen de travaux de génie écologique) puis d'une gestion et d'un entretien conservatoire. 

Le facteur de pondération est calculé par la moyenne arrondie de la somme des différents critères évalués. Plus le facteur est 
élevé (3), plus le ratio de compensation peut correspondre au bas de la tranche de ratio brut. Le choix final repose néanmoins sur 
l’avis d’u expert écologue, en prenant en compte l’ensemble des critères. 
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XI.5. PRESENTATION DES RATIOS ET SURFACES DE COMPENSATIONS A PREVOIR POUR LES ESPECES CONCERNEES 
Le tableau suivant présente le calcul du ratio de compensation pour chaque espèce parapluie selon la méthode décrite précédemment : 

 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 

Le tableau suivant présente les besoins compensatoires pour la réalisation du projet avec les ratios de compensation finaux, et décrit brièvement le type de compensation recherchée pour apporter une plus-value au-delà de la simple application des ratios : 

Entités écologiques - Espèce parapluie (espèces associées) Surfaces (ha) d'habitat impactée Ratio de compensation Surfaces (ha) nécessaire pour la 
compensation 

Boisements de chêne - Pic épeichette  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette, chiroptères arboricoles) 6,42 3 19,26 

Boisements mixtes - Pic épeichette / Mésange huppée  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette, chiroptères arboricoles) 1,36 2,5 (moyenne des deux) 3,4 

Boisement de pins - Mésange huppée  
(amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette) 2,03 2 4,06 

Zones rudérales - Crapaud calamite 1,03 + 4,79 ha de milieux fermés 2 et 1 2,06 + 4,79 
Le tout en milieux ouverts 

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 

Milieux arbustifs - Chardonneret élégant  
(amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson) 2,28 2 4,56 

Parcs boisés / haies - Serin cini  
(Grand capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette, chiroptères arboricoles) 2,76 3 8,28 

Friches - Pipit farlouse 
(transit / alimentation de l’ensemble de la faune) 0,35 2 0,7 

Pelouse à Lotier hérissé 0,66 1,5 0,99 

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. 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement mises en place, les surfaces ont été actualisées (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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XI.6. PRESENTATION DES SITES DE COMPENSATIONS 
(L’ensemble de cette partie a été actualisée. Elle n’apparait pas surlignée afin de ne pas poser de problème de lisibilité des tableaux) 

XI.6.1  APPROCHE METHODOLOGIQUE POUR L’EVALUATION DES GAINS ECOLOGIQUES PRESSENTIS SUR LES SITES 
DE COMPENSATION EX SITU 

 

XI.6.1.1 Objectif 

Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de compensation ex situ, 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 

 

XI.6.1.2 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 dégradation/perturbation associés à 
des argumentaires synthétiques sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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. 

 

Etape 2 : Identification des actions applicables  

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. 

- « THEMA – Évaluation environnementale – Classification des mesures ERC » – Commissariat général au développement durable – 
décembre 2019. 

 

 

 

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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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. 

 

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.  

- 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 / 
diversité d’un milieu etc. 

Evolution en profondeur 
d’une entité qui conduit 
à la reconstitution de 

milieux, l’apparition de 
taxons menacés etc. 

Somme cotation obtenue  = 0 >0 et ≤1 >1 et ≤2  >2 

Niveau global de gain 
pressenti  Nul Limité Modéré Elevé 

 

Exemple 1 

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 

Ni
ve

au
 d

e d
ég

ra
da

tio
n 

/ p
er

tu
rb

at
io

n 
du

 
m

ilie
u 

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 2 1 1 

4 : 4 = 1.5 soit un gain global 
pressenti limité 

 

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 
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 

Ni
ve

au
 d

e d
ég

ra
da

tio
n 

/ 
pe

rtu
rb

at
io

n 
du

 m
ilie

u 
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 / 
Biodiv Fct écolo Eco pays ZH 

3 3 2 3 
11 : 4 = 2.75 soit un gain global pressenti 

élevé 

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, la méthode d'évaluation des gains écologiques sur les sites de compensation a été ajustée (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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XI.6.2 LOCALISATION DE L’ENSEMBLE DES SITES DE COMPENSATION 

 
Figure 108 : localisation des sites de compensation (source : Eliomys) 

 

 

A noter que l’ensemble des parcelles de compensation ont fait l’objet d’un plan de gestion (Cf. XI.12). Ces documents sont joints au 
présent dossier. 

XI.6.3 SITE DE COMPENSATION IN SITU 
 
Contexte et sites concernés 

Une partie des emprises qui seront artificialisées dans le cadre des aménagements sur les sites projets, sera dédiée à la mise en œuvre de 
mesures de compensation à destination des espèces protégées composant la biodiversité dite « ordinaire ». Cela concernera donc 
exclusivement des cortèges d’espèces communes à très communes dont les exigences écologiques sont plus limitées. 

 

3 sites de projets ont été identifiés pour l’application de cette compensation : 

- Site de projets de Bioparc, commune de Pessac et de Mérignac : surface minimale de 9 300 m² dédiée à la compensation ;  

- Site projets de Pointe Sud, commune de Pessac : surface minimale de 7 710 m² dédiée à la compensation ; 

- Site projet du CENBG, commune de Gradignan : surface minimale de 656 m² dédiée à la compensation ; 

 

Objectif et compensation ciblée 

Il s’agira de créer/restaurer des habitats formant un réseau de bosquets et de haies composés de strates arborée, arbustive et herbacée 
favorables à la reproduction et au repos des espèces cibles que sont le Chardonneret élégant et le Serin cini. Ces mesures seront 
également favorables aux reptiles (dont la Couleuvre verte et jaune), aux amphibiens (dont le Crapaud commun), aux mammifères (dont le 
Hérisson d’Europe, l’Ecureuil roux, la Pipistrelle commune etc.) et aux insectes (dont le Grand Capricorne). 

 

Structuration et connectivité de ces espaces 

À l’échelle des sites de projets, ces espaces formeront une trame continue composée d’un réseau de bosquets et de haies connectés. 
Outre la connexion de ces espaces à l’échelle du site projet, ils seront également en continuité d’espaces non bâtis périphériques, tels que 
les sites de compensation ex situ (Bioparc et CENBG), des parcs et pelouses, des linéaires arborés de bords de voies etc. 

Outre le fait qu’il soit important de pouvoir disposer d’une trame dont la connexion terrestre est assurée par un réseau continu de 
végétations à strates diversifiées (herbacée, arbustive et arborée), il est également indispensable d’assurer la transparence des 
aménagements situés sur la frange de ces espaces de compensation, en limite de parcelles et en lien avec le réseau de transport. En effet, 
ces espaces de compensation s’inscrivant dans un contexte péri-urbain à urbain, la possibilité pour les espèces de se déplacer du site de 
compensation in situ vers un site périphérique est primordiale. A ce titre, les clôtures devront disposer de parties basses ajourées et que 
des passages y soient aménagés. De même, les bordures de trottoirs, caniveaux situés sur des axes de déplacement stratégiques ne 
devront pas constituer des pièges pour des espèces de faible taille et à la capacité motrice limitée (Hérisson d’Europe, Crapaud commun 
etc.). En effet, une bordure de trottoir de 10 à 15 cm bloque certaines espèces sur la chaussée, augmentant ainsi le risque de mortalité par 
collision. Il s’agira alors d’aménager des bordures basses/pentues qui affleureront la chaussée. 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement mises en place, certaines surfaces évitées ont été ajoutées aux surfaces désignées pour la compensation du projet. Les limites du site de compensation de Bioparc ont également été mises à jour (voir mémoire en réponse annexe 2.3)

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, la mesure concernant la mise en place de lisières co-construite a été reconsidérée en mesure de réduction et non de compensation. De plus cette mesure a évolué suite à la mise en place de nouvelles mesures d'évitement (voir mémoire en réponse annexe 2.3). 
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 Structuration et connectivité des espaces de compensation sur le site de projets de Bioparc 
(scenario 1) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, la mesure concernant la mise en place de lisières co-construite a été reconsidérée en mesure de réduction et non de compensation. De plus cette mesure a évolué suite à la mise en place de nouvelles mesures d'évitement (voir mémoire en réponse annexe 2.3). 
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Structuration et connectivité des espaces de compensation sur le site de projets de Bioparc (scenario 
2) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, la mesure concernant la mise en place de lisières co-construite a été reconsidérée en mesure de réduction et non de compensation. De plus cette mesure a évolué suite à la mise en place de nouvelles mesures d'évitement (voir mémoire en réponse annexe 2.3). 
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Structuration et connectivité des espaces de compensation sur le site de projets de Pointe Sud 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, la mesure concernant la mise en place de lisières co-construite a été reconsidérée en mesure de réduction et non de compensation. De plus cette mesure a évolué suite à la mise en place de nouvelles mesures d'évitement (voir mémoire en réponse annexe 2.3). 
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Structuration et connectivité des espaces de compensation sur le site de projets du CENBG 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, la mesure concernant la mise en place de lisières co-construite a été reconsidérée en mesure de réduction et non de compensation. De plus cette mesure a évolué suite à la mise en place de nouvelles mesures d'évitement (voir mémoire en réponse annexe 2.3). 
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Adaptation de l’éclairage à proximité de ces espaces 

L’éclairage extérieur peut nuire fortement à la présence de certaines espèces animales, notamment les chauves-souris. 

L’éclairage sera donc réduit au strict besoin de sécurité et de réglementation à proximité de ces espaces de compensation, sans aucun 
effet d’ambiance et ce, toute l’année. Il s’agira de préserver une trame noire.  

Si des aménagements à destination des piétons s’inscrivent à proximité des espaces de compensation, l’éclairage sera basé sur une faible 
intensité lumineuse avec une horloge astronomique couplée à un détecteur de présence. 

De plus, les lumières devront obligatoirement être orientées vers le sol sans halo lumineux vers le ciel et les côtés. Les faisceaux lumineux 
n’éclaireront pas les végétations. 

Enfin, les lumières situées à proximité des espaces de compensation seront des LED ambrée 1800 k, afin d’être le moins impactant 
possible sur les animaux nocturnes ainsi que sur le voilement des étoiles. Ces lampes se caractérisent par un faible pourcentage dans le 
bleu. Il est nécessaire également de proscrire les lampes blanches ou les LED à température de couleur élevée. 

 

Choix des essences pour la création des haies et bosquets 

Pour la création des réseaux de bosquets et de haies, les plantations des strates 
herbacées, arbustives et arborés reposeront exclusivement sur l’utilisation de mélanges 
grainiers et de plants issus de la marque « Végétal local® » développée par le CBNSA et 
ses partenaires (se référer au guide ci-contre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, pour les strates arborées, les principales essences ciblées sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Palette végétale strate arborée (source végétale local®, CBNSA) 

Nom courant Nom scientifique Hauteur 
(m) Floraison Humidité 

édaphique PH Potentiel 
pollinisateurs 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn., 1790 15>25 février-avril amphibie 

saisonnière intermédiaire Potentiel nul 

Bouleau Betula pendula Roth, 1788 20>25 avril-mai mésohydrique acidocline 
(pH<5,5) Potentiel faible 

Frêne commun 
Fraxinus excelsior L., 1753 
(+ hybrides avec F. 
angustifolia) 

20>30 avril-mai hygrophile neutrophiles Potentiel faible 

Tremble Populus tremula L., 1753 15>20 mars-avril mésohydrique acidocline 
(pH<5,5) Potentiel faible 

Merisier Prunus avium (L.) L., 1755 15>25 avril-mai mésohydrique intermédiaire Potentiel moyen 

Poirier sauvage Pyrus communis subsp. 
pyraster (L.) Ehrh., 1780 5>20 avril-mai mésohydrique acidocline 

(pH<5,5) Potentiel moyen 

Pommier sauvage Malus sylvestris Mill., 1768 <10 mai mésohydrique acidoclines Potentiel moyen 

Chêne sessile Quercus petraea Liebl., 
1784  25-35 mai mésohydrique intermédiaire Potentiel faible 

Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 25-35 avril-mai mésohydrique intermédiaire Potentiel faible 

Saule blanc Salix alba L., 1753 5>25 avril-mai hydrophile Neutrophile Potentiel fort 

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos Scop., 
1771 20-35 juin-juillet mésohydrique Neutrophile Potentiel faible 

Orme champêtre Ulmus minor Mill., 1768 20>35 mars-avril mésohydrique Neutrophile Potentiel faible 

 
Pour la strate arbustive, les principales essences ciblées sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Palette végétale strate arbustive (source végétale local®, CBNSA) 

Nom courant Nom scientifique Hauteur 
(m) Floraison Humidité 

édaphique PH Potentiel 
pollinisateurs 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 
subsp sanguinea 2>5 mai-juin mésohydrique neutrophile Potentiel moyen 

Noisetier Corylus avellana L., 1753 2>4 janvier-mars mésohydrique intermédiaire Potentiel faible 

Néflier Crataegus germanica (L.) 
Kuntze, 1891 2>4 mai-juin mésohydrique xérophile Potentiel fort 

Aubépine à un style Crataegus monogyna 
Jacq., 1775 4>10 mai mésohydrique mésohygrophile Potentiel fort 

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link, 
1822 2>4 avril-juillet mésohydrique xérophile Potentiel fort 

Herbe aux femmes battues Dioscorea communis (L.) 
Caddick & Wilkin, 2002 1>3 mars-juillet mésoxérophile neutrophile Potentiel faible 

Fusain d'Europe Euonymus europaeus L., 
1753 2>6 avril-mai mésohydrique neutrophile Potentiel moyen 

Bourdaine Frangula alnus Mill., 1768 1>4 mai-
septembre hydrophile intermédiaire Potentiel moyen 

Impact de la composante de l’éclairage – (© H. Vauclair, S. et al.,) 2018) 

De bas en haut : Evolution positive de 
l’éclairage – (© H. Limpens in Voigt, C.C et al., 

2018) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, la mesure concernant la mise en place de lisières co-construite a été reconsidérée en mesure de réduction et non de compensation. De plus cette mesure a évolué suite à la mise en place de nouvelles mesures d'évitement (voir mémoire en réponse annexe 2.3). 
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Palette végétale strate arbustive (source végétale local®, CBNSA) 

Nom courant Nom scientifique Hauteur 
(m) Floraison Humidité 

édaphique PH Potentiel 
pollinisateurs 

Houx Ilex aquifolium L., 1753 2>10 mai-juin mésohydrique xérophile Potentiel moyen 

Génévrier commun Juniperus communis subsp. 
communis L., 1753 1>6 avril-mai mésoxérophile intermédiaire Potentiel nul 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica L., 
1753 2>4 mai-juin mésohydrique hydrophile Potentiel fort 

Rosier des chiens Rosa canina L., 1753 (au 
sens du gr. canina) 1>3 mai-juillet mésohydrique intermédiaire Potentiel moyen 

Saule roux Salix atrocinerea Brot., 
1804 3>6 mars-avril mésohygrophile intermédiaire Potentiel faible 

Saule pourpre Salix purpurea L., 1753 1>4 mars-avril hydrophile neutrophile Potentiel fort 

Sureau noir Sambucus nigra L., 1753 2>6 mai-juin mésohydrique neutrophile Potentiel moyen 

Viorne obier Viburnum opulus L., 1753 2>4 mars-mai mésohydrique neutrophile Potentiel moyen 

 
Pour les strates herbacées, deux principaux contextes sont présentés dans le tableau ci-dessous : sols acides frais/secs, en contexte 
ombragé/ensoleillé. En fonction des types de sols et de l’exposition, il sera nécessaire de se référer au guide de la végétalisation 
écologique et paysagère en Nouvelle Aquitaine (CBNSA) afin d’adapter le mélange grainier.  

Mélanges grainiers strates herbacées des ourlets (source végétale local®, CBNSA) 

ourlets secs / ensoleillés sur sols acides ourlets frais / ombragés sur sols acides 

Nom courant Nom scientifique Nom courant Nom scientifique 

Bétoine officinale Betonica officinalis L., 1753 Alliaire Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara 
& Grande, 1913 

Callune Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Anémone des bois Anemone nemorosa L., 1753 

Laîche écartée Carex divulsa Stokes, 1787 Asphodèle blanc Asphodelus albus Mill., 1768 

Centaurée de Debeaux, Centaurée 
des bois Centaurea decipiens Thuill., 1799 Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum (Huds.) 

P.Beauv., 1812 

Calament glanduleux Clinopodium nepeta subsp. 
ascendens (Jord.) B.Bock, 2012 Circée de Paris Circaea lutetiana L., 1753 

Œillet armérie Dianthus armeria L., 1753 Euphorbe des bois Euphorbia amygdaloides L., 1753 

Fraisier sauvage Fragaria vesca L., 1753 Géranium Herbe à Robert Geranium robertianum L., 1753 

Caille-lait commun Galium album Mill., 1768 Benoîte commune Geum urbanum L., 1753 

Gaillet jaune Galium verum L., 1753 Lierre terrestre Glechoma hederacea L., 1753 

Orpin reprise Hylotelephium telephium (L.) 
H.Ohba, 1977 Houlque molle Holcus mollis L., 1759 

Millepertuis élégant Hypericum pulchrum L., 1753 Gesse à feuilles de lin Lathyrus linifolius (Reichard) 
Bässler, 1971 

Gesse des prés Lathyrus pratensis L., 1753 Moehringie à trois nervures Moehringia trinervia (L.) Clairv., 
1811 

Mauve sauvage Malva sylvestris L., 1753 Pervenche mineure Vinca minor L., 1753 

Mélanges grainiers strates herbacées des ourlets (source végétale local®, CBNSA) 

ourlets secs / ensoleillés sur sols acides ourlets frais / ombragés sur sols acides 

Nom courant Nom scientifique Nom courant Nom scientifique 

Primevère acaule Primula vulgaris subsp. vulgaris 
Huds., 1762 / / 

Renoncule des bois Ranunculus tuberosus Lapeyr., 
1813 / / 

Petit Rhinanthe Rhinanthus minor L., 1756 / / 

 

A l’inverse, il est impératif de proscrire l’utilisation de plantes exotiques envahissantes. Toutes ces espèces sont listées dans le 
guide « Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine » (Caillon & Lavoué, 2016). 

 

 

Gestion et entretien de ces espaces de compensation 

Pour les espaces boisés, c’est le principe de non-intervention avec conduite en boisement de sénescence qui sera appliqué. Si présence 
de public à proximité, la prise en compte d’enjeux de sécurité sera nécessaire (notamment élagage ciblé le cas échéant). 

Pour les strates basses, intervention sur la végétation à l’aide d’un rotor à marteaux, ou lamier ou barre -sécateur, hors période de 
nidification, et dans la mesure où le développement de la végétation le nécessite. L’intervention n’est pas forcément à systématiser 
annuellement. 

L’utilisation de produits phytosanitaires ainsi que les interventions en période de reproduction sont proscrites. 

 
Synthèse de la compensation in situ 

 

Synthèse des éléments clefs liés à la compensation in situ 
Site de projets 

concernés 
Surface minimale dédiée 

à la compensation Espèces parapluies ciblées Mesure appliquée 

Site de Bioparc 9 300 m² Serin cini et Chardonneret 
élégant (taxons associés : 
Grand Capricorne, 
amphibiens, reptiles, 
Hérisson d’Europe, Ecureuil 
roux, chiroptères arboricoles) 

Création d’un réseau de haies et de bosquets 
connectés à l’échelle du site de projets et des espaces 
non bâtis périphérique (sites de compensation ex situ, 
espaces de parcs et jardins, cheminements doux etc.). 
Les essences et mélanges grainiers utilisés devront 
appartenir à la marque végétal local® (guide CBNSA) 
et toute plante exotique (envahissante ou non) sera 
proscrite. 

Site de Pointe 
Sud 7 710 m² 

Site du CENBG 656 m² 

 

 

  

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, la mesure concernant la mise en place de lisières co-construite a été reconsidérée en mesure de réduction et non de compensation. De plus cette mesure a évolué suite à la mise en place de nouvelles mesures d'évitement (voir mémoire en réponse annexe 2.3). 
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1.2.2 - Site de compensation ex situ 
Site de Bioparc 

Contexte du site de compensation de Bioparc 

Commune Mérignac et Pessac 

Surface globale 36.8 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. 

Entités écologiques 
(avec espèces 
parapluies associées) 
ciblées 

- 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) 

  

Boisement de chênes (Eliomys, 2020) Lande et pelouse dominées par la Fougère aigle, ligne HT (Eliomys, 2020) 

  
 

Figure 109 : entités écologiques et espèces ciblées associées sur le site Bioparc (source : Eliomys) 

l.esparza
Texte tapé à la machine

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement mises en place, certaines parcelles évitées du site de Bioparc ont été ajoutées aux surfaces désignées pour la compensation du projet. De plus, les limites du site de compensation de Bioparc ont été affinées, notamment afin d'exclure certaines parcelles foncières privées et de préciser les contours des parcelles publiques concernées sur le secteur du Bourgailh (voir mémoire en réponse annexe 2.3)
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Conséquences des facteurs d’influence sur la biodiversité sur le site de Bioparc 

Entités écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation 
de l’entité 

Canal et milieux 
ouverts (Canal du 

Peugue) 

Artificialisation de l’entité en 
lien avec la présence 

d’ouvrages (canalisation 
d’une continuité hydraulique 

etc.) 

Faune et flore banales, limite fortement 
l’intérêt biologique 

Fortement dégradé / perturbé (cible 
le canal et les conséquences sur les 

milieux périphériques) Continuité hydraulique 
canalisée 

Perturbation de la fonctionnalité 
hydraulique/biologique du Peugue et des 

prairies connexes en limitant leur 
durée/fréquence d’inondabilité 

Stations d’espèces exotiques 
envahissantes 

Compétition avec les espèces autochtones 
et perturbent la fonctionnalité hydraulique du 

cours d’eau (pour la Jussie rampante). 

Milieux ouverts et 
milieux semi-ouverts 
(prairies et fourrés) 

Gestion par broyage tardif 
annuel sans exportation des 

produits de coupe 

Si la réalisation d’un broyage tardif automnal 
de ces prairies est favorable pour une partie 

de la faune (notamment les oiseaux), cet 
itinéraire de gestion généralisé à l’ensemble 

de l’entité entraîne progressivement une 
banalisation du cortège d’espèces 

floristiques (Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique) et par voie de 

conséquence de certains cortèges 
faunistiques (entomologique). De même, 

sans l’exportation des produits de broyage 
cela tend à enrichir le sol et par voie de 

conséquence participe à la banalisation des 
cortèges d’espèces 

Faiblement dégradée / perturbée 

Fréquentation anthropique 

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. 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts (landes 

et pelouses) 

Gestion par broyage sous la 
ligne HT 

Végétations relativement homogènes sur 
l’ensemble de la lande, dynamique, de 
recolonisation forestière, perturbation de la 
faune, tendance à l’enrichissement du milieu 
contribuant à affaiblir la biodiversité 
floristique et faunistique, favorise le 
développement des espèces végétales 
exotiques envahissantes Moyennement dégradée / 

perturbée 

Stations végétales d’espèces 
exotiques envahissantes 

Banalisation des cortèges d’espèces et 
diminution de la diversité d’espèces, 

compétition avec les espèces autochtones, 
dégradation de l’habitat pour les espèces 

associées à des plantes hôtes 

Peuplement dominant de 
Fougère aigle 

Peuplement monospécifique de Fougère 
aigle limitant fortement le développement de 

Conséquences des facteurs d’influence sur la biodiversité sur le site de Bioparc 

Entités écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation 
de l’entité 

végétations caractéristiques de landes et 
pelouses 

Milieux ouverts et 
zones rudérales 

(remblais et gazons 
amphibies relictuels, 
pelouses d’espaces 

verts, friches) 

Milieux aquatiques 
temporaires détruits 

(Crapaud calamite) par 
l’apport de remblais 

Reliquats de gazons amphibies en partie 
remblayés, dans lesquels des têtards de 

Crapaud calamite ont été observés. 
Néanmoins, la surface disponible pour la 
reproduction de l’espèce est très réduite 

Fortement dégradés / perturbés 

Habitats de reproduction 
disparates et/ou non 

fonctionnels 

Entraîne de nombreux échecs de 
reproduction de l’espèce. De plus, absence 

d’un réseau d’habitats de reproduction 
connecté à l’échelle du paysage. 

Stations végétales d’espèces 
exotiques envahissantes 

Banalisation des cortèges d’espèces et 
diminution de la diversité d’espèces, 

compétition avec les espèces autochtones, 
fermeture des milieux 

Gestion par broyage sous la 
ligne HT 

Dynamique, de recolonisation forestière, 
perturbation de la faune, tendance à 

l’enrichissement du milieu contribuant à 
affaiblir la biodiversité floristique et 

faunistique, favorise le développement des 
espèces végétales exotiques envahissantes 

Milieux forestiers de 
feuillus (boisements 

de chênes) 

Fréquentation anthropique 

Réseau de cheminements très dense 
entraînant une fréquentation humaine 

rayonnant sur l’ensemble du boisement. Les 
secteurs bénéficiant d’une quiétude totale 
sont très limités. Pour des taxons tels que 

les oiseaux ou encore les mammifères, cela 
peut conduire à une perturbation notable, en 

particulier en période de reproduction. 

Fortement 
dégradées / 
perturbées 

(sous strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Stations végétales d’espèces 
exotiques envahissantes 

Ces espèces entrent en compétition avec 
les espèces autochtones, perturbent le 

développement des jeunes classes d’âges 
des peuplements arborés et par voie de 

conséquence le renouvellement naturel et la 
disponibilité sur le long terme des arbres 

sénescents-morts. Si à l’instant T la strate 
arborée est de qualité et en bon état de 

conservation, le maintien de cet état n’est 
pas garanti à long terme. En effet, la strate 
arbustive, contrairement à la strate arborée, 
revêt un état fortement perturbé sur certains 

secteurs, ce qui pourrait avoir des 
conséquences sur la dynamique de 

régénération de la strate arborée à long 
terme. Certaines espèces exotiques 

envahissantes se caractérisent par un taux 
de recouvrement important en sous-bois, 

notamment le Laurier cerise, voire se 
développent en peuplements 

monospécifiques. 

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces exotiques envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Conséquences des facteurs d’influence sur la biodiversité sur le site de Bioparc 

Entités écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation 
de l’entité 

Milieux de boisements 
clairs (chênaie claire) 

Renouvellement de la strate 
arborée non intégrée 

Renouvellement des arbres âgés non 
assuré sur le long terme 

Moyennement 
dégradés / 

perturbés (sous 
strates) 

Bon état (strate 
arborée actuelle) 

Fréquentation anthropique Limite la quiétude pour la faune 

Stations végétales d’espèces 
exotiques envahissantes 

Banalisation des cortèges d’espèces et 
diminution de la diversité d’espèces, 

compétition avec les espèces autochtones 

Milieux forestiers de 
feuillus humides 
(saulaies et mare 

associée) 

Drains 
Peut entraîner une perturbation de la 

fonctionnalité hydraulique du boisement 
(alimentation en eau et réapprovisionnement 

de la nappe localement) 

Moyennement dégradées / 
perturbées Dépôts de déchets 

Dépôts importants de déchets verts sur sa 
partie ouest (perturbation de la qualité de 

l’eau et comblement partiel). 

Stations végétales d’espèces 
exotiques envahissantes 

Banalisation des cortèges d’espèces et 
diminution de la diversité d’espèces. 

Dégradation de l’habitat pour les espèces 
associées à des plantes hôtes 

Milieux aquatiques 
(plan d’eau) 

Caractéristiques non 
optimales  

Conditions d’accueil limité pour la faune et la 
flore, végétation de berges rudérales Moyennement dégradées / 

perturbées 
Fréquentation anthropique Dérangement de la faune et dégradation 

des berges 

 

 

 
 

Figure 110 : facterurs d’influences par entité écologique sur le site Bioparc (source : Eliomys) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement mises en place, certaines parcelles évitées du site de Bioparc ont été ajoutées aux surfaces désignées pour la compensation du projet.  (voir mémoire en réponse annexe 2.3)

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 

damie
Texte inséré 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces exotiques envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Actions et évaluation des gains pressentis par entités écologiques sur le site de Bioparc 

Entités 
écologiques Surf. ha Compensation ciblée Etat de dégradation/perturbation de 

l’entité Type d’action Correspondance 
classification CGDD Actions (numérotation) 

Gains pressentis 

Gain par paramètre 
Gain global 

Biodiv Fct 
écolo 

Eco 
pays ZH 

Canal du Peugue et 
milieux connexes 

associés 

2.7 ha (milieux 
ouverts ZH) + 1.1 
ha (milieux semi-

ouverts) 

- Prairies, landes, friches et fourrés – Espèces cibles : Pipit 
farlouse et Chardonneret élégant (taxons associés : 
amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 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) 

Fortement dégradé / perturbé (cible 
principalement les ouvrages et les 

conséquences sur les milieux périphériques) 
Création / 

renaturation (CR) 
C1.1a 
C2.1b 

Reméandrage du Peugue et reconnexion hydraulique avec 
les milieux connexes associés (CR01-ZH) 3 3 3 3 

Gain global 
pressenti élevé 

(cotation obtenue 3) 

Mosaïque de milieux 
ouverts (prairies) et 

semi-ouverts 
Faiblement dégradée / perturbée 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1d 
C1.1a 

Densification du réseau de haies arbustives en périphérie 
des prairies (RR 05) 2 3 1 / 

Gain global 
pressenti modéré 

(cotation obtenue 2) 

Évolution de 
gestion (EG) C3.2a 

Mise en place d’itinéraires de gestion variés des prairies 
reposant sur la fauche avec exportation et le maintien de 
zones refuge (EG 01 – ZH) 

2 2 1 1 
Gain global 

pressenti limité 
(cotation obtenue 

1.5) 

Mosaïque de milieux 
ouverts, semi-ouverts 

10 ha ouverts et 1.5 
ha semi-ouverts 

- Prairies, landes, friches et fourrés – Espèces cibles : Pipit 
farlouse et Chardonneret élégant (taxons associés : 
amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson d’Europe) 

- Zones rudérales et pelouses – Espèces cibles : Crapaud 
calamite et Lotier hérissé 

- 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). 

Moyennement 
dégradées / perturbées 

(landes et pelouses) 

Fortement dégradées 
/ perturbées (dont 

zones de remblais) 

Création / 
renaturation (CR) C1.1a Création d’habitats pionniers favorables pour la reproduction 

du Crapaud calamite et connectés (CR 03 – ZH) 2 2 3 2 
Gain global 

pressenti élevé 
(cotation obtenue 

2.25) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1e 
C2.1.c 
C1.1a 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes et la 
Fougère aigle, accompagnée par la création d’un réseau de 
haies basses permettant le développement d’une mosaïque 
diversifiée de fourrés, landes et pelouses (RR 04) 

2 3 2 2 

Gain global 
pressenti élevé 

(cotation obtenue 
2.25) 

Évolution de 
gestion (EG) 

C3.2.a 
C3.2.b 

Mise en place d’itinéraires de gestion variés des landes, 
fourrés et pelouses reposant sur une fauche avec 
exportation en rotation avec maintien de zones refuge (EG 
02) 

2 3 2 1 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 2) 

Milieux forestiers de 
feuillus (boisements 

de chênes) 
18.4 ha 

- Boisements de chênes – Espèces cibles : Pic épeichette 
(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, 
oiseaux forestiers, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, 
Genette commune, chiroptères arboricoles). 

Fortement dégradées / 
perturbées (sous strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Évolution de 
gestion (EG) C3.2.c 

Evolution de l’organisation de l’espace destinée à mettre à 
disposition de la faune des zones de quiétudes étendues 
(EG 03) 

2 3 2 / 
Gain global 

pressenti élevé 
(cotation obtenue 

2.33) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1d 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes par 
arrachage et mise en concurrence par des plantations au 
sein des sous strates des boisements de feuillus (RR 01) 

2 2 2 / 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 2) 

Gestion courante 
(GC) / Conduite en boisements de sénescence et de vieillissement 

des chênaies, boisements clairs et de la saulaie (GC 01) 0 0 0 / Gain global nul 
(cotation obtenue 0) 

Milieux de 
boisements clairs 1 ha 

- Boisements clairs (parcs et haies) – Espèces cibles : Serin 
cini (taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, 
reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson d’Europe, Ecureuil 
roux, Genette commune, chiroptères arboricoles). 

Moyennement dégradés 
/ perturbés (sous strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 
C2.1d Plantations pour assurer le renouvellement futur des 

peuplements arborés de boisements clairs (RR 02) 1 2 1 / 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.33) 

Gestion courante 
(GC) / Conduite en boisements de sénescence et de vieillissement 

des chênaies, boisements clairs et de la saulaie (GC 01) 0 0 0 / Gain global nul 
(cotation obtenue 0) 

Saulaies (boisement) 
et mares associées 0.3 ha 

- 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). 

Moyennement dégradées / perturbées Restauration / 
réhabilitation) 

C2.1b 
C2.1c 
C2.1d 
C2.2e 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes et 
amélioration de la fonctionnalité hydraulique de la saulaie et 
de la mare associée (RR 03 – ZH) 

2 2 1 2 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.75) 

Plan d’eau 0.3 ha 

- 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). 

Moyennement dégradées / perturbées Restauration / 
réhabilitation) C2.2a Amélioration de la fonctionnalité du plan d’eau (RR06 - ZH) 2 2 1 2 

Gain global 
pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.75) 

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, le fondement de la stratégie de compensation sur les boisements a été précisé. Il ne reposera pas uniquement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes mais en premier lieu sur la définition d'entités de sénescence et de vieillissement au sein de ces boisements (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Actions et évaluation des gains pressentis par entités écologiques sur le site de Bioparc 

Entités 
écologiques Surf. ha Compensation ciblée Etat de dégradation/perturbation de 

l’entité Type d’action Correspondance 
classification CGDD Actions (numérotation) 

Gains pressentis 

Gain par paramètre 
Gain global 

Biodiv Fct 
écolo 

Eco 
pays ZH 

Mares (non 
existantes) 0.05 ha 

- 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). 

Moyennement dégradées / perturbées 

Création / 
restauration C1.1a Création d’un réseau de mares (CR 02 – ZH) 3 2 2 1 

Gain global 
pressenti modéré 

(cotation obtenue 2) 

Gestion courante / Entretien du réseau de mares (GC 02 – ZH) 0 0 0 0 Gain global nul 
(cotation obtenue 0) 
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Figure 111 : actions par entité écologique sur le site Bioparc (source : Eliomys) 

Site du Bois de Saint Médard 

Contexte du site du Bois de Saint Médard 

Commune Pessac 

Surface globale 4.1 ha 

Statut foncier Public (propriété de la ville de Pessac) 

Occupation du sol Ensemble composé de boisement de feuillus, de boisements clairs et de mares 

Entités écologiques (avec 
espèces parapluies 
associées) ciblées 

- 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 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) 

  
Mare centrale à berges abruptes (Eliomys, 2019) Chênaie (Eliomys, 2019) 

  
Mare centrale (Eliomys, 2019) Boisement avec sous strate dominée par le Laurier cerise (Eliomys, 2020) 

 

 

 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement mises en place, certaines parcelles évitées du site de Bioparc ont été ajoutées aux surfaces désignées pour la compensation du projet. De plus, le fondement de la stratégie de compensation sur les boisements a été précisé. Il ne reposera pas uniquement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes mais en premier lieu sur la définition d'entités de sénescence et de vieillissement au sein de ces boisements (voir mémoire en réponse annexe 2.3)
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Figure 112 : entités écologiques et espèces ciblées associées sur le site Bois de Saint-Médard (source : Eliomys) 

 

Conséquences des facteurs d’influence sur la biodiversité du Bois de Saint Médard 

Entités écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation 
de l’entité 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts 

(accompagnent le 
boisement clair) 

Gestion par broyage 
sans prise en compte 
de la phénologie des 

espèces 

La gestion des végétations appliquée ne tient pas 
compte des besoins phénologiques des 
populations de reptiles, d’amphibiens et 
d’oiseaux. La lande reste, dans l’ensemble, peu 
diversifiée. S’agissant de la prairie, elle est 
dégradée et présente une faible diversité 
végétale. 

Moyennement dégradés/perturbés 

Milieux forestiers de 
feuillus (chênaies) 

Stations d’espèces 
exotiques 

envahissantes 

Ces espèces entrent en compétition avec les 
espèces autochtones, perturbent le 
développement des jeunes classes d’âges des 
peuplements arborés et par voie de conséquence 
le renouvellement naturel et la disponibilité sur le 
long terme des arbres sénescents-morts. Si à 
l’instant T la strate arborée est de qualité et en 
bon état de conservation, le maintien de cet état 
n’est pas garanti à long terme. En effet, la strate 
arbustive, contrairement à la strate arborée, revêt 
un état fortement perturbé sur certains secteurs, 
ce qui pourrait avoir des conséquences sur la 
dynamique de régénération de la strate arborée à 
long terme.  

Fortement 
dégradés / 

perturbés (sous 
strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Boisement clair 
(accompagne les 
milieux ouverts et 

semi-ouverts 

Broyage de la 
végétation sans prise 

en compte de la 
phénologie de la faune 

et la flore 

Si la présence de vieux chênes pédonculés âgés 
est à noter à l’instant T, la gestion des végétations 
ne permet pas d’intégrer sur le long terme le 
renouvellement des arbres âgés, sénescents et 
morts (les plus intéressants d’un point de vue 
biologique) et limite l’intérêt de la strate herbacée 
(végétation avec une diversité très limitée).  

Moyennement 
dégradé / 
perturbé 

Bon état (strate 
arborée) 

Stations d’espèces 
exotiques 

envahissantes 

Stations d’Herbe de la pampa, caractéristique des 
milieux secs rudéralisés, entrant en compétition 
avec la flore autochtone. 

Milieux aquatiques 
(mares) 

Espèces exotiques 
envahissantes et 

poissons 

Les deux plans d’eau présents sont assez peu 
favorables aux amphibiens en raison de la 
présence de nombreux poissons et d’Écrevisses 
introduites, qui sont des prédateurs de pontes et 
de têtards d’amphibiens. 

Fortement dégradés / perturbés 
Mauvaise qualité de 

l’eau 

Tendance à l’eutrophisation (en l’état actuel des 
connaissances, la source de l’eutrophisation n’est 
pas connue). 

Berges abruptes, 
atterrissement 

Conditions d’accueil des amphibiens non 
optimales 

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Figure 113 : facterurs d’influences par entité écologique sur le site Bois de Saint-Médard (source : Eliomys) 
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Evaluation de gain global pressenti par unité écologique sur le site du Bois de Saint Médard 

Entités 
écologiques Surf. ha Compensation ciblée Etat de dégradation/perturbation 

de l’unité écologique Type d’action Correspondance 
classification CGDD Actions (code) 

Gains pressentis 

Gain par paramètre 
Gain global 

Biodiv Fct 
écolo 

Eco 
pays ZH 

Milieux 
forestiers de 

feuillus 
(chênaies) 

3.2 ha 
- Boisements de feuillus – Espèces cibles : Pic épeichette 

(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux 
forestiers, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, 
chiroptères arboricoles) 

Fortement 
dégradées / 

perturbées (sous 
strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Restauration / 
réhabilitation (RR) 

C2.1b 
C2.1d 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes par interventions 
mécaniques et mise en concurrence par des plantations au sein des sous 
strates des boisements de feuillus (RR 01) 2 2 1 / 

Gain global 
pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.66) 

Gestion courante 
(GC) / Conduite en boisements de sénescence et de vieillissement des 

boisements de chênes (GC 01) 0 0 0 / 
Gain global nul 

(cotation obtenue 
0) 

Boisements 
clairs 

(accompagne 
les milieux 
ouverts et 

semi-ouverts) 0.4 ha 

- Boisements clairs (parcs et haies) – Espèces cibles : Serin cini 
(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux 
forestiers, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, 
chiroptères arboricoles). 

Moyennement 
dégradés / 

perturbés (sous 
strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Restauration / 
réhabilitation (RR) 

C2.1b 
C2.1d 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes et diversification des 
classes d’âges destinée au renouvellement du peuplement arboré du 
boisements clairs (RR 02) 

1 2 0 / 
Gain global 

pressenti limité 
(cotation obtenue 

1) 

Gestion courante 
(GC) / Conduite en boisements de sénescence et de vieillissement des 

boisements de chênes (GC 01) 0 0 0 / 
Gain global nul 

(cotation obtenue 
0) 

Milieux ouverts 
et semi-ouverts 
(accompagnent 

le boisement 
clair) 

- Prairies, landes, friches et fourrés – Espèces cibles : Pipit farlouse 
et Chardonneret élégant (taxons associés : amphibiens, reptiles, 
oiseaux forestiers, Hérisson d’Europe). 

Moyennement dégradées / perturbées Évolution de 
gestion (EG) C3.2a 

Mise en place d’itinéraires de gestion variés des landes et prairies 
reposant sur une fauche avec exportation en rotation et maintien de zones 
refuge (EG 01) 

1 2 0 0 
Gain global 

pressenti limité 
(cotation obtenue 

1) 

Réseau de 
mares 0.2 ha 

- 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). 

Fortement dégradées / perturbées 
(sous strates) 

Restauration / 
réhabilitation (RR) 

C2.1b 
C2.2a 

Restauration et amélioration de la fonctionnalité du réseau de mares (RR 
03 – ZH) 3 2 1 1 

Gain global 
pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.75) 

Restauration / 
réhabilitation (RR) C3.2e Entretien du réseau de mares (EG 02 – ZH) 1 1 0 0 

Gain global 
pressenti limité 

(cotation obtenue 
0.5) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, Le fondement de la stratégie de compensation sur les boisements a été précisé. Il ne reposera pas uniquement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes mais en premier lieu sur la définition d'entités de sénescence et de vieillissement au sein de ces boisements (voir mémoire en réponse annexe 2.3)
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Figure 114 : actions par entité écologique sur le site Bois de Saint-Médard (source : Eliomys) 

 

Jean Bart Nord 

 

Contexte du site de Jean Bart Nord 

Commune Pessac 

Surface globale 7.1 ha 

Statut foncier Public (propriété de la ville de Pessac) 

Occupation du sol Ensemble composé de boisement de feuillus, de pinèdes, landes humides, landes 
sèches et mares 

Entités écologiques 
(avec espèces 
parapluies associées) 
ciblées 

- Milieux forestiers de feuillus (En partie ZH) – Espèces cibles : Pic épeichette 
(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 
Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères arboricoles) 

- Milieux forestiers de boisements mixtes – Espèces cibles : Pic épeichette / Mésange 
huppée (taxons associés : Grand capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux 
forestiers, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères 
arboricoles) 

- Milieux semi-ouverts (en partie ZH) – Espèces cibles : Chardonneret élégant (taxons 
associés : amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 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) 

  

Mare et saulaie marécageuse (Eliomys, 2019) Recrue forestière au sein de la lande sous la ligne électrique (Eliomys, 
2019) 

  
Dépôt « sauvage » (Eliomys, 2019) Mare concernée par une dynamique d’atterrissement (Eliomys, 2019) 

   

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, Le fondement de la stratégie de compensation sur les boisements a été précisé. Il ne reposera pas uniquement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes mais en premier lieu sur la définition d'entités de sénescence et de vieillissement au sein de ces boisements (voir mémoire en réponse annexe 2.3)
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Figure 115 : entités écologiques et espèces ciblées associées sur le site Jean Bart Nord (source : Eliomys) 

Conséquences des facteurs d’influence sur la biodiversité sur le site de Jean Bart Nord 

Entités écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation 
de l’entité 

Milieux semi-ouverts 

Gestion par broyage sous la 
ligne HT 

Végétations relativement homogènes sur 
l’ensemble des landes, dynamique de 
recolonisation forestière, perturbation de la 
faune, tendance à l’enrichissement du milieu 
contribuant à affaiblir la biodiversité 
floristique et faunistique, favorise le 
développement des espèces végétales 
exotiques envahissantes 

Moyennement dégradées / 
perturbées 

Stations végétales d’espèces 
exotiques envahissantes 

Banalisation des cortèges d’espèces et 
diminution de la diversité d’espèces, 
compétition avec les espèces autochtones, 
dégradation de l’habitat pour les espèces 
associées à des plantes hôtes 

Milieux forestiers de 
feuillus 

Stations végétales d’espèces 
exotiques envahissantes 

Ces espèces entrent en compétition avec 
les espèces autochtones, perturbent le 
développement des jeunes classes d’âges 
des peuplements arborés et par voie de 
conséquence le renouvellement naturel et la 
disponibilité sur le long terme des arbres 
sénescents-morts. Si à l’instant T la strate 
arborée est de qualité et en bon état de 
conservation, le maintien de cet état n’est 
pas garanti à long terme. En effet, la strate 
arbustive, contrairement à la strate arborée, 
revêt un état fortement perturbé sur certains 
secteurs, ce qui pourrait avoir des 
conséquences sur la dynamique de 
régénération de la strate arborée à long 
terme. Ces espèces occupent l’ensemble du 
boisement avec des taux de recouvrement 
qui peuvent être localement importants. 

Fortement 
dégradées (sous 

strates) 
Bon état (strate 

arborée) 

Milieux forestiers de 
résineux (boisements 

de pins maritimes) 

Peuplement dominé par le 
Pin maritime 

Il est à noter que ces peuplements à pins 
maritimes ne sont pas concernés par la 
présence d’arbres à cavités, arbres 
particulièrement favorables à l’accueil des 
oiseaux et des chauves-souris. Enfin, le 
développement d’un boisement 
monospécifique à Pins maritimes, même s’il 
est considéré comme étant un habitat pour 
la Mésange huppé, ne constitue pas 
l’optimum écologique pour cette espèce 
(atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine, 
LPO, 2015). En effet, la Mésange huppée, 
même si elle est très liée au Pin maritime, 
c’est à la chênaie-pinède que son optimum 
écologique correspond (atlas des oiseaux 
nicheurs d’Aquitaine, LPO, 2015). De plus, 
un boisement mixte à Chêne pédonculé et 
Pin maritime accueillerait une diversité 
végétale et animale plus élevée. 

Faiblement 
dégradé / 
perturbé 

Bon état (strate 
arboré actuelle) 

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Conséquences des facteurs d’influence sur la biodiversité sur le site de Jean Bart Nord 

Entités écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation 
de l’entité 

Stations végétales d’espèces 
exotiques envahissantes 

Banalisation des cortèges d’espèces et 
diminution de la diversité d’espèces.  
Dégradation de l’habitat pour les espèces 
associées à des plantes hôtes 

Milieux forestiers de 
feuillus humides 

(Saulaies et mare 
associée) 

Dépôts de déchets Source de pollution 

Moyennement dégradé / perturbé 
Dynamique d’atterrissement Comblement naturel progressif du milieu 

Stations végétales d’espèces 
exotiques envahissantes 

Banalisation des cortèges d’espèces et 
diminution de la diversité d’espèces.  
Dégradation de l’habitat pour les espèces 
associées à des plantes hôtes 

Milieux aquatiques et 
zones humides 

(Mares) 

Dynamique d’atterrissement Comblement naturel progressif du milieu 

Moyennement dégradé / perturbé 
Réseau de sites de 
reproduction isolés 

Présence de deux habitats de reproduction 
pour les amphibiens sur la partie nord du 
site. Le site étant traversé par une route en 
son milieu, une partie des populations 
d’espèces sont amenées à traverser cet axe 
routier, augmentant ainsi le risque de 
mortalité par collision routière.  

 

 

 
 

Figure 116 : facterurs d’influences par entité écologique sur le site Jean Bart Nord (source : Eliomys) 

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Evaluation des gains moyens pressentis par unité écologique sur le site de Jean Bart Nord 

Entités 
écologiques Surf. ha Compensation ciblée Etat de dégradation/perturbation 

de l’entité Type d’action 
Correspondance 

classification 
CGDD 

Actions (code) 

Gains pressentis 

Gain par paramètre 
Gain global 

Biodiv Fct 
écolo 

Eco 
pays ZH 

Milieux forestiers de 
feuillus 

1.1 ha et 1.6 
ha 

- Milieux forestiers de feuillus (En partie ZH) – Espèces cibles : Pic épeichette 
(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 
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). 

Fortement 
dégradées / 

perturbées (sous 
strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1c 
C2.1d 

Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes par interventions mécaniques 
et mise en concurrence par des plantations 
au sein des sous strates des boisements de 
feuillus (RR 01 - ZH) 

2 2 1 2 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.75) 

Gestion courante 
(GC) / 

Conduite en boisements de sénescence des 
chênaies, des chênaies mixtes, de la frênaie 
et de la saulaie (GC 01) 

0 0 0 0 
Gain global 

pressenti nul 
(cotation obtenue 0) 

Milieux forestiers de 
résineux (boisements 

de pins maritimes) 
2.9 ha 

- Milieux forestiers de boisements mixtes – Espèces cibles : Pic épeichette / Mésange 
huppée (taxons associés : Grand capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 
Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères arboricoles) 

Faiblement 
dégradées / 

perturbées (sous 
strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1d 

Conversion d’un peuplement de Pin maritime 
en boisement mixte (RR 03) 2 1 0 / 

Gain global 
pressenti limité 

(cotation obtenue 1) 

Gestion courante 
(GC) / 

Conduite en boisements de sénescence des 
chênaies, des chênaies mixtes, de la frênaie 
et de la saulaie (GC 01) 

0 0 0 0 
Gain global 

pressenti nul 
(cotation obtenue 0) 

Milieux semi-ouverts 1.2 ha - Milieux semi-ouverts (en partie ZH) – Espèces cibles : Chardonneret élégant (taxons 
associés : amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson d’Europe) Moyennement dégradées / perturbées 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1.c 
C2.1e 
C1.1a 

Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes et diversification des faciès 
des landes (RR 04 – ZH) 

2 2 1 2 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.75) 

Évolution de 
gestion (EG) 

C3.2.a 
C3.2.b 

Mise en place d’itinéraires de gestion variés 
des landes reposant sur une fauche avec 
exportation en rotation avec maintien de 
zones refuge (EG 01 – ZH)  

2 3 0 1 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.5) 

Milieux forestiers de 
feuillus (Saulaies et 

mare associée) 
0.6 ha 

- 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). 

Moyennement dégradées / perturbées 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1c 
C2.1d 

Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes et amélioration de la 
fonctionnalité de la saulaie et de la mare 
associée (RR 02 – ZH) 

2 3 0 2 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.75 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.2a 

Restauration et amélioration de la 
fonctionnalité du réseau de mares (RR 05 – 
ZH) 

2 2 0 1 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.25 

Évolution de 
gestion (EG) C3.2e Entretien du réseau de mares (EG02 – ZH) 1 1 0 0 

Gain global 
pressenti limité 

(cotation obtenue 
0.5) 

Gestion courante 
(GC) / 

Conduite en boisements de sénescence des 
chênaies, des chênaies mixtes, de la frênaie 
et de la saulaie (GC 01) 

0 0 0 0 
Gain global 

pressenti nul 
(cotation obtenue 0) 

Mares (non 
existantes) 0.02 ha 

- 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). 

/ Création / 
renaturation C1-1a Création d’un réseau de mares (CR 01 ZH) 3 2 3 1 

Gain global 
pressenti élevé 

(cotation obtenue 
2.25) 
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Figure 117 : actions par entité écologique sur le site Jean Bart-Nord (source : Eliomys) 

 

Site de Crabette 

Contexte du site de Crabette 

Commune Gradignan 

Surface globale 8.1 ha 

Statut foncier Public (propriété de la ville de Gradignan) 

Occupation du sol Ensemble composé de boisement de feuillus, prairies, haies relictuelles, landes, fourrés et mare. 

Entités écologiques et 
espèces cibles 

- 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 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) 

  
Landes, fourrés et boisements clairs à l’est (Eliomys, 2020) Pelouse et boisements clairs à l’est (Eliomys, 2020) 

  
Prairie et cheminement central (Eliomys, 2020) Mare à proximité des prairies (Eliomys, 2020) 
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Figure 118 : entités écologiques et espèces ciblées associées sur le site Crabette (source : Eliomys) 

 

Facteurs d’influences identifiés sur le site de Crabette 

Entités 
écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation de 

l’entité 

Milieux ouverts et 
milieux semi-ouverts 
(prairies, fourrés et 

landes) 

Réseau de fossés 
Tend à perturber le caractère humide des 
prairies aux abords de ces aménagements 
hydrauliques. 

Faiblement 
dégradé / perturbé 

(prairies) 

Moyennement 
dégradée/perturbée 

(haies et fourrés) 

Stations d’espèces 
exotiques envahissantes 

Banalisation et diminution de la diversité 
des cortèges d’espèce. Dégradation de 
l’habitat pour les espèces associées à des 
plantes hôtes. 

Gestion par broyage 

Si la réalisation d’un broyage tardif 
automnal de ces prairies est favorable 
pour une partie de la faune (notamment 
les oiseaux), cet itinéraire de gestion 
généralisé à l’ensemble de l’entité entraîne 
progressivement une banalisation du 
cortège d’espèces floristiques 
(Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique) et par voie de conséquence de 
certains cortèges faunistiques 
(entomologique). De même, sans 
l’exportation des produits de broyage cela 
tend à enrichir le sol et par voie de 
conséquence participe à la banalisation 
des cortèges. 

Réseau de haies relictuel 
et structurellement peu 

diversifié 

Limite la diversité des niches écologiques 
disponibles et la fonctionnalité du réseau 
de haies 

Fréquentation anthropique 
Le site se caractérise par un cheminement 
s’inscrivant au centre des prairies, 
entraînant ainsi un risque de dérangement 
accru. 

Milieux de 
boisements clairs et 
milieux semi-ouverts 

Fréquentation anthropique 

Le site se caractérise par un réseau de 
cheminements, notamment sur les 
secteurs de fourrés, entraînant une 
fréquentation humaine rayonnant sur 
l’ensemble de l’entité. Quiétude limitée 
pour la faune. 

Fortement dégradé 
/ perturbé (milieux 

semi-ouverts) 

Moyennement 
dégradée/perturbée 

(boisement clair) Gestion par broyage 
Non prise en compte de la phénologie des 
espèces et du renouvellement du 
boisement clair. 

Stations d’espèces 
exotiques envahissantes 

Banalisation et diminution de la diversité 
des cortèges d’espèce. Dégradation de 
l’habitat pour les espèces associées à des 
plantes hôtes. 

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Facteurs d’influences identifiés sur le site de Crabette 

Entités 
écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation de 

l’entité 

Milieux forestiers de 
feuillus (boisements 

de chênes) 

Stations d’espèces 
exotiques envahissantes 

Ces espèces entrent en compétition avec 
les espèces autochtones, perturbent le 
développement des jeunes classes d’âges 
des peuplements arborés et par voie de 
conséquence le renouvellement naturel et 
la disponibilité sur le long terme des arbres 
sénescents-morts. Si à l’instant T la strate 
arborée est de qualité et en bon état de 
conservation, le maintien de cet état n’est 
pas garanti à long terme. En effet, la strate 
arbustive, contrairement à la strate 
arborée, revêt un état fortement perturbé 
sur certains secteurs, ce qui pourrait avoir 
des conséquences sur la dynamique de 
régénération de la strate arborée à long 
terme. 

Fortement 
dégradé/perturbées 

(sous strates) 
Bon état (strate 

arborée) 

Milieux aquatiques 
et zones humides 

Caractéristiques de la 
mare 

Non optimales pour l’accueil de la faune 
dont les amphibiens (berges abruptes, 
atterrissement) 

Faiblement dégradés / perturbés 
Stations d’espèces 

exotiques envahissantes 

Banalisation et diminution de la diversité 
des cortèges d’espèce. Dégradation de 
l’habitat pour les espèces associées à des 
plantes hôtes. 

 

 
 

Figure 119 : facterurs d’influences par entité écologique sur le site Crabette (source : Eliomys) 

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Actions et évaluation des gains pressentis par entités écologiques sur le site de Crabette 

Entités 
écologiques 

Surf. 
ha Compensation ciblée Etat de dégradation/perturbation de 

l’entité Type d’action Correspondance 
classification CGDD Actions (code) 

Gains pressentis 

Gain par paramètre 
Gain global 

Biodiv Fct 
écolo 

Eco 
pays ZH 

Milieux ouverts, et 
milieux semi-ouverts 
(prairies et fourrés) 

2.5 ha 

- Mosaïque de haies, fourrés et bosquets (connectée à des milieux ouverts) – 
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) 

Faiblement à 
Moyennement 
dégradées / 
perturbées 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.2e  
C2.1d 
C1.1a 

Amélioration de la fonctionnalité hydraulique des prairies et 
plantations d’un réseau de haies bocagères à structures 
diversifiées (RR 02 – ZH) 

2 2 2 3 

Gain global 
pressenti 

élevé 
(cotation 
obtenue 

2.25) 

Évolution de 
gestion (EG) C3.2a 

Mise en place d’itinéraires de gestion variés des prairies 
reposant sur la fauche avec exportation et le maintien de 
zones refuge (EG 01 – ZH) 

2 2 0 2 

Gain global 
pressenti 
modéré 

(cotation 
obtenue 1.5) 

Évolution de 
gestion (EG) C3.2.c 

Evolution de l’organisation de l’espace destinée à mettre à 
disposition de la faune des zones de quiétudes étendues 
(EG 04) 

2 2 1 2 

Gain global 
pressenti 
modéré 

(cotation 
obtenue 

1.75) 

Milieux de 
boisements clairs et 
milieux semi-ouverts 

1.7 ha 
- Mosaïque de haies, fourrés et bosquets (connectée à des milieux ouverts) – 

espèces cibles : Serin cini et Chardonneret élégant (taxons associés : Grand 
Capricorne, amphibiens, reptiles, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette 
commune, chiroptères arboricoles) 

Moyennement 
dégradée / perturbée 

(strate arborée) 

Fortement dégradées / 
perturbées (sous 

strates) 

Évolution de 
gestion (EG) C3.2.c 

Evolution de l’organisation de l’espace destinée à mettre à 
disposition de la faune des zones de quiétudes étendues 
(EG 04) 

2 2 1 2 

Gain global 
pressenti 
modéré 

(cotation 
obtenue 

1.75) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 
C2.1d 

Soustraction à une gestion intensive des sous strates 
végétales destinée au maintien de zones refuge et au 
renouvellement des boisements (RR 03) 

2 2 1 / 

Gain global 
pressenti 
modéré 

(cotation 
obtenue 

1.66) 

Évolution de 
gestion (EG) C3.2a 

Mise en place d’itinéraires de gestion des landes, fourrés 
et pelouses reposant sur une fauche avec exportation en 
rotation avec maintien de zones refuge (EG 02) 

2 2 1 / 

Gain global 
pressenti 
modéré 

(cotation 
obtenue 

1.66) 

Gestion courante 
(GC) / 

Conduite en boisements de sénescence et de 
vieillissement des chênaies et boisements clairs (GC 01) 

0 0 0 / Gain global 
pressenti 

nul (cotation 
obtenue 0) 

Milieux forestiers de 
feuillus (boisements 

de chênes) 
3.8 ha 

- Boisements de feuillus – espèces cibles : Pic épeichette et Mésange huppé 
(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 
Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères arboricoles) 

Fortement dégradées / 
perturbées (sous 

strates) 
Bon état (strate 

arborée) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1d 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes par 
interventions mécaniques et mise en concurrence par des 
plantations au sein des sous strates des boisements de 
feuillus (RR 01) 2 2 1 / 

Gain global 
pressenti 
modéré 

(cotation 
obtenue 

1.66) 

Gestion courante 
(GC) / Conduite en boisements de sénescence et de 

vieillissement des chênaies et boisements clairs (GC 01) 0 0 0 / 
Gain global 
pressenti 

nul (cotation 
obtenue 0) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, Le fondement de la stratégie de compensation sur les boisements a été précisé. Il ne reposera pas uniquement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes mais en premier lieu sur la définition d'entités de sénescence et de vieillissement au sein de ces boisements (voir mémoire en réponse annexe 2.3)
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Actions et évaluation des gains pressentis par entités écologiques sur le site de Crabette 

Entités 
écologiques 

Surf. 
ha Compensation ciblée Etat de dégradation/perturbation de 

l’entité Type d’action Correspondance 
classification CGDD Actions (code) 

Gains pressentis 

Gain par paramètre 
Gain global 

Biodiv Fct 
écolo 

Eco 
pays ZH 

Mares 

0.02 
ha 

- 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). 

/ Création / 
restauration (CR) C1.1a Création d’un réseau de mares (CR 01 – ZH) 3 2 2 1 

Gain global 
pressenti 
modéré 

(cotation 
obtenue 2) 

0.03 
ha 

Faiblement dégradée / perturbée 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.2a 

Restauration et amélioration de la fonctionnalité de la mare 
(RR 04 – ZH) 1 2 0 1 

Gain global 
pressenti 

limité 
(cotation 

obtenue 1) 

0.05 
ha 

Évolution de 
gestion (EG) C3.2e Entretien du réseau de mares (EG 03 – ZH) 1 1 0 0 

Gain global 
pressenti 

limité 
(cotation 

obtenue 0.5) 
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Figure 120 : actions par entité écologique sur le site Crabette (source : Eliomys) 

Site du CENBG 

Contexte du site du CENBG 

Commune Pessac 

Surface globale 11.2 ha 

Statut foncier Public (propriété de la ville de Gradignan) 

Occupation du sol Ensemble composé de boisement de feuillus, de pinèdes, de prairies et espaces verts 

Entités écologiques (avec 
espèces parapluies 
associées) ciblées 

- 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 forestiers de boisements mixtes – espèces cibles : Pic épeichette et Mésange huppé 
(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson d’Europe, 
Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères arboricoles) 

- 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) 

  
Saulaie et mare associée (Eliomys, 2019) Boisement de feuillus et fossé central (Eliomys, 2019) 

  
Dynamique de développement des espèces exotiques envahissantes au sein des 

boisements (Eliomys, 2020) 
Secteur perturbé concerné par le développement d’espèces exotiques envahissantes 

(Eliomys, 2020) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement mises en place, certaines parcelles évitées du site du CENBG ont été ajoutées aux surfaces désignées pour la compensation du projet.  (voir mémoire en réponse annexe 2.3)

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, Le fondement de la stratégie de compensation sur les boisements a été précisé. Il ne reposera pas uniquement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes mais en premier lieu sur la définition d'entités de sénescence et de vieillissement au sein de ces boisements (voir mémoire en réponse annexe 2.3)
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Figure 121 : entités écologiques et espèces ciblées associées sur le site CENBG (source : Eliomys) 

 

Conséquences des facteurs d’influence sur la biodiversité 

Entités écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation 
de l’entité 

Milieux ouverts 
(prairies avec 

continuité 
hydraulique) 

Gestion par pâturage 
(prairie) 

Continuité hydraulique perturbée 
(piétinement) et absence d’une mosaïque 

d’habitats liée à un réseau de haies au sein 
des prairies 

Fortement dégradée / perturbée 

Milieux ouverts (type 
espaces verts) 

broyages récurrents (espace 
vert) 

Gestion type « espaces verts » non 
favorable à la faune, absence d’habitats 

favorable à l’accueil de la faune (haies etc.) 
Fortement dégradés / perturbés 

Milieux rudéralisés 

Peuplement à Cerisier tardif 
(EEE) avec chênes 
pédonculés épars 

Substitution à un boisement de feuillus de 
qualité Fortement dégradé / perturbé 

Site d’accueil/stationnement 
du printemps à la fin de l’été 
(présence anthropique avec 

nombreux véhicules) 

Destruction des végétations, tassement des 
sols, dérangement de la faune Détruit 

Milieux forestiers de 
feuillus et mixtes 
(boisements de 

chênes) 

Gestion du sous-bois sur 
certains secteurs 

Certains secteurs en sous-bois font l’objet 
d’un broyage limitant le développement des 

sous-strates et pouvant dynamiser le 
développement des espèces exotiques 

envahissantes. 

Fortement 
dégradées / 

perturbées (en 
sous strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Stations d’espèces exotiques 
envahissantes 

Ces espèces entrent en compétition avec 
les espèces autochtones, perturbent le 

développement des jeunes classes d’âges 
des peuplements arborés et par voie de 

conséquence le renouvellement naturel et la 
disponibilité sur le long terme des arbres 

sénescents-morts. Si à l’instant T la strate 
arborée est de qualité et en bon état de 

conservation, le maintien de cet état n’est 
pas garanti à long terme. En effet, la strate 
arbustive, contrairement à la strate arborée, 
revêt un état fortement perturbé sur certains 

secteurs, ce qui pourrait avoir des 
conséquences sur la dynamique de 

régénération de la strate arborée à long 
terme. Ces espèces exotiques 

envahissantes se caractérisent par un taux 
de recouvrement important, avec des 

secteurs pouvant être occupés à 70 %. 

Milieux forestiers de 
résineux (boisements 
de pins maritimes) 

Peuplement dominé par le 
Pin maritime 

Il est à noter que ces peuplements à pins 
maritimes ne sont pas concernés par la 
présence d’arbres à cavités, arbres 
particulièrement favorables à l’accueil des 
oiseaux et des chauves-souris. Enfin, le 
développement d’un boisement 
monospécifique à Pins maritimes, même s’il 
est considéré comme étant un habitat pour 
la Mésange huppé, ne constitue pas 
l’optimum écologique pour cette espèce 
(atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine, 

Fortement 
dégradées / 

perturbées (en 
sous strate) 

Bon état (strate 
arborée actuelle) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement mises en place, certaines parcelles évitées du site du CENBG ont été ajoutées aux surfaces désignées pour la compensation du projet.  (voir mémoire en réponse annexe 2.3)

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 



 

Bordeaux Métropole - Projet Bordeaux Inno Campus extra rocade - Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées – Naturalia Environnement - 2020 

 

169 

 

Conséquences des facteurs d’influence sur la biodiversité 

Entités écologiques Facteurs d’influence Effet possible / avéré Etat de dégradation/perturbation 
de l’entité 

LPO, 2015). En effet, la Mésange huppée, 
même si elle est très liée au Pin maritime, 
c’est à la chênaie-pinède que son optimum 
écologique correspond (atlas des oiseaux 
nicheurs d’Aquitaine, LPO, 2015). De plus, 
un boisement mixte à Chêne pédonculé et 
Pin maritime accueillerait une diversité 
végétale et animale plus élevée. 

Stations d’espèces exotiques 
envahissantes 

La présence d’espèces exotiques 
envahissantes, dont le Laurier cerise et le 
Robinier faux-acacia, a été relevé au sein de 
ce boisement. Les principales menaces 
identifiées sont la compétition avec les 
espèces autochtones, la perturbation du 
développement des jeunes classes d’âges 
des peuplements arborés et par voie de 
conséquence du renouvellement naturel des 
arbres sénescents morts. 

Milieux forestiers de 
feuillus (Saulaies et 

mare associée) 

Dynamique d’atterrissement 
et faciès du terrain naturel 

modifié 
Conditions d’accueil non optimales 

Moyennement dégradées / 
perturbées 

Stations d’espèces exotiques 
envahissantes 

Banalisation des cortèges d’espèces et 
diminution de la diversité d’espèces. 

Dégradation de l’habitat pour les espèces 
associées à des plantes hôtes 

 

 

 
Figure 122 : facterurs d’influences par entité écologique sur le site CENBG (source : Eliomys) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement mises en place, certaines parcelles évitées du site du CENBG ont été ajoutées aux surfaces désignées pour la compensation du projet.  (voir mémoire en réponse annexe 2.3)

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les facteurs d'influence ont été précisés, notamment au sujet des espèces envahissantes (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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Evaluation des gains moyens pressentis par unité écologique du site du CENBG 

Entités écologiques Surf. 
ha Compensation ciblée Etat de dégradation/perturbation 

de l’entité Type d’action 
Correspondance 

classification 
CGDD 

Actions (code) 

Gains pressentis 

Gain par paramètre 
Gain global 

Biodiv Fct écolo Eco 
pays ZH 

Milieux ouverts (prairies 
avec continuité 

hydraulique et espaces 
verts) 

2.9 ha 

- Mosaïque de haies, fourrés et bosquets (connectée à des milieux 
ouverts) – espèces cibles : Serin cini et Chardonneret élégant 
(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, 
Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères 
arboricoles) 

Fortement dégradées / perturbées 
(sous strates) 

Création / 
renaturation (CR) 

C1-1a 
C2.1f 

Amélioration de la connexion hydraulique au sein des prairies et 
plantations d’un réseau de haies bocagères et bosquets à structures 
diversifiées (CR 02 – ZH) 2 3 3 2 

Gain global 
pressenti élevé 

(cotation obtenue 
2.5) 

Gestion courante 
(GC) / Pâturage des prairies bocagères et entretien du réseau de haies et 

bosquets (GC02) 0 0 0 0 Gain global 
pressenti nul (0) 

Milieux rudéralisés 1.4 ha 
- Boisements de chênes – Espèces cibles : Pic épeichette 

(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, 
oiseaux forestiers, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette 
commune, chiroptères arboricoles). 

Fortement 
dégradées / 
perturbées 

Détruit 

Création / 
renaturation (CR) C1-1a C2.1b Lutte contre les espèces exotiques envahissantes et plantations d’un 

boisement de chênes pédonculés (CR3) 3 3 3 / 
Gain global 

pressenti élevé 
(cotation obtenue 

3) 

Gestion courante 
(GC) / 

Conduite en boisements de sénescence et de vieillissement les 
chênaies, boisement mixte et la saulaie (GC 01) 3 3 3 / 

Gain global 
pressenti élevé 

(cotation obtenue 
3) 

Milieux forestiers de 
feuillus et mixtes 

(boisements de chênes) 
4.8 ha 

- Boisements de chênes – Espèces cibles : Pic épeichette 
(taxons associés : Grand Capricorne, amphibiens, reptiles, 
oiseaux forestiers, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette 
commune, chiroptères arboricoles). 

Fortement 
dégradées / 

perturbées (sous 
strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1d 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes par interventions 
mécaniques et mise en concurrence par des plantations au sein des 
sous strates des boisements de feuillus (RR 01) 

2 2 1 / 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.66) 

Gestion courante 
(GC) / Conduite en boisements de sénescence et de vieillissement les 

chênaies, boisement mixte et la saulaie (GC 01) 0 0 0 0 Gain global 
pressenti nul (0) 

Milieux forestiers de 
résineux 1.3 ha 

- Boisements de chênes, boisements mixtes – Espèces cibles : Pic 
épeichette et Mésange huppé (taxons associés : Grand 
Capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson 
d’Europe, Ecureuil roux, Genette commune, chiroptères 
arboricoles). 

Fortement 
dégradées / 

perturbées (sous 
strates) 

Bon état (strate 
arborée) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1d 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes par interventions 
mécaniques et conversion d’un peuplement de Pin maritime en 
boisement mixte (RR 03) 

2 2 1 / 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.66) 

Gestion courante 
(GC) / 

Conduite en boisements de sénescence et de vieillissement les 
chênaies, boisement mixte et la saulaie (GC 01) 0 0 0 0 Gain global 

pressenti nul (0) 

Milieux forestiers de 
feuillus (Saulaies et 

mare associée) 
0.15 ha 

- 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). 

Moyennement dégradées / 
perturbées 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1c 
C2.1d 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes et amélioration de 
la fonctionnalité hydraulique de la saulaie et de la mare associée (RR 
02 – ZH) 

2 2 1 2 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.75) 

Restauration / 
réhabilitation 

(RR) 

C2.1b 
C2.1d 
C2.2a 

Restauration et amélioration de la mare existante (RR 04 – ZH) 2 3 1 1 
Gain global 

pressenti modéré 
(cotation obtenue 

1.75) 

Évolution de 
gestion (EG) C3.2e Entretien du réseau de mares (EG01- ZH) 0 0 1 1 

Gain global 
pressenti limité 

(cotation obtenue 
0.5) 

Gestion courante 
(GC) / Conduite en boisements de sénescence et de vieillissement les 

chênaies, boisement mixte et la saulaie (GC 01) 0 0 0 0 Gain global 
pressenti nul (0) 

Mares (non existantes) 0.03 ha 

- 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). 

/ Création / 
renaturation (CR) C1-1a Création d’un réseau de mares (CR 01 – ZH) 3 2 2 1 

Gain global 
pressenti modéré 
(cotation obtenue 

2) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, Le fondement de la stratégie de compensation sur les boisements a été précisé. Il ne reposera pas uniquement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes mais en premier lieu sur la définition d'entités de sénescence et de vieillissement au sein de ces boisements (voir mémoire en réponse annexe 2.3)
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Figure 123 : actions par entité écologique sur le site CENBG (source : Eliomys) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite aux nouvelles mesures d'évitement mises en place, certaines parcelles évitées du site du CENBG ont été ajoutées aux surfaces désignées pour la compensation du projet.  (voir mémoire en réponse annexe 2.3)

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, Le fondement de la stratégie de compensation sur les boisements a été précisé. Il ne reposera pas uniquement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes mais en premier lieu sur la définition d'entités de sénescence et de vieillissement au sein de ces boisements (voir mémoire en réponse annexe 2.3)
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XI.7. SYNTHESE DES HABITATS D’ESPECES DISPONIBLES ET SURFACES ASSOCIEES 
Afin de s’assurer de la disponibilité de chaque habitat dans le cadre de la compensation pour chacune des espèces, un bilan quantitatif est réalisé et présenté ci-dessous :  

Tableau 91 : synthèse des habitats d’espèces disponibles par espèce parapluie en vue de la démarche compensatoire (Eliomys, Naturalia 2020) 

Entités écologiques - Espèce 
parapluie (espèces associées) 

Surfaces (ha) 
d'habitats 
impactées 

Ratio de 
compensati

on 

Surfaces (ha) 
nécessaire pour la 

compensation 

Mutualisation/fu
sion de 

surfaces 

Surfaces (ha) sécurisées in situ Surfaces (ha) sécurisées ex situ Bilan surfaces sécurisées 

Création / renaturation 
Restauration / réhabilitation / évolution de gestion / 

gestion conservatoire (mention * si uniquement gestion 
conservatoire sur une entité) 

Création / renaturation 
Restauration / 
réhabilitation / 

gestion 
Création / 

renaturation Site 
projets de 
Bioparc 

Site 
projets 

du 
CENBG 

Site 
projets de 

Pointe 
Sud 

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) 
6,42 3 19,26 

19,26 en 
boisements de 

feuillus 
/ / / 18,4 3,2 

1,1 (inclut 
0.5 ha de 
saulaie) 3,8 4 / / / / 1,4 30,5 1,4 

1,6* 1,6* 
Boisements mixtes - Pic épeichette / 
Mésange huppée (Grand capricorne, 

amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 
Hérisson, Ecureuil, Genette, chiroptères 

arboricoles) 

1,36 2,5 3,4 7,46 en 
boisements 

mixtes 

/ / / / / 

2,9 

/ 

2,1 

/ / / / / 

5 0 

Boisement de pins - Mésange huppée 
(amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 

Hérisson, Ecureuil, Genette) 
2,03 2 4,06 / / / / / / / / / / / 

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 

/ / / 
6,5 

/ / / / 1 / / / / 
6,5 

1 

2,5 2,5 

Pelouse à Lotier hérissé 0,66 1,5 0,99 
Mutualisation 
avec Crapaud 

calamite 
/ / / 

1,2 (inclus 
dans les 
6.5 ha du 
Crapaud 
calamite) 

/ / / / / / / / / 1,2 0 

Friches, landes basses et pelouses - 
Pipit farlouse 0,35 2 0,7 

Mutualisation 
avec Crapaud 

calamite 
/ /   

2,5 (idem 
2.5 du 

Crapaud 
calamite) 

/ / / / / / / / / 2,5 0 

Milieux aquatiques et zones humides - 
Triton marbré (Crapaud épineux, 

Grenouille agile, Rainette méridionale, 
Rainette ibérique, Triton palmé, 

Grenouille verte hybride, Salamandre 
tachetée) 

0,04 2 0,08 
0,08 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 0,15 2,7 / 0,02 0,02 0,03 2,28 2,77 

Milieux arbustifs - Chardonneret 
élégant (amphibiens, reptiles, oiseaux 

forestiers, Hérisson) 
2,28 2 4,56 

8,28 si mosaïque 
de 

haies/bosquets 
diversifiés en 

structures 
(mutualisation) 

0,9 
(mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 

0,8 
(mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 

0,1 
(mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 

1,1 

0,4 
(mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 

1,2 

3,7 
(mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 

/ 1,5 / / 

0,5 
(mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 

2,9 
(mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 

2,3 1,5 

1 (mutua. 
S.cini + 

C.élégant) 
5,1 5,2 

Parcs boisés / bosquets / haies - Serin 
cini (Grand capricorne, amphibiens, 
reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson, 

Ecureuil, Genette, chiroptères 
arboricoles) 

2,76 3 8,28 / / / / / 

l.esparza
Zone de texte 
Ce tableau a été actualisé suite à la mise en place des nouvelles mesures compensatoires et à l'ajout des surfaces évitées dans la compensation du projet (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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XI.8. CONCLUSION SUR LES MESURES COMPENSATOIRES ET LE MAINTIEN DE L’ETAT DE 
CONSERVATION DES POPULATIONS D’ESPECES PROTEGEES 

Le tableau bilan ci-dessous montre que seuls les boisements mixtes et de pins maritimes présentent un déficit compensatoire de 2,46 ha. A 
noter cependant que les espèces concernées par ces habitats sont largement prises en compte pour la compensation de boisements de 
chênes, milieux arbustifs, et parcs boisés. Pour le reste des entités, les mesures compensatoires vont au-delà du besoin. Ces surfaces 
supplémentaires seront maintenues et l’ensemble assure donc le bon acomplissement du cycle biologique et le maintien de l’état de 
conservation des populations des espèces concernées par la demande de dérogation à la réglementation « espèces protégées ». A ce 
titre, chacun des sites de compensation dispose d’un plan de gestion qui s’articule autour d’un programme d’actions pluriannuels qui 
précise les modalités de mise en œuvre de mesures de création, restauration et gestion des végétations et habitats d’espèces sur une 
durée de 30 ans.  

Tableau 92 : bilan des gains / déficits compensatoires (Natutralia, Eliomy 2020) 

Entités écologiques - Espèce parapluie (espèces 
associées) 

Surfaces (ha) 
nécessaire 

pour la 
compensation 

Mutualisation/fusion 
de surfaces 

Bilan des surfaces compensatoires 
Gain / Déficit 

compensatoire Restauration, 
réahabilitation, gestion 

Création 
Renaturation 

Boisements de chêne - Pic épeichette (Grand 
capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 
Hérisson, Ecureuil, Genette, chiroptères arboricoles) 

19,26 19,26 32,1 1,4 + 14,24 

Boisements mixtes - Pic épeichette / Mésange 
huppée (Grand capricorne, amphibiens, reptiles, 
oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, Genette, 
chiroptères arboricoles) 

3,4 
7,46 en boisements 

mixtes 5 0 -2,46 
Boisement de pins - Mésange huppée (amphibiens, 
reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson, Ecureuil, 
Genette) 

4,06 

Milieux pionniers, pelouses et landes basses - 
Crapaud calamite 2,06 + 4,79 (le 

tout en milieux 
ouverts) 

6,85 de mosaïque de 
milieux pionniers, 

friches, landes 
ouvertes 

9 1 + 3,15 

Pelouse à Lotier hérissé 0,99 Mutualisation avec 
Crapaud calamite 1,2 0 + 0,21 

Friches, landes basses et pelouses - Pipit farlouse 0,7 Mutualisation avec 
Crapaud calamite 2,5 0 + 1,8 

Milieux aquatiques et zones humides - Triton 
marbré (Crapaud épineux, Grenouille agile, Rainette 
méridionale, Rainette ibérique, Triton palmé, 
Grenouille verte hybride, Salamandre tachetée) 

0,08 0,08 2,28 2,77 + 4,97 

Milieux arbustifs - Chardonneret élégant 
(amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, Hérisson) 4,56 

8,28 mosaïque de 
haies/bosquets 

diversifiés 

7,4 6,7 + 9,54 

Parcs boisés / bosquets / haies - Serin cini (Grand 
capricorne, amphibiens, reptiles, oiseaux forestiers, 
Hérisson, Ecureuil, Genette, chiroptères arboricoles) 

8,28 5,1 5,2 + 2,02 

Pour l’ensemble des entités écologiques, un équilibre a été recherché entre des mesures de restauration et des mesures de création. 
Concernant les boisements de chênes, la majorité des démarches de recherche de zones de reboisement n’ont à ce jour pas abouti ce qui 
explique le déséquilibre important et une sur-représentation des démarches de restauration visant la mise en œuvre d’actions ciblant les 
sous-strates de ces boisements (concernées par une forte représentation des espèces végétales exotiques envahissantes), dont l’objectif 
est d’assurer le renouvellement et le maintien de ces entités boisées sur le long terme. Il est donc proposé de poursuivre cette démarche 
afin de compléter la création de boisements de chênes et de combler le déficit de 2,46 ha sur les boisements mixtes et de pins.  

Dans le cadre de sa démarche de recherche foncière, différents secteurs ont été identifiés. Il s’agit d’entités se localisant sur la partie ouest 
et sud-ouest de la métropole bordelaise, qui à l’échelle du paysage, s’inscrivent en continuité du projet de l’OIM Bic. Actuellement, il s’agit 
de plantations de production de pins maritimes ainsi que des végétations à faible enjeu telles que des peuplements à Fougère aigle, des 
zones rudérales et des secteurs concernés par les espèces exotiques envahissantes. Dans un contexte dominé par la forêt de production à 

Pin maritime, l’objectif serait de favoriser la création/restauration de boisements de chênaies et boisements mixtes, qui concouraient au 
rétablissement de continuités boisées de qualité et pérennes dans le temps.  

XI.9. SECURISATION FONCIERE DES ZONES COMPENSATOIRES 
XI.9.1 MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

L’ensemble des zones a fait l’objet de modification dans le dossier de Mise En Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU) afin 
d’assurer une préservation du caractère naturel dans le temps. Toutes les zones feront l’objet d’une protection dans le PLU. Ils seront 
classés en EBC, Arbres remarquables, Protections paysagères (P3xxx) ou Zones naturells (Ng). 

Bioparc sud Bois Saint-Médard 

 

 

Jean Bart 

 

Crabette 

 

 

l.esparza
Zone de texte 
Le tableau 92 a été actualisé suite à la mise en place des nouvelles mesures compensatoires et à l'ajout des surfaces évitées dans la compensation du projet (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 

l.esparza
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, les emprises des boisements de sénescence et de vieillissement ont été précisées. Le besoin en compensation pour les milieux boisés est couvert par les entités conduites en sénescence. Les entités en vieillissement viennent en complément (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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CENBG 

 

 

XI.9.1 SECURISATION FONCIERE 
Le tableau et la carte ci-après répertorient les propriétaires des différentes parcelles mobilisées pour la compensation. 

Bordeaux métropole est propriétaire de la majorité du site Bioparc et met donc à disposition ce foncier pour les besoins compensatoires du 
projet. 

Les zones Bois Saint-Médard et Jean-Bart Nord et Crabette appartiennent respectivement aux communes de Pessac et de Gradignan. 
Elles font l’objet d’une mise à disposition par les communes pour la durée des mesures compensatoires (voir courrier des maires joints au 
dossier). Une convention opérationnelle spécifique est en cours de rédaction pour établir en détail les modalités de mise à disposition, 
notamment financières. 

Une grande partie du site du CENBG est propriété de l’Université dont les projets d’extension sont par ailleurs inclus dans les dossiers 
d’enquête publique et d’autorisation environnementale présentés ici. Une partie des compensations sur ce site servira à compenser les 
impacts du projet de l’Université, l’autre partie sera dédiée au reste des compensations. Cette mise à disposition est en cours d’élaboration 
avec l’Université. Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé, ce qui est peu probable, la zone est incluse dans sa totalité dans la 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique, ce qui permettra in fine à la Métropole de déclencher une procédure d’expropriation. Cette 
solution sera utilisée en dernier recours. 

Une partie du bassin du site Bioparc est propriété du ministère de l’urbanisme. Ce foncier est déjà mis à disposition de Bordeaux Métropole 
dans le cadre de la gestion du risque inondation et la rétention des eaux pluviales. La proposition de compensation sur ce site s’inscrit dans 
cet objectif de gestion. 

Enfin, le site CENBG étendu inclus des parcelles privées appartenant aux associations Coqs Rouges et CCBVSO. Ces 2 associations nous 
ont confirmé leur volonté de mise à disposition du foncier par courriers (voir pièce jointe). Les conventions sont en cours d’élaboration.  

 
Figure 124 : propriétés foncières des zones de compensation (source : Bordeaux Métropole) 

 

Tableau 93 : propriété des parcelles des sites de compensation 

Propriétaires Numéro des parcelles 

Bordeaux Métropole 318KA413 ; 318KA412 ; 318BZ160 ;318BZ9 ; 318BZ161 ; 318AS6 ; 318AS5 ; 318AY772 ; 318AY9 ; 
318AY591 ; 318CD24 ; 318CD23 ; 318CD40 ; 281HA19 ; 281HA15 ; 281HA16 ; 281HA18 ; 318AT12 
; 318AT10 ; 318AT13 ; 318AT11 ; 318AV48 ; 318AV1 ; 318AV4 ; 318AV12 ; 318AV11 ; 318AV13 ; 
318AV29 

Association CCVBSO 192CR8 ; 192CS282 

Association les Coqs Rouges 192CB17 ; 192CB18 ; 192CR2 

Commune de Gradignan 192CC15 ; 192CC90 ; 192CC103 ; 192CC102 ; 192CC137 ; 192CC91 ; 192CC92 ; 192CC93 , 
192CC14 

Commune de Pessac 318EO9 ; 318EO2 ; 318EO35 ; 318EO39 ; 318EO66 ; 318EO65 ; 318EO54 ; 318EO31 ; 318CM291 ; 
318CM36 ; 318CM293 , 318HW62 ; 318HW64 ; 318HW20 ; 318HW60 ; 318HW74 ; 318CD20 ; 
318HX274 ; 318HV49 ; 318AV6 ; 318AV5 

Université de Bordeaux 192CP1300 ; 192CP1299 ; 192CP148 ; 192CP13 ; 192CP12 

Ministère de l'urbanisme et du logement 318AY784 ; 318AY791 ; 318AY585 

 

XI.10. ACTEURS DE LA COMPENSATION 
Bordeaux Métropole a développé une stratégie compensatoire sur son territoire afin de s’assurer d’une mise en œuvre homogène et de 
bonne qualité. Ainsi, la collectivité dispose : 
- d’un pool foncier compensatoire, composé de parcelle appartenant à Bordeaux Métropole et pouvant être mobilisé au besoin ou pour 
combler une dette compensatoire. 
- d’un marché à bon de commande dédié à la mise en œuvre de la compensation à toute les étapes (recherche, plan de gestion suivi des 
travaux de compensation, suivi du plan de gestion). 

l.esparza
Zone de texte 
La figure 124 et le tableau 93 ont été actualisés suite à la mise en place des nouvelles mesures compensatoires et à l'ajout des surfaces évitées dans la compensation du projet (voir mémoire en réponse annexe 2.3) 
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XI.11. MISE EN PLACE D’UN COMITE DE SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES 
La nature et la dimension de certains aménagements de génie écologique proposés dans le cadre des mesures de compensation à ce 
projet justifient de l’accompagnement extérieur par un comité de suivi. Ce dernier pourra notamment être composé du maître d’ouvrage, du 
maître d’œuvre, de l’écologue intégré à l’équipe de maîtrise d’œuvre (suivi écologique de chantier…), des services de l’État concernés 
(DREAL Nouvelle Aquitaine) et du gestionnaire du site. 

Le comité de suivi sera tenu régulièrement au courant des avancées de la mise en œuvre des mesures compensatoires et destinataires 
des comptes-rendus de chantier et des bilans de suivi de ces mesures une fois mises en place. Chaque membre pourra être consulté pour 
des aspects particuliers dans la réalisation et la gestion. A noter que la DREAL Nouvelle-Aquitaine pourra être invitée notamment aux 
réunions de chantier. Ce comité sera mis en place suffisamment tôt pour assurer la validation des objectifs opérationnels de gestion, c’est-
à-dire en amont des travaux. Il couvrira l’ensemble des travaux et pourra être maintenu (sans le maître d’œuvre et les entreprises) à l’issu 
des travaux, pour le suivi des mesures compensatoires. Le comité de suivi pourra se réunir ponctuellement lorsqu’une thématique relative 
à la compensation doit être discutée. 

XI.12. SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES COMPENSATOIRES 
Afin d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des mesures proposées, un suivi de ces mesures est réalisé par un organisme spécialisé en 
écologie (qualifié pour l’expertise naturaliste), proportionné aux impacts du projet. Celui-ci a à charge d’effectuer un suivi de terrain via les 
inventaires et un suivi administratif consistant en la rédaction de plusieurs bilans au fil des ans. Cela permet de vérifier la mise en œuvre 
des mesures conformément aux recommandations faites dans le présent document, et d’apprécier la correspondance entre l’objectif de 
chaque mesure et les résultats réels constatés. 

Les bilans présentent les résultats observés in situ mais également les difficultés rencontrées, les évolutions souhaitables et les 
adaptations éventuelles pour atteindre les objectifs fixés par la mesure. Ils peuvent être agrémentés de photographies donnant une bonne 
image de l’avancement des mesures. Chaque bilan intègre les conclusions des bilans qui le précèdent, afin d’avoir un historique détaillé. 
Les partenariats éventuellement développés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures, sont présentés dans les bilans. De plus, 
chaque bilan propose un planning réajusté pour l’année n+1, en fonction des conclusions de terrain et d’analyse obtenues l’année n. Ces 
bilans seront soumis régulièrement, entre autres, au comité de suivi. 

Le suivi consistera en les étapes suivantes : 
- Constitution d’un état initial préalable avec établissement de protocoles standardisés de suivis ; 
- Rédaction d’un plan de gestion adapté ; 
- Réalisation de suivis sur une durée de 30 ans 

Le suivi sera réalisé pour les 5 premières années par le bureau d’étude Simethis, prestataire mandataire du marché à bon de commande 
sur ce volet particulier. Le marché sera renouvelé tous les 4 ans, le prestataire suivant se chargera des années 6 à 10 du suivi et ainsi de 
suite jusqu’à la fin de la période compensatoire. 

XI.13. REDACTION D’UN PLAN DE GESTION 
À la suite de la réalisation de l’état initial des parcelles compensatoires, un plan de gestion de ces dernières a été élaboré sur une durée de 
30 ans. Ce plan de gestion, définissant objectifs à atteindre, a été décliné en une série de fiches action visant à l’entretien, au suivi et à 
l’évaluation des mesures compensatoires. Ce plan de gestion est joint au dossier pour transmission à la DREAL Nouvelle-Aquitaine qui 
transmettra son avis au regard de la conformité avec les mesures compensatoires définies. Il pourra être révisé afin d’adapter les objectifs 
et fiches action en fonction de la situation constatée sur les parcelles compensatoires. Lors de ces révisions, le comité de suivi pourra se 
réunir pour valider les principes révisés. 

XI.14. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE COMPENSATION 
Le calendrier respectera la saisonnalité des interventions et sera réalisé avant le début des opérations d’aménagement du site. 

 

 

XII. CONCLUSION 
Bordeaux Métropole est porteur du projet Bordeaux Inno Campus extra rocade.  

Le dossier de dérogation concerne 65 espèces faunistiques et 1 espèce floristique. Cet effectif est représenté par l’ensemble des groupes 
faunistiques suivants : avifaune, mammifères terrestres, chiroptères, entomofaune, amphibiens et reptiles. Les espèces concernées, bien 
que protégées, sont des espèces plutôt communes et fréquentes en milieu urbain et péri-urbain. 

Néanmoins, en tenant compte des différents impacts du projet, des effets cumulés de celui-ci et malgré les différentes mesures d’évitement 
et de réduction, les impacts résiduels n’ont pas pu être considérés comme non-significatifs. Ceux-ci induisent à ce stade de la procédure, la 
mise en place de mesures compensatoires. L’idée générale qui a présidé à l’élaboration des mesures compensatoires était de maintenir 
dans un bon état de conservation les populations présentes, voire de les améliorer par les travaux de réhabilitation de milieux 
potentiellement favorables et situés à proximité immédiate puisque de nombreux sites ont été désignées zones compensatoires après avoir 
été étudiées en tant qu’aire d’étude potentielle de projets d’aménagements. La concertation entre les bureaux d’études et le porteur de 
projet aura permis de conserver les secteurs du programme d’aménagement sur lesquels les plus forts enjeux ont été détectés lors de l’état 
initial. 
 
La séquence « éviter, réduire, compenser » dans sa globalité et notamment grâce à la mise en place de mesures compensatoires 
adaptées apparait suffisante vis-à-vis des impacts du projet sur les espèces patrimoniales concernées afin de permettre le bon 
accomplissement des cycles biologiques des espèces et de maintenir le bon état de conservation des populations. 
 

Ainsi le projet BIC extra-rocade porté par Bordeaux Métropole répond aux 3 conditions nécessaires pour bénéficier de la demande de 
dérogation :  

- le projet présente un intérêt public majeur ;  

- aucune solution alternative satisfaisante n’existe ;  

- le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées concernées par la 
présente demande de dérogation.  

 

damie
Zone de texte 
Suite à l'avis du CNPN en date du 24 septembre 2021, pour garantir la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs sur les entités boisées de sénescence / vieillissement, la durée d'application des plans de gestion sur le foncier public a été portée à 50 ans (30 ans sur les secteurs privés).
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ANNEXE 1 : METHODOLOGIES D’INVENTAIRES APPLIQUES 
Habitats naturels 

Dans un premier temps, les grandes unités de milieux de physionomie homogène ont été définies pour comprendre l'agencement général 
des milieux naturels et semi-naturels au sein de la zone d'étude. Des relevés de terrain ont été ensuite effectués par habitat homogène. Il 
s'agissait de noter l’ensemble de la flore présente dans l’habitat en prêtant attention aux espèces dominantes et aux espèces indicatrices 
de conditions particulières (type de sol, degré d’humidité, continuité de l’habitat au cours du temps…). 

L’objectif a été de vérifier que le milieu correspond aux critères de structure et de composition d’un habitat décrit dans la bibliographie. 
Grâce à ces relevés, chaque habitat a pu être affilié à un code Corine Biotopes correspondant et, pour les habitats d’intérêt européen 
(inscrits à l’annexe I de la directive Habitats et décrits dans les Cahiers d’Habitats), à un code Natura 2000. L'état de conservation des 
habitats a aussi été évalué sur le terrain sur la base d'indicateurs propres à chaque habitat. 

Les prospections de terrain se sont focalisées aussi sur la recherche attentive d’habitats d’intérêt patrimonial. 

Enfin, les différents types d’habitats ont étés cartographiés à l’échelle du 1/5.000ième. La cartographie a été élaborée sous le logiciel de 
SIG QGIS (couche polygones + données attributaires associées). Le système de projection ayant été utilisé est le Lambert II 
cartographique étendu métrique. 

Limites intrinsèques : certaines espèces de plantes ne fleurissent pas chaque année, c’est le cas par exemple de certaines orchidées 
comme la Spirante d'automne Spiranthes spiralis. Il est donc possible que, malgré une date de prospection favorable à leur observation, 
aucun pied ne soit visible, synonyme d’absence lors de l’évaluation des enjeux. Ce phénomène peut cependant être pris en compte si des 
données bibliographiques précises sont disponibles pour ce genre d’espèces. 

Limites de l’étude : aucune limite liée à l’étude rencontrée. 

Pour les zones humides 

Les zones humides sont définies règlementairement aux articles L221-1 et R211-018 du code de l’environnement comme « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année Le texte ne s'applique pas 
aux plans d'eau, cours d'eau ou canaux ainsi qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou pluviales. 

Ainsi les critères retenus pour la définition des zones humides sont basés sur des critères alternatifs et interchangeables : relatifs à la 
morphologie des sols et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles, ces deux critères ne sont donc pas requis ensemble. L’arrêté 
du 24 juin 2008 modifié vient préciser les deux critères de délimitation des zones humides, en instaurant une liste d’espèces indicatrices et 
d’habitats, une méthode de relevés floristiques, une détection de l’hydromorphie selon les critères du GEPPA (Groupe d’Etude de 
Pédologie Pure et Appliqué) ainsi qu’un protocole de terrain à respecter. 

Il est reconnu que les zones humides assurent des fonctions hydrologique/hydraulique, épuratoires et écologiques. Elles participent donc 
au maintien d’écosystèmes devenus de plus en plus rares et influencent fortement leur environnement (et réciproquement). Ainsi, une zone 
humide, même présentant de faibles propriétés possède une fonctionnalité dans son milieu. D’un point de vue sociétal, les zones humides 
sont essentielles à la qualité des eaux, la prévention contre les inondations et sont également le support d’activités et d’approvisionnement. 
La reconnaissance grandissante de l’intérêt des zones humides se traduit par un renforcement de la règlementation en leur faveur : 

- circulaire du 30 mai 2008 relative à certaines zones soumises à contraintes environnementales et en particulier son annexe G 
(Circulaire de mise en application du décret n 2007- 882 du 14 mai 2007, codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10), 

- circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du 
code de l'environnement et en particulier son annexe VI, qui précisent, pour les ZHIEP (Zone Humide d’Intérêt Environnemental 
Particulier) et les ZSGE (Zone Stratégiques pour la Gestion de l’Eau), leur définition et leurs finalités, ainsi que les principes de 
leur délimitation, 

- circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, notamment l’annexe 
8. 

Le préfet peut prendre l'initiative de procéder à une délimitation de tout ou partie des zones humides d'un département. La délimitation n'a 
pas d'effet juridique. Elle doit seulement permettre aux services de l'État d'avoir un état zéro des zones humides du département 
présentant certaines particularités (enjeux, conflits). 

Le code de l’environnement, fixe dans son article R 214-1, la liste des Installations Ouvrages Travaux Activités (IOTA) soumis à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L 214-3. Les projets impactant une zone humide sont obligatoirement 
soumis à la rubrique suivante : 

Rubrique Description 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en 
eau étant :  

- Supérieure ou égale à 1 ha (autorisation) 
- Supérieure à 0,1 ha, inférieure à 1 ha (déclaration) 

L’Agence de l’eau Adour Garonne met à disposition sur ses bassins hydrographiques une couche informative des Zones humides 
Élémentaires (ZHE) provenant de la compilation des inventaires de terrain du Bassin Adour Garonne, réalisés suivant le Tronc Commun 
IFEN. L’objectif est de fournir une couche informative permettant :  

- d'évaluer l'état de la connaissance des zones humides sur le Bassin Adour Garonne ; 
- évaluer l'évolution dans le temps de ces zones ; 
- alerter sur l'existence des zones dans le cadre de projets d'aménagement ; 
- planifier les opérations d'inventaire pour compléter l'état de la connaissance. 

Pour la flore 

Les prospections de terrain ont ciblé la recherche de la flore patrimoniale. Les espèces patrimoniales étaient pressenties comme 
potentielles sur la zone de projet en fonction des habitats en présence, des conditions stationnelles (pH, granulométrie, bilan hydrique des 
sols) et des données bibliographies situées à proximité. L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue en recherchant particulièrement 
ces espèces. Le calendrier des prospections a été adapté à la phénologie des espèces pressenties. 

Les éventuelles espèces patrimoniales, ainsi que les espèces banales, ont été pointées au GPS sur site pour être intégrées sous SIG. Ces 
prospections ont alors servi à définir leur dynamique (nombre d’individus présents, densité, étendue des populations) et leurs exigences 
écologiques (associations, nature du sol) mais aussi à étudier leur état de conservation, ainsi qu’à examiner les facteurs pouvant influencer 
l’évolution et la pérennité des populations.  

Limites de l’étude : aucune limite liée à l’étude rencontrée. 

Pour la flore envahissante 

Sont considérées comme invasives dans le territoire national, celles qui par leur prolifération dans des milieux naturels ou semi-naturels y 
produisent des changements significatifs de composition, de structure et /ou de fonctionnement des écosystèmes (Conk & Fuller, 1996). 
Ces plantes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance aux maladies, une croissance rapide et une faculté 
d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce 
propos la deuxième cause de perte de biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely & Strahm, 1997). 

Nous utilisons comme référence de statut d’indigénat, la synthèse de Aboucaya (1999) qui a établi la liste de plantes exotiques invasives 
sur le territoire Français métropolitain, nous complétons celle-ci par la liste des invasives avérées installées dans le milieu naturel pour la 
région Aquitaine réalisée par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique à travers le programme « plantes invasives ». Ces 
dernières sont hiérarchisées selon le risque pour l’environnement si l’espèce se naturalise. Il est ainsi possible de différencier la « liste 
noire » regroupant les espèces présentant potentiellement des effets sur la santé animale, végétale ou sur l’environnement. La « liste 
grise » cite celles dont l’analyse du risque n’est pas définitive par manque de données ; par principe de précaution elles doivent être 
considérées comme les espèces intégrées à la liste noire. La « liste d’observation » correspond à celles dont le risque est jugé comme 
intermédiaire. La « liste blanche » réunit celles dont le risque est faible pour l’environnement. 

Lors de la phase de prospection, il s’agissait de rechercher la présence d’éventuelles espèces invasives, et au vu de leurs aptitudes 
colonisatrices, de définir les menaces qu’elles représentent à terme. 

Limites de l’étude : aucune limite liée à l’étude rencontrée. 

Arthropodes 

Cet embranchement à la particularité d’être extrêmement vaste en termes de quantité d’espèces. En effet, on y retrouve les insectes (plus 
de 35 000 espèces) mais aussi les arachnides, les crustacés, les myriapodes et bien d’autres classes. En raison de cette diversité 
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spécifique importante, les inventaires effectués ont été principalement axés sur les groupes d’arthropodes comportant des espèces 
bénéficiant d’un statut réglementaire. Il s’agit essentiellement des ordres les mieux connus actuellement : Orthoptères (criquets et 
sauterelles), Lépidoptères (papillons), Odonates (libellules) et quelques groupes de Coléoptères.  

Les arthropodes ont des cycles de reproduction variables qui peuvent avoir une phase de détection très courte, pour les insectes 
notamment. Les stades de croissance pendant lesquels la détection est la plus aisée ne sont pas simultanés selon les espèces. La période 
durant laquelle de nombreuses espèces sont visibles et identifiables, notamment les espèces patrimoniales recherchées, s’étend du 
printemps à la fin de l’été. Les prospections ont donc été effectuées à cette période avec des conditions météorologiques favorables à 
l’activité des arthropodes (temps clément, vent faible, absence de précipitation). L’essentiel des espèces rencontrées ont été identifiées sur 
le terrain à vue ou après capture temporaire au filet (hors espèces protégées). Les arthropodes ont été échantillonnés selon un itinéraire 
permettant d’embrasser les différents milieux présents sur le site en insistant sur la recherche des espèces bénéficiant d’un statut 
réglementaire. 

Selon les taxons considérés, la méthode de prospection diffère : 

Lépidoptères et Odonates : La relative facilitée d’identification des anisoptères (libellules de grande taille dont les deux paires d’ailes sont 
différentes, contrairement aux zygoptères) et d’une bonne part des rhopalocères (papillons de jour) a permis d’identifier les espèces à 
faible distance, à l’aide de jumelles. Pour les espèces dont la détermination est délicate (zygoptères, anisoptères du genre Sympetrum et 
rhopalocères de la famille Lycaenidae), la capture au filet a été préférée (dans le cas d’espèces non protégées). La reconnaissance a 
également été appuyée par l’identification des plantes hôtes des espèces patrimoniales et la recherche d’individus sur ces plantes (pontes, 
chenilles). Dans le cadre de cette étude, la recherche des exuvies des odonates patrimoniaux a été menée pour tenter de confirmer 
l’autochtonie de ces espèces. Cela a consisté en l’examen des berges et des racines immergées. 

Orthoptères : L’observation des orthoptères est possible de Mai à Septembre, mais le degré de précision reste variable en fonction de la 
période. Certaines espèces sont dites précoces car elles atteignent leur stade adulte tôt dans la saison estivale. 

- En fin de printemps, la détermination des juvéniles est possible jusqu’au genre et permet d’identifier les cortèges présents ; 

- En fin d’été, la détermination des adultes matures est réalisable au niveau de l’espèce et permet d’établir des inventaires plus exhaustifs. 
C’est donc la période optimale pour la majorité des orthoptères. 

La reconnaissance des adultes s’est faite par observation directe à vue, aux jumelles ou après capture au filet fauchoir (taxons non 
protégés). L’identification s’est également effectuée par l’écoute des stridulations. Des prospections printanières ne permettent pas de 
dresser une liste exhaustive des espèces présentes. Cependant elles permettent d’identifier assez clairement les cortèges d’espèces. 

Coléoptères : Pour ce groupe, deux espèces sont particulièrement recherchées : le Lucane cerf-volant (espèce Natura 2000) et le Grand 
Capricorne (Espèce protégée nationalement). Ces coléoptères saproxyliques sont associés aux vieux arbres à cavités, principalement les 
vieux chênes. Les prospections comportent donc une phase d’inspection des arbres sénescents observés. Ils sont soigneusement 
examinés (observation d’éventuelles sorties de galeries larvaires, examen du terreau, observation de restes d’animaux morts : élytres, 
antennes, mandibules…). Les recherches d’indices peuvent s’effectuer en toutes saisons, mais l’observation d’individus (imagos ou larves) 
n'est possible qu'au printemps et en été. 

Concernant les autres groupes (arachnides, crustacés…) les recherches s’effectuent en fonction des potentialités que les habitats identifiés 
offrent en termes d’espèces patrimoniales. Si un habitat est jugé adéquat à la biologie d’une espèce patrimoniale, une attention ponctuelle 
particulière est portée à sa recherche. 

Limites intrinsèques : l’activité des arthropodes dépend des conditions météorologiques, et certains groupes voire même certaines 
espèces sont plus facilement actives que d’autres. Par exemple, une couverture nuageuse temporaire malgré la température élevée 
entraînera l’arrêt du chant d’un orthoptère ou plus rarement le vol d’un papillon. A un instant t, les conditions peuvent donc devenir moins 
favorables à leur observation sur le terrain. Certains papillons sont de manière générale peu actifs, et se cachent dans le feuillage arboré. 
De même, la taille des différents ordres d’arthropodes varie beaucoup, il est donc plus aisé de repérer une libellule de 5 cm de long en vol 
qu’un criquet mesurant à peine 1 cm comme les Tétrix au sol. Aussi, inactives en journée, les espèces nocturnes sont par conséquent 
parfois difficiles à détecter. A l’opposé, la grande mobilité de certaines espèces fait que l’observateur peut ne pas avoir le temps de les 
identifier à vue ou de les attraper avec un filet. Enfin, de manière générale, les espèces volantes sont plus à même d’évoluer rapidement 
entre les différents milieux, ce qui peut entraîner leur absence à un instant t sur une zone leur étant pourtant favorable.  

Dans ce document, on ne peut donc mentionner qu’un aperçu des arthropodes effectivement présents sur le site, c’est pourquoi les 
probabilités de présence des espèces sont évaluées à dire d’expert en fonction des habitats favorables inventoriés. 

Limites de l’étude : aucune limite liée à l’étude rencontrée. 

 Amphibiens 

Du fait de leurs exigences écologiques strictes, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut précaire de nombreuses 
espèces, les amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons et salamandres) constituent un groupe biologique qui présente une grande 
sensibilité aux aménagements. Afin d’effectuer un inventaire précis, il est nécessaire de diversifier les méthodes.  

Milieux prospectés  

Les amphibiens sont caractérisés par un mode de vie bi-phasique : ils passent une partie de l’année à terre, mais se reproduisent dans les 
milieux aquatiques. Les recherches ont donc été menées dans les habitats aquatiques et leurs bordures (sites de reproduction), mais 
également au niveau des habitats terrestres (site d’hivernage ou de vie durant l’été). La recherche s’est effectuée de nuit, pendant ou juste 
après des épisodes pluvieux.  

Périodes d’inventaires 

Les amphibiens ont une activité principalement nocturne. Les prospections sont donc généralement effectuées à ce moment-là. 
Cependant, certaines espèces étant malgré tout observables de jour, certaines observations ont été réalisées en journée.  

Le début du printemps est favorable à l’observation des amphibiens, car ils sortent de leur période d’hibernation et redeviennent actifs. Ils 
migrent alors en grand nombre pour se rassembler sur leurs sites de reproduction.  

Prospections actives 

L’inventaire actif des amphibiens a été réalisé de nuit, entre 30 minutes et 4 heures après le coucher du soleil, pendant ou juste après un 
épisode pluvieux. D’autre part, les prospections de jour effectuées pour les autres taxons ont également permis d’inventorier certaines 
espèces d’amphibiens. Deux méthodes actives ont été utilisées simultanément : 

Une observation directe dans et autour des zones humides favorables à l’aide d’une lampe puissante, afin d’identifier et de dénombrer les 
pontes, larves, juvéniles et adultes des anoures et urodèles présents. Une attention particulière fut donnée aux eaux de faible profondeur, 
où les amphibiens sont plus facilement détectables. Les sites de ponte ont également été activement recherchés afin de valider 
l’autochtonie des espèces inventoriées et identifier des espèces pour lesquelles des adultes n’auraient pas pu être observés.  

Une écoute des chants des anoures (grenouilles et crapauds) a été également réalisée afin de compléter l’inventaire et de repérer les 
zones occupées par ces espèces. En cas de difficultés d’identification acoustique, notamment concernant le complexe des grenouilles du 
genre Pelophylax, l’enregistrement des chants pour analyse a permis de confirmer l’identification. 

Mortalité routière 

La présence d’une route dans ou à proximité du site d’étude peut constituer une opportunité de détecter la présence de certaines espèces 
d’amphibiens. En effet, des écrasements d’individus se produisent fréquemment, notamment pendant les périodes de migrations (début du 
printemps et fin d’automne). 

Limites intrinsèques : la principale limite du protocole utilisé pour les amphibiens tient au fait que ces espèces ont pour la plupart une 
période de reproduction très courte. Par ailleurs, l’activité des amphibiens dépend en grande partie des conditions météorologiques. Ainsi, 
leur détectabilité par temps froid et/ou venteux est réduite et il arrive que certaines espèces ne s’expriment pas du tout lors d’une 
prospection en raison de conditions météorologiques défavorables. Par ailleurs, la probabilité de détection des mâles chanteurs varie entre 
les espèces. Par exemple, la Rainette méridionale émet des croissements audibles à plusieurs centaines de mètres tandis que le Pélobate 
cultripède ne pourra être entendu qu’à 3 ou 4 mètres de distance. Il en va de même concernant l’écologie des espèces. Certaines, comme 
l’Alyte accoucheur, sont très discrètes et sont donc difficilement observables. L’ensemble de ces caractéristiques engendrent là encore des 
biais pouvant par exemple entrainer une sous-estimation du nombre d’individus. 

Limites de l’étude : aucune limite liée à l’étude rencontrée. 

Reptiles 

Milieux prospectés 

Les reptiles utilisent une grande variété d’habitats, en fonction des espèces, des individus, et même des périodes de l’année. De par leur 
organisme ectotherme, ils ont besoin de placettes de thermorégulation leur permettant de gérer leur température corporelle tout en restant 
à proximité de cachettes où se réfugier en cas de danger. Ainsi, les prospections ont été principalement ciblées sur les lisières, haies, 
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ronciers, murets et tas de pierres, qui sont les habitats privilégiés de la plupart des espèces. Concernant les reptiles aquatiques, les 
prospections ont été réalisées dans et à proximité des zones humides. 

Périodes d’inventaires 

Comme pour les amphibiens, le début du printemps est propice à l’observation des reptiles, qui se dissimulent plus difficilement dans la 
végétation rase et ont besoin de s’exposer au soleil sur des places de thermorégulation, en sortie d’hivernage (Cheylan, com. pers in Fiers 
2004). Les conditions météorologiques doivent également être adaptées à leur sortie. Les températures les plus favorables sont comprises 
entre 15 et 25 °C environ, et sont exclues les journées pluvieuses, venteuses et / ou nuageuses). Les prospections sont de préférence 
effectuées le matin, lorsque les reptiles débutent leur période de thermorégulation (Berroneau, 2010). 

Inventaire visuel actif 

Les investigations consistent à identifier directement à vue (ou à l'aide de jumelles) les individus, principalement au sein des places de 
thermorégulation, lors de déplacements lents effectués dans les différents habitats favorables du site (lisières, pierriers, haies…). En cas de 
difficultés d’identification, une photographie de l’individu permet de procéder à un examen complémentaire ultérieurement. Parallèlement, 
une recherche active de gîtes / terriers / cachettes (retournement de pierres, plaques ….) est réalisée et les rares indices de présence 
laissés par ces espèces (mues, traces dans le sable ou la terre nue meuble, fèces) sont également relevés et identifiés (Cheylan, com. 
pers in Fiers 2004, RNF 2013).  

Mortalité routière 

La présence d’une route dans ou à proximité du site d’étude peut constituer une opportunité de détecter la présence de certains reptiles. 
En effet, le début du printemps les incite à se déplacer pour la reproduction, il est donc fréquent de retrouver des individus écrasés sur les 
bords de route. 

Limites intrinsèques : de nombreuses espèces de reptiles (notamment les serpents) sont très discrètes. Malgré l’application rigoureuse 
de méthodes de prospection adéquates, cette caractéristique écologique peut engendrer un biais dans l’inventaire. Ceci peut conduire à 
une sous-estimation du nombre d’individu voire même à l’absence de détection de certaines espèces.   

De manière générale, plusieurs espèces de reptiles, sont discrètes et ne s’exposent que rarement. A moins d’un suivi régulier et à long 
terme, il est donc difficile d’évaluer la diversité et la densité des populations en présence. 

Limites de l’étude : aucune limite liée à l’étude rencontrée. 

Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grand type d’habitat ont été réalisés afin 
de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées (traces, excréments, reliefs de repas, lieux de passage, 
etc.). 

Différentes approches possibles pour étudier ce groupe, ont été utilisées : 

- Observations ou « contacts » (visuels ou auditifs). Les mammifères terrestres ayant un rythme d’activité essentiellement 
crépusculaire et nocturnes, les prospections sont réalisées au lever du jour et/ou en début de nuit, à la faveur des inventaires 
nocturnes réalisés sur le site ; 

- Recensement de cadavres le long des linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, etc.) ; 
- Recherche des traces ou indices de présence spécifiques à chaque espèce (fèces, empreintes, reliefs de repas, terriers, …) ; 
- Analyse des ossements et des poils de micromammifères contenus dans les pelotes de réjections d’oiseaux nocturnes si 

certaines sont rencontrées. 

Limites intrinsèques : les mammifères terrestres sont difficilement détectables. Cela est notamment lié aux mœurs bien souvent 
crépusculaires et/ou nocturnes de nombre d'espèces, les rendant particulièrement discrètes. De plus, l’observation des indices de présence 
tels que les empreintes ou les fèces est, quant à elle, étroitement dépendante des conditions météorologiques et du type de milieu en 
présence. En effet, les empreintes marqueront davantage sur un sol meuble humidifié par la pluie que sur un substrat rocailleux ; tandis 
que les fèces au contraire pourront être lessivés par la pluie et donc non visibles lors des prospections. La détection des indices de 
présence demeure relativement aléatoire. 

Limites de l’étude : aucune limite liée à l’étude rencontrée. 

Chiroptères 

Les méthodes d’inventaires mises en œuvre visent à répondre aux interrogations suivantes : 

- Comment est utilisée la zone échantillonnée ? Evaluer si un site est occupé lors d’activité alimentaire (chasse), en gîte ou en 
transit et en quelle proportion (indice de fréquentation chiroptérologique). 

- Est-ce que des espèces gîtent sur le site ?  
- Fonctionnalité du site ? Il s’agit d’appréhender l’utilisation des éléments 

linéaires. 
- Phénologie des espèces (période de présence/absence...) ? 

Pour parvenir à y répondre, plusieurs procédés ont été mis en œuvre : 

L’analyse paysagère 

Cette phase de la méthodologie a été effectuée à partir des cartes topographiques IGN 
et les vues aériennes. L’objectif d’une telle analyse est de montrer le potentiel de 
corridors écologiques autour et sur l’aire d’étude. Elle se base donc sur le principe que 
les chauvesouris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un point A vers B. 

La recherche des gîtes 

L’objectif est de repérer d’éventuelles chauvesouris en gîte. Plusieurs processus ont donc été mis en œuvre : 

- analyse des cavités naturelles et gîtes connus dans la bibliographie (http://infoterre.brgm.fr/, 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/, http://www.tunnels-ferroviaires.org/) ; 

- l’identification d’arbres remarquables pouvant accueillir des chiroptères sur l’aire d’étude ; 
- l’inspection minutieuse du patrimoine bâti et des ouvrages d’art présents sur l’aire d’étude, lorsque ceux-ci sont accessibles ; 
- l’observation des chiroptères en début de nuit (crépuscule) depuis un point dégagé afin d’observer d’éventuels individus sortant 

de leur gîte. 
 

Remarque : cette carte regroupe aussi bien des cavités potentiellement favorables aux chiroptères que des cavités d’origine naturelle ou 
artificielle (dolines, carrière, …) peu pertinentes en termes de gîte à chiroptères. Ces données seront étudiées au cas par cas dans le 
chapitre dédié aux chiroptères. 

Les nuits d’écoutes complètes  

La méthodologie acoustique employée via l’usage d’enregistreurs de type Wildlife Acoustics SM2 et SM4 Bat Detector permet d’identifier 
les chiroptères suite à un enregistrement en continu effectué de manière automatisée. Le mode d’enregistrement utilisé est l’expansion 
temporelle. L’enregistrement est ensuite ralenti d’un facteur 10. La fréquence de chaque signal est ainsi ramenée dans les limites audibles 
par l’oreille humaine. Les sons expansés peuvent ainsi faire l'objet d'analyses ultérieures sur ordinateur à l’aide de divers logiciels 
(Batsound 4.2pro, AnalookW, SonoChiro, …) permettant de déterminer l’espèce ou le groupe d’espèces en présence (BARATAUD, 1996 et 
2012). 

Il est à noter qu’en ce qui concerne les enregistrements de chiroptères, un contact est considéré comme une séquence de 5 secondes où 
une espèce émet des cris. 

Les observations directes 

Il s’agit des observations directes de chauvesouris effectuées en début de nuit, plus particulièrement lors de leurs sorties de gîte, au cours 
de leurs déplacements vers les sites de chasse. L’activité chiroptérologique étant principalement concentrée durant les deux premières 
heures de la nuit, il est préférable de réaliser un maximum de points d’observations différents de courte durée, plutôt qu’un faible nombre 
d’échantillonnages sur de longues durées. Ces observations sont généralement situées sur des points hauts ou dégagés de tout 
encombrement. 

Limites intrinsèques : le protocole acoustique utilisé pour les chiroptères possède deux limites principales. La première tient au fait que 
les ultrasons émis par les chauves-souris n’ont pas la même intensité en fonction des espèces. En milieu ouvert, les ultrasons émis par un 
Petit Rhinolophe sont en effet captés à une distance maximale de 5 mètres tandis que ceux émis par une Noctule commune le seront à 
une centaine de mètres. La probabilité de détection varie donc en fonction des espèces, ce qui biaise en partie les inventaires. Les écoutes 
ultrasonores trouvent aussi leurs limites dans la variabilité des cris que peut émettre une même espèce, mais également dans la 

 
Enregistreur automatique de type SM2 in situ 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/
http://www.tunnels-ferroviaires.org/
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ressemblance interspécifique de ceux-ci. Dans certains cas, les signaux enregistrés ne pourront donc aboutir à une identification de 
l’espèce (notamment pour le groupe des Murins). 

Limites de l’étude : aucune limite liée à l’étude rencontrée. 

 

Oiseaux 

Les inventaires avifaunistiques visent à : 

- identifier toutes les espèces présentes sur et en périphérie proche de la zone prévue pour le projet ; 
- cartographier les territoires pour les espèces à caractère patrimonial ; 
- évaluer leurs effectifs, a minima pour les espèces patrimoniales (nombre de couples nicheurs) ;  
- qualifier la manière dont l’avifaune utilise la zone (trophique, reproduction, hivernage, transit). 

Pour cela, plusieurs sorties matinales (trois heures après le lever du jour) ou crépusculaires ont été réalisées, au moment le plus propice de 
l’activité des oiseaux, quand les indices de reproduction sont les plus manifestes (chants, parades…). Par ailleurs, une autre sortie a été 
réalisée durant le mois de février afin d’inventorier l’avifaune hivernante sur la zone d’étude.  

 
Pic d’activité vocale journalier chez les oiseaux au mois de juin (Blondel 1975) 

Les points d’écoute ont été réalisés dans les différents habitats du site d’étude, afin d’avoir un échantillonnage pertinent de chaque cortège 
avifaunistique en présence. 

Les observations effectuées sont conventionnellement traduites en nombre de couples nicheurs selon l’équivalence suivante : 

- un oiseau vu ou entendu criant : ½ couple 
- un mâle chantant : 1 couple 
- un oiseau en construction d’un nid : 1 couple 
- un individu au nourrissage ; 1 couple 
- un groupe familial : 1 couple 

 

Les espèces nocturnes : 

Les espèces nocturnes ont été inventoriées durant les prospections des autres taxons (notamment amphibiens et chiroptères). 
 

Limites intrinsèques : la principale limite est liée aux oiseaux eux même et à leur niveau de détectabilité, en effet, le chant d’un Coucou 
gris Cuculus canorus sera détectable à plusieurs centaines de mètres alors qu’un Roitelet triple bandeaux Regulus ignicapilla, lui, le sera 
qu’à une dizaine de mètres. Il en est de même pour les observations visuelles entre un rapace pouvant atteindre les deux mètres 
d’envergures observable et identifiable à plusieurs kilomètres et un petit passereau qui sera identifiable dans le meilleur des cas à quelques 
centaines de mètres par l’intermédiaire de son jizz. Pour information le jizz est une « combinaison d'éléments qui permettent de reconnaître 
sur le terrain une espèce qui ne pourrait pas être identifiée individuellement » (Campbell et Lack 1985). 

Limites de l’étude : Conjointement liée à la limite citée précédemment, la détectabilité des espèces chantant s’amenuise en fonction du 
taux de perturbations sonores environnantes. Les zones de délaissés de rocade et les sites urbains étaient soumis à une circulation 
routière parfois importante, ne permettant pas d’identifier aisément les espèces nicheuses les plus discrètes.  

Concernant les sites initialement prévus, aucune limite supplémentaire n’a été identifiée. En revanche, l’expertise des trois sites présents 
aux bretelles d’autoroute n’a pas pu être complète suite à leur intégration tardive dans l’étude. Elles n’ont pas bénéficié d’inventaires 
d’espèces nicheuses précoces ni d’inventaires hivernants.  
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ANNEXE 2 : DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DES PERIMETRES 
D’INTERET ECOLOGIQUE 

Les ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réalisé à l’échelle régionale par des 
spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. 
Cet inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de l'Environnement constitue un outil de connaissance du 
patrimoine naturel de la France. Les données sont enfin transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour évaluation et intégration 
au fichier national informatisé. 

Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 
régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par 
les documents d’urbanisme et les études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent la présence d’habitats naturels et identifient les espèces 
remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou 
de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

- - Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

Les zones humides 

Les zones humides sont définies règlementairement aux articles L221-1 et R211-018 du code de l’environnement comme « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». Les critères sont relatifs à la 
morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles (listes 
établies par région biogéographique). En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. Le 
texte ne s'applique pas aux plans d'eau, cours d'eau ou canaux. 

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, ce qui leur confère des propriétés et des fonctions uniques 
(amélioration de la qualité de l’eau ; régulation des écoulements…). La reconnaissance grandissante de l’intérêt des zones humides se 
traduit par un renforcement de la règlementation en leur faveur : 

- circulaire du 30 mai 2008 relative à certaines zones soumises à contraintes environnementales et en particulier son 
annexe G (Circulaire de mise en application du décret n 2007- 882 du 14 mai 2007, codifié sous les articles R. 114-1 
à R. 114-10), 

- circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et 
R.211-108 du code de l'environnement et en particulier son annexe VI, qui précisent, pour les ZHIEP (Zone Humide 
d’Intérêt Environnemental Particulier) et les ZSGE (Zone Stratégiques pour la Gestion de l’Eau), leur définition et 
leurs finalités, ainsi que les principes de leur délimitation, 

- circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, 
notamment l’annexe 8. 

Le préfet peut prendre l'initiative de procéder à une délimitation de tout ou partie des zones humides d'un département. La délimitation n'a 
pas d'effet juridique. Elle doit seulement permettre aux services de l'État d'avoir un état zéro des zones humides du département 
présentant certaines particularités (enjeux, conflits). 

Rappelons qu’en zone humide, sont obligatoirement soumis à étude d'impact d'une part, les assèchements, mises en eau, 
imperméabilisations et remblaiements de zones humides soumis à autorisation et, d'autre part, la réalisation de travaux de drainage soumis 
à autorisation. Le nivellement du sol ayant pour effet de bloquer le mode d'écoulement des eaux, de réduire la pression de l'eau, d'abaisser 
le niveau de la nappe phréatique et de ne plus rendre inondables les zones jusqu'alors saturées d'eau rentre dans le champ de cette 
rubrique. 

En Aquitaine, les informations disponibles sont : 

- l’inventaire des mares, 
- les zones humides, 

 

Les Plans nationaux d’actions 

Le critère déterminant pour décider d’engager un plan national d’actions est le statut de l’espèce sur les listes rouges établies par l’UICN 
(d’autres critères sont utilisés comme les engagements européens/internationaux ou la responsabilité de la France). Il s’agit ensuite de 
mettre en place des actions en faveur des espèces menacées sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L’application est prévue pour 
une période de 5 ans en général (10 ans pour certains plans). La plupart des PNA identifient le besoin de protéger les principaux noyaux 
de populations par des statuts de protection, notamment réglementaires (APPB, RN, etc...).  

A l’heure actuelle, ces délimitations n’ont pas de caractère réglementaire, mais sont à prendre en compte afin de ne pas réaliser d’action 
qui aille à l’encontre des objectifs et des actions fixés par le PNA sur ces périmètres. 

Les espaces naturels sensibles 

Site ENS 

Institués par la loi du 31 décembre 1976, ces ENS sont régies par le Code de l'Urbanisme. L’Espace Naturel Sensible (ENS) est un site 
naturel qui présente un fort intérêt biologique et paysager. Il est fragile et souvent menacé et de ce fait doit être préservé.  

Pour se faire, le Conseil Général réalise leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou 
publics. On distingue :  

- les sites départementaux gérés par le Conseil Général (et propriété du Conseil Général) ; 
- les sites locaux gérés par des communes, des communautés de communes ou des associations. 

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la 
sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en 
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...). »  

On distinguera les Espaces Naturels Sensibles des zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. Ces zones 
correspondent aux périmètres jugés sensibles que le département peut acquérir prioritairement lorsqu’ils sont mis en vente. L’acquisition 
de ces zones relève d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels remarquables ou dont le 
caractère naturel est rendu vulnérable. 

Inventaire ENS 

Certains départements réalisent un inventaire des sites susceptibles d’être désignés comme zones de préemption. Cet inventaire permet 
de recenser les zones pouvant présenter des enjeux forts de conservation à l’échelle départementale telles que les ZNIEFF de type, les 
zones humides etc… 
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Les périmètres Natura 2000 

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive Oiseaux (du 2 avril 1979) et la 
Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un 
état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

 ZONES DE PROTECTION SPECIALE 
La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. Au 
niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites 
appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquelles sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au 
développement harmonieux de leurs populations: les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces habitats 
permettent d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à certaines modifications de 
leurs habitats ou considérés comme rares. 

La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices 
est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 

 ZONES SPECIALES DE CONSERVATION / SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE 
La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en compte non seulement d’espèces 
mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur 
rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste 
figure en annexe I de la Directive. Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., elle 
conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC). 

Les Arrêtés préfectoraux de biotope 

Pris par les préfets de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) se basent sur l’avis de la commission 
départementale des sites. Ils ont pour objectif, la protection des biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie 
des espèces animales ou végétales protégées pas la loi. 

Réglementé par le décret (n 77-1295) du 25 novembre 1977, pris pour l’application des mesures liées à la protection des espèces prévues 
par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : ces dispositions sont codifiées aux articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 415-
1 du code de l’environnement. Il existe en outre une circulaire n 90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires 
aux espèces vivant dans les milieux aquatiques. 

Les APPB ne comportent pas de mesures de gestion mais consistent essentiellement en une interdiction d'actions ou d'activités pouvant 
nuire à l'objectif de conservation du ou des biotope(s), et qui sont susceptibles d’être contrôlés par l’ensemble des services de police de 
l’Etat. Ils représentent donc des outils de protection forte, pouvant de plus être mobilisés rapidement (la procédure de création peut être 
courte durée s’il n’y a pas d’opposition manifeste). 

Les Parcs naturels nationaux / régionaux 

Réglementés par le Code de l’Environnement, et notamment par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux 
parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. 

Placés sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature, les Parcs Naturels Nationaux français sont au nombre de 9. Classé 
par décret, un parc naturel national est généralement choisi lorsque « la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de 
l’atmosphère, des eaux et, en général, d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu contre tout effet 
de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d’en altérer la diversité, la composition, l'aspect et 
l'évolution. » (Chap. Ier, Article L331-1 du Code de l’Environnement). Tous les parcs nationaux assurent une mission de protection des 
espèces, des habitats et des ressources naturelles, une mission de connaissance, une mission de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement. Enfin, ils participent au développement local et au développement durable. 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour objectif de protéger le patrimoine naturel et culturel remarquable d’espaces ruraux de qualité 
mais fragiles (Chap. III, Article L333-1 du Code de l’Environnement) Leur politique s’appuie sur la protection de l'environnement, 
l'aménagement du territoire et son développement économique et social. La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de 
l'ensemble des collectivités territoriales concernées et adoptée par décret portant classement en PNR pour une durée maximale de dix ans. 
La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du PNR. 

Les Réserves naturelles nationales / régionales 

Réglementés par le titre III du livre III « Espaces naturels » du Code de l’Environnement relatif aux parcs et réserves, et modifié notamment 
par la Loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010. Les réserves sont des outils réglementaires, de protection forte, correspondant à des zones 
de superficie limitée créées afin « d’assurer la conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une 
réglementation communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale » (Art L332-2 du Code de l’Environnement). 

Les Réserves Naturelles Nationales sont classées par décision du Ministre chargé de l’écologie et du développement durable. Elles sont 
créées par un décret (simple ou en Conseil d’Etat) qui précise les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions et 
modes d’occupation du sol qui y sont réglementés. Pour chaque réserve la réglementation est définie au cas par cas afin d’avoir des 
mesures de protection appropriées aux objectifs de conservation recherchés ainsi qu’aux activités humaines existantes sur chaque site. 

En application de l’article L332-11 du Code de l’Environnement (modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 109 JORF 28 février 
2002), les anciennes réserves naturelles volontaires sont devenues des Réserves Naturelles Régionales. Elles peuvent être créées à 
l’initiative des propriétaires des terrains eux-mêmes ou des conseils régionaux afin de protéger les espaces « présentant un intérêt pour la 
faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou d’une manière générale pour la protection des milieux naturels » (art L332-2 
du Code de l’Environnement). Le conseil régional fixe alors les limites de la réserve, les règles applicables, la durée du classement 
(reconductible tacitement) et désigne ensuite un gestionnaire avec lequel il passe une convention. 

Les réserves de Biosphère 

Les Réserves de biosphère sont le fruit du programme « Man and Biosphère » (MAB) initié par l’UNESCO en 1971 qui vise à instaurer des 
périmètres, à l’échelle mondiale, au sein desquels sont mises en place une conservation et une utilisation rationnelle de la biosphère. 

Les réserves de biosphère, désignées par les gouvernements nationaux, sont pensées comme étant des territoires d’application du 
programme MAB, qui consiste à « promouvoir un mode de développement économique et social, basé sur la conservation et la valorisation 
des ressources locales ainsi que sur la participation citoyenne». La France compte un réseau de 10 réserves de biosphère, animé par le 
Comité MAB France, mais dont chacune reste placée sous la juridiction de l’Etat. 

Les objectifs généraux de ces réserves sont triples : conserver la biodiversité (écosystèmes, espèces, gènes…), assurer un 
développement pour un avenir durable et mettre en place un réseau mondial de recherche et de surveillance continue de la biosphère. 

Pour cela chacune d’elle est divisée en 3 secteurs : l’aire centrale dont la fonction est de protéger règlementairement la biodiversité locale, 
la zone tampon consacrée à l’application d’un mode de développement durable, et la zone de transition (ou coopération) où les restrictions 
sont moindres. 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage 

Institué par la loi du 23 février 2005, c’est l’article L. 422-27 du code de l’environnement qui définit les Réserves Nationale de Chasse et de 
Faune Sauvage (RNCFS). Ces réserves ont pour vocation : 

- de protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ; 
- d’assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ; 
- de favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ; 
- de contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux. 

Elles sont créées à l’initiative d’un détenteur de droit de chasse ou d’une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs. 
Ces réserves sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) et de la Fédération nationale des chasseurs. Les conditions d’institution et de fonctionnement de ces réserves sont fixées par un 
décret en Conseil d’Etat. 
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Les sites RAMSAR 

La convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale  du 2 février 1971 est relative aux zones humides 
d'importance internationale. Elle a pour objet de préserver les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que 
régulateur du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau. 

C'est le seul traité mondial du domaine de l'environnement qui porte sur un écosystème particulier et les pays membres de la Convention 
couvrent toutes les régions géographiques de la planète. Ainsi, au plan mondial, la convention a été ratifiée par 160 pays, et compte, en 
février 2012, 1 994 sites inscrits pour une superficie de 191,8 millions d'hectares. La France a ratifié la convention de Ramsar en 1986 avec 
la désignation d'un site (La Camargue). En 2012, la France avait désigné 38 sites d'une superficie totale de près de 3 315 695 ha, dont 30 
sites en métropole et 8 sites en outre-mer. Ce sont actuellement les zones humides littorales, les plans d'eau et lagunes qui sont le mieux 
représentés parmi les sites désignés. Les deux derniers sites désignés l'ont été en février 2012. 

La désignation d'un site constitue simplement un acte de labellisation et de reconnaissance par l'État. Celle-ci n'a donc aucun effet 
juridique. 

Les sites inscrits / sites classés 

La loi sur la protection des sites prévoit deux niveaux de protection, l’inscription et le classement. Ce dispositif est codifié par les articles 
L341-1 à L341-22 du Code de l’environnement. La mise en œuvre de cette législation relève de la responsabilité de l’Etat. Toutefois, la 
procédure peut être initie par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, des associations, des élus ou 
encore des propriétaires fonciers. Les sites inscrits et classés visent à préserver des lieux ayant un caractère exceptionnel d’un point de 
vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Les sites inscrits. L’inscription d’un site joue plus un rôle d’alerte auprès des pouvoirs publics. Des activités comme le camping, l’installation 
de village vacances ou la publicité sont interdite dans les agglomérations bénéficiant de cette mesure, sauf dérogation. Pour toute 
modification du site, les maîtres d’ouvrages ont l’obligation d’informer l’administration quatre mois au moins avant le début des travaux. 
L’Architecte des bâtiments de France émet un avis simple. 

Les sites classés : Le classement est une protection plus forte que l’inscription, elle correspond à la volonté stricte de maintenir en l’état le 
site. Tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à une autorisation spéciale (art. L. 341-10), 
délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le préfet, soit par le ministre chargé des sites après consultation de la commission 
départementale, préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES OBSERVEES PAR 
NATURALIA SUR LES SECTEURS D’AMENAGEMENTS ET DE 
COMPENSATION 

 

 

Nom scientifique Famille 
Bioparc sud 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 
Anemone nemorosa Anémone des bois 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Arenaria montana Sabline des montagnes 

Arrhenatherum elatius Fromental 
Artemisia vulgaris Armoise commune 

Arum italicum Arum d’Italie 
Asphodelus albus Asphodèle blanc 

Bellis perennis Pâquerette 
Betula pendula Bouleau verruqueux 

Bromus hordeaceus Brome mou 
Callitriche sp. Callitriche 

Calluna vulgaris Callune 
Cardamine hirsuta Cardamine hirsute 

Carex leporina Laiche des lièvres 
Carex otrubae Laiche cuivrée 
Carex pendula Laiche à épis pendants 
Carex vesicaria Laiche vésiculeuse 

Carpinus betulus Charme 
Castanea sativa Châtaignier 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Corylus avellana Noisetiers 

Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Cupressus sempervirens Cyprès toujours-vert 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Epilobium hirsutum Epilobe hirsute 

Erica cinerea Bruyère cendrée 
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine 

Fragaria vesca Fraisier des bois 
Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées 

Geranium robertianum Herbe-à-Robert 
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 

Geum urbanum Benoite commune 
Hedera helix Lierre rampant 

Holcus lanatus Houlque laineuse 
Ilex aquifolium Houx 

Iris pseudacorus Iris des marais 
Juncus acutiflorus Jonc acutiflore 

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré 
Juncus effusus Jonc diffus 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 
Ludwigia peploides Jussie 
Lychnis flos-cuculi Silène fleur-de-coucou 

Melampyrum pratense Mélampyre des prés 
Mentha aquatica Menthe aquatique 
Molinia caerulea Molinie bleue 

Narcissus sp. Narcisse 
Oxalis debilis Oxalide chétive 

Phalaris arundinacea Baldingère 
Phyllostachys sp. Bambou 

Phytolacca americana Raisin d’Amérique 
Pinus pinaster Pin maritime 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Potentilla recta Potentille dressée 

Nom scientifique Famille 
Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Pteridium aquilinum Fougère aigle 

Quercus robur Chêne pédonculé 
Ranunculus acris Renoncule acre 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Ranunculus repens Renoncule rampante 
Reynoutria japonica Renouée du Japon 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Rubia peregrina Garance voyageuse 
Rumex acetosa Grande Oseille 

Rumex acetosella Petite Oseille 
Rumex crispus Patience crépue 

Ruscus aculeatus Fragon faux-houx 
Salix alba Saule blanc 

Salix atrocinerea Saule roux 
Sanguisorba minor Petite Pimprenelle 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Silene vulgaris Silène enflée 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère 
Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles 
Trifolium dubium Trèfle douteux 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe 

Urtica dioica Ortie dioïque 
Bois Saint-Médard 

Alliaria petiolata Alliaire 
Arenaria montana Sabline des montagnes 

Betula pendula Bouleau verruqueux 
Carpinus betulus Charme 

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa 
Corylus avellana Noisetier 

Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Cyclamen hederifolium Cyclamen à feuilles de Lierre 

Fragaria vesca Fraisier sauvage 
Galium aparine Gaillet gratteron 

Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées 
Geranium robertianum Herbe à Robert 
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 

Hedera helix Lierre rampant 
Ilex aquifolium Houx 
Juncus effusus Jonc diffus 

Lamium purpureum Lamier pourpre 
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 

Nymphaea alba Néphuphar blanc 
Pinus pinaster Pin maritime 

Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Quercus robur Chêne pédonculé 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Rubia peregrina Garance voyageuse 

Rubus sp. Ronces 
Ruscus aculeatus Fragon faux-houx 

Salix caprea Saule marsault 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe 

Urtica dioica Ortie dioïque 
Valerianella locusta Mâche 

Casino 
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Nom scientifique Famille 
Acer campestre Erable champêtre 
Acer platanoides Erable plane 
Alliaria petiolata Alliaire 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Bellis perennis Pâquerette 
Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 
Carpinus betulus Charme 
Crataegus monogyna Aubépine 
Dioscorea communis Tamier 

Erodium cicutarium Bec-de-cigogne à feuilles de 
ciguë 

Ervilia hirsuta Vesce hirsute 
Ficaria verna Ficaire 
Fragaria vesca Fraisier sauvage 
Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 
Fraxinus excelsior Frêne élevé 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées 
Geranium robertianum Herbe-à-Robert 
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 
Hedera helix Lierre rampant 
Holcus lanatus Houlque laineuse 
Ilex aquifolium Houx 
Juncus acutiflorus Jonc acutiflore 
Juncus effusus Jonc diffus 
Lamium purpureum Lamier pourpre 
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 
Luzula multiflora Luzule à fleurs nombreuses 
Lychnis flos-cuculi Silène fleur-de-coucou 
Oxalis debilis Oxalis chétive 
Phalaris arundinacea Baldingère 
Pinus pinaster Pin maritime 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Quercus robur Chene pédonculé 
Ranunculus acris Renoncule acre 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Rosa sp. Rosier 
Rubia peregrina Garance voyageuse 
Rubus sp. Roncier 
Rumex acetosella Petite Oseille 
Rumex crispus Patience crépue 
Ruscus aculeatus Fragon faux-houx 
Salix caprea Saule marsault 
Senecio vulgaris Séneçon commun 
Serapias lingua Sérapias langue 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe 
Ulmus minor Orme champêtre 
Valerianella locusta Mâche 
Veronica persica Véronique de Perse 
Vinca minor Petite Pervenche 

Casino voie romaine 
Acer negundo Erable negundo 
Alisma plantago-aquatica Plantain d’eau 
Arum italicum Arum d’Italie 
Azolla filiculoides Azolla 
Callitriche sp. Callitriche 
Carex remota Laiche à épis espacés 
Carpinus betulus Charme 
Corylus avellana Noisetier 
Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Dioscorea communis Tamier 

Nom scientifique Famille 
Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Hedera helix Lierre rampant 
Ilex aquifolium Houx 
Juncus effusus Jonc diffus 
Lemna minuta Lentille d’eau minuscule 
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 
Lycopus europaeus Lycope d’Europe 
Nerium oleander Laurier rose 
Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Quercus petraea Chêne rouvre 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Ranunculus acris Renoncule acre 
Rorippa amphibia Rorippe amphibie 
Ruscus aculeatus Fragon 
Sambucus ebulus Sureau noir 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Solanum dulcamara Morelle douce-amère 
Urtica dioica Ortie dioïque 

CENBG 
Acer negundo Erable negundo 
Acer platanoides Erable plane 
Aesculus hippocastanum Marronnier commun 
Agave americana Agave d’Amérique 
Alliaria petiolata Alliaire 
Anisantha sterilis Brome stérile 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Arbutus unedo Arbousier 
Arrhenatherum elatius Fromental 
Arum italicum Arum d’Italie 
Bellis perennis Pâquerette 
Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 
Bromus hordeaceus Brome mou 
Carex hirta Laiche hirsute 
Carex leporina Laiche des lièvres 
Carex pairae Laiche de Paira 
Carex pendula Laiche à épis pendants 
Carex remota Laiche à épis espacés 
Carex vesicaria Laiche vésiculeuse 
Carpinus betulus Charme 
Cortaderia selloana Herbe de la Pampa 
Corylus avellana Noisetier 
Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Cyperus eragrostis Souchet robuste 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Dioscorea communis Tamier commun 
Ficaria verna Ficaire 
Fragaria vesca Fraisier des bois 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Geranium robertianum Herbe à Robert 
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 
Geum urbanum Benoite commune 
Gladiolus communis Glaïeul commun 
Hedera helix Lierre rampant 
Helosciadium nodiflorum Ache nodiflore 
Holcus lanatus Houlque laineuse 
Ilex aquifolium Houx 
Juncus effusus Jonc diffus 
Lamium purpureum Lamier pourpre 
Lapsana communis Lampsane commune 
Leucanthemum vulgare Marguerite 
Linum usitatissimum Lin cultivé 
Lychnis flos-cuculi Silène fleur-de-coucou 
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Nom scientifique Famille 
Lysimachia arvensis Mouron des champs 
Mentha suaveolens Menthe suave 
Parthenocissus inserta Vigne vierge 
Phytolacca americana Raisin d’Amérique 
Plantago major Grand Plantain 
Platanus hispanicus Platane 
Poa trivialis Pâturin commun 
Populus nigra Peuplier noir 
Populus tremula Tremble 
Potentilla reptans Potentille rampante 
Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Pteridium aquilinum Fougère aigle 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Quercus rubra Chêne rouge d’Amérique 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Ranunculus repens Renoncule rampante 
Reynoutria japonica Renouée du Japon 
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Rubia peregrina Garance voyageuse 
Rubus sp. Ronce 
Rumex acetosa Grande Oseille 
Ruscus aculeatus Fragon 
Salix alba Saule blanc 
Salix atrocinerea Saule roux 
Sambucus nigra Sureau noir 
Scrophularia nodosa Scrophulaire noueuse 
Silaum silaus Cumin des prés 
Sonchus asper Laiteron épineux 
Teucrium scorodonia Germendrée scorodoine 
Tilia platyphyllos Tilleul à larges feuilles 
Trifolium pratense Trèfle des prés 
Urtica dioica Ortie dioïque 
Valerianella locusta Mâche 
Yucca spec. Yucca 

CHU Haut Lévêque 
Acacia dealbata Mimosa argenté 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Agrostis capillaris Agrostide capillaire 
Ajuga reptans Bugle rampante 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Arbutus unedo Arbousier 
Arum italicum Arum d’Italie 
Bellis perennis Pâquerette 
Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur 
Carex caryophyllea Laîche de printemps 
Carpinus betulus Charme 
Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 
Chenopodium album Chénopode blanc 
Cortaderia selloana Herbe de la Pampa 
Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Cupressus sempervirens Cyprès toujours vert 
Cyclamen hederifolium Cyclamen à feuilles de lierre 
Cyperus eragrostis Souchet robuste 
Datura stramonium Stramoine 
Echinochloa crus-galli Panic des marais 
Erica cinerea Bruyère cendrée 
Erica scoparia Bruyère à balais 
Erodium cicutarium Bec-de-grue à feuilles de ciguë 
Ervilia hirsuta Vesce hirsute 
Fragaria vesca Fraisier des bois 
Geranium robertianum Herbe-à-Robert 
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 
Hedera helix Lierre rampant 

Nom scientifique Famille 
Hieracium pilosella Piloselle 
Ilex aquifolium Houx 
Juncus effusus Jonc diffus 
Lamium purpureum Lamier pourpre 
Leersia oryzoides Faux-riz 
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 
Luzula multiflora Luzule à fleurs nombreuses 
Lythrum salicaria Salicaire 
Molinia caerulea Molinie bleue 
Nymphaea alba Nénuphar blanc 
Paspalum dilatatum Paspale dilaté 
Persicaria maculosa Persicaire 
Phalaris arundinacea Baldingère 
Phyllostachys sp. Bambou 
Phytolacca americana Raisin d’Amérique 
Pinus pinaster Pin maritime 
Plantago coronopus Plantain corne-de-cerf 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Portulaca oleracea Pourpier 
Potentilla anglica Potentille anglaise 
Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Quercus ilex Chêne vert 
Quercus petraea Chêne rouvre 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Quercus rubra Chêne rouge d’Amérique 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Ranunculus repens Renoncule rampante 
Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia 
Rubus sp. Roncier 
Rumex acetosella Grande Oseille 
Rumex obtusifolius Patience à large feuilles 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Senecio vulgaris Séneçon commun 
Sherardia arvensis Rubéole 
Silene latifolia Compagnon blanc 
Solanum nigrum Morelle noire 
Spiranthes spiralis Spirante d’automne 
Sporobolus indicus Sporobole tenace 
Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 
Typha latifolia Massette à larges feuilles 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe 
Urtica dioica Ortie dioïque 
Valerianella locusta Mâche 

CHU Xavier Arnozan 
Acacia dealbata Mimosa argenté 
Acer campestre Erable champêtre 
Acer negundo Erable negundo 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Aesculus hippocastanum Marronnier commun 
Anisantha sterilis Brome sérile 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Arctium lappa Grande Bardane 
Arum italicum Arum d’Italie 
Bellis perennis Pâquerette 
Bromus hordeaceus Brome mou 
Buddleja davidii Arbre aux papillons 
Carex hirta Laiche hirsute 
Carex remota Laiche à épis espacés 
Carex spicata gr. Laiche en épis (groupe) 
Carpinus betulus Charme 
Cerastium arvense Céraiste des champs 
Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 
Cortaderia selloana Herbe de la Pampa 
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Nom scientifique Famille 
Corylus avellana Noisetier 
Cyclamen hederifolium Cyclamen à feuilles de lierre 
Cytisus scoparius Genêt à balais 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Datura stramonium Stramoine 
Echium vulgare Vipérine commune 
Erica cinerea Bruyère cendrée 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Geranium dissectum Géranium découpé 
Geranium robertianum Herbe-à-Robert 
Hedera helix Lierre rampant 
Holcus lanatus Houlque laineuse 
Ilex aquifolium Houx 
Juncus effusus Jonc diffus 
Lapsana communis Lampsane commune 
Lotus corniculatus Lotier corniculé 
Lychnis flos-cuculi Silène fleur-de-coucou 
Lysimachia arvensis Mouron des champs 
Ornithopus compressus Ornithope comprimé 
Papaver rhoeas Grand Coquelicot 
Phyllostachys sp. Bambou 
Phytolacca americana Raisin d’Amérique 
Pinus pinaster Pin maritime 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantago major Grand Plantain 
Poa pratensis Pâturin des prés 
Populus deltoides Peuplier de Virginie 
Populus nigra Peuplier noir 
Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Quercus rubra Chêne rouge d’Amérique 
Ranunculus acris Renoncule acre 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Rubus sp. Ronce 
Rumex acetosella Petite Oseille 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Sherardia arvensis Rubéole 
Silaum silaus Cumin des prés 
Silene latifolia Compagnon blanc 
Trifolium dubium Trèfle douteux 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe 
Verbascum sp. Molène 

Cité des métiers 
Arbutus unedo Arbousier 
Bellis perennis Pâquerette 
Dioscorea communis Tamier commun 
Erica cinerea Bruyère cendrée 
Fraxinus excelsior Frêne élevé 
Hedera helix Lierre rampant 
Ilex aquifolium Houx 
Parthenocissus inserta Vigne vierge 
Phyllostachys sp. Bambou 
Pinus pinaster Pin maritime 
Potentilla reptans Potentille rampante  
Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Pteridium aquilinum Fougère aigle 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Quercus rubra Chêne rouge d’Amérique 
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Salix atrocinerea Saule roux 
Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe 

Nom scientifique Famille 
Crabette 

Abies sp. Sapin 
Agrostis capillaris Agrostide capillaire 
Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère 
Alisma plantago-aquatica Plantain d’eau 
Callitriche sp. Callitriche 
Carex hirta Laiche hirsute 
Carpinus betulus Charme 
Cirsium arvense Cirse des champs 
Convolvulus sepium Liseron des haies 
Cortaderia selloana Herbe de la Pampa 
Corylus avellana Noisetier 
Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Cyperus longus Souchet long 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Daucus carota Carotte sauvage 
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine 
Hedera helix Lierre rampant 
Holcus lanatus Houlque laineuse 
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 
Ilex aquifolium Houx 
Juncus conglomeratus Jonc aggloméré 
Juncus effusus Jonc diffus 
Laurus nobilis Laurier noble 
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 
Lotus pedunculatus Lotier des fanges 
Lycopus europaeus Lycope d’Europe 
Lysimachia vulgaris Grande Lysimaque 
Lythrum salicaria Salicaire 
Mentha suaveolens Menthe suave 
Parthenocissus inserta Vigne vierge 
Paspalum dilatatum Paspale dilaté 
Pinus pinaster Pin maritime 
Plantago coronopus Plantain corne-de-cerf 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantago major Grand Plantain 
Potentilla reptans Potentille rampante 
Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Pteridium aquilinum Fougère aigle 
Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Ranunculus acris Renoncule acre 
Ranunculus repens Renoncule rampante 
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Rosa sp. Rosier 
Rubus sp. Ronces 
Rumex acetosella Petite Oseille 
Rumex crispus Patience crépue 
Rumex obtusifolius Patience à larges feuilles 
Ruscus aculeatus Fragon faux-houx 
Salix alba Saule blanc 
Salix atrocinerea Saule roux 
Schedonorus 
arundinaceus Fétuque élevée 

Sporobolus indicus Sporobole tenace 
Stellaria graminea Stellaire à feuilles de graminée 
Trifolium pratense Trèfle des prés 
Trifolium repens Trèfle rampant 
Typha latifolia Massette à larges feuilles 

Jean Bart Nord 
Acer negundo Erable negundo 
Anacamptis morio Orchis bouffon 
Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois 
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Nom scientifique Famille 
Betula pendula Bouleau verruqueux 
Bidens tripartita Bident à feuilles tripartites 
Buddleja davidii Arbre aux papillons 
Callitriche sp. Callitriche 
Calluna vulgaris Callune 
Cardamine pratensis Cardamine des prés 
Cortaderia selloana Herbe de la Pampa 
Corylus avellana Noisetier 
Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Cyperus eragrostis Souchet robuste 
Echinochloa crus-galli Panic des marais 
Equisetum telmateia Grande Prêle 
Erica cinerea Bruyère cendrée 
Erica scoparia Bruyère à balais 
Erica tetralix Bruyère à quatre angles 
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine 
Frangula alnus Bourdaine 
Fraxinus excelsior Frêne élevé 
Hedera helix Lierre rampant 
Ilex aquifolium Houx 
Iris pseudacorus Iris des marais 
Juncus conglomeratus Jonc aggloméré 
Juncus effusus Jonc diffus 
Lemna minor Petite Lentille d’eau 
Lemna minuta Lentille d’eau minuscule 
Lobelia urens Cardinale des marais 
Lotus pedunculatus Lotier des fanges 
Lychnis flos-cuculi Silène fleur-de-coucou 
Lycopus europaeus Lycope d’Europe 
Molinia caerulea Molinie bleue 
Persicaria maculosa Persicaire 
Pinus pinaster Pin maritime 
Populus nigra Peuplier noir 
Populus tremula Tremble 
Potentilla anglica Potentille anglaise 
Prunus laurocerasus Laurier cerise 
Pteridium aquilinum Fougère aigle 
Quercus petraea Chêne rouvre 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Ranunculus acris Renoncule acre 
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Rubus sp. Ronce 
Salix atrocinerea Saule roux 
Salix caprea Saule des chèvres 
Salix cinerea Saule cendré 

Nom scientifique Famille 
Solanum dulcamara Morelle douce-amère 
Sporobolus indicus Sporobole tenace 
Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 
Tractema lilio-hyacinthus Scille jacinthe 
Typha latifolia Massette à larges feuilles 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe 

Jean Bart Sud 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Calluna vulgaris Callune 
Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 
Crassula tillaea Crassule mousse 
Rubus sp. Ronce 
Rumex acetosella Petite Oseille 
Sherardia arvensis Rubéole 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe 

Europe (Métro) 
Chenopodium album Chénopode blanc 
Cynodon dactylon Chiendent pied-de-poule 
Datura stramonium Stramoine 
Erica cinerea Bruyère cendrée 
Lous hispidus Lotier hispide 
Lysimachia arvensis Mouron rouge 
Portulaca oleracea Pourpier 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Spiranthes spiralis Spirante d’automne 
Sporobolus indicus Sporobole tenace 
Ulex minor Ajonc d’Europe 

Bioparc nord 
Calluna vulgaris Callune 
Castanea sativa Châtaignier 
Cortaderia selloana Herbe de la pampa 
Erica sp. Bruyère 
Ilex aquifolium Houx 
Linum bienne Lin bisannuel 
Lotus hispidus Lotier hispide 
Pinus sp. Pin 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Pteridium aquilinum Fougère-aigle 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Quercus suber Chêne liège 
Senecio inaequidens Séneçon sud-africain 
Sonchus asper Laiteron épineux 
Ulex europaeus Ajonc d'Europe 
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ANNEXE 4 : LISTE DES ESPECES FAUNISTIQUES OBSERVEES PAR 
NATURALIA EN 2017 ET 2018 

 

Groupe 
taxonomique 

Nom scientifique Nom commun 

Oiseaux 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 
Anas platyrhynchos Canard colvert 
Anthus pratensis Pipit farlouse 
Apus apus Martinet noir 
Buteo buteo Buse variable 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant 
Carduelis chloris Verdier d'Europe 
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 
Columba livia Pigeon biset 
Columba palumbus Pigeon ramier 
Corvus corone Corneille noire 
Cuculus canorus Coucou gris 
Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 
Dendrocopos major Pic épeiche 
Dendrocopos minor Pic épeichette 
Erithacus rubecula Rougegorge familier 
Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 
Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau 
Garrulus glandarius Geai des chênes 
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 
Hirundo rustica Hirondelle rustique 
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 
Milvus migrans Milan noir 
Motacilla alba Bergeronnette grise 
Muscicapa striata Gobemouche gris 
Oenanthe oenanthe Traquet motteux 
Oriolus oriolus Loriot d'Europe 
Parus caeruleus Mésange bleue 
Parus cristatus Mésange huppée 
Parus major Mésange charbonnière 
Passer domesticus Moineau domestique 
Phasianus colchicus Faisan de Colchide 
Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 
Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce 
Pica pica Pie bavarde 
Picus viridis Pic vert 
Prunella modularis Accenteur mouchet 
Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 
Serinus serinus Serin cini 
Sitta europaea Sittelle torchepot 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois 
Strix aluco Chouette hulotte 
Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 
Turdus merula Merle noir 
Turdus philomelos Grive musicienne 
Upupa epops Huppe fasciée 

Amphibiens 
Bufo bufo spinosus Crapaud épineux 
Epidalea calamita Crapaud calamite 

Groupe 
taxonomique 

Nom scientifique Nom commun 

Hyla arborea Rainette verte 
Hyla molleri Rainette ibérique 
Hyla meridionalis Rainette méridionale 
Lissotriton helveticus Triton palmé 
Rana dalmatina Grenouille agile 
Salamandra salamandra Salamandre tachetée 
Triturus marmoratus Triton marbré 

Reptiles 

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune 
Lacerta bilineata Lézard vert 
Podarcis muralis Lézard des murailles 
Natrix helvetica Couleuvre helvétique 

Mammifères 

Capreolus capreolus Chevreuil Européen 
Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe 
Meles meles Blaireau d'Europe 
Myocastor coypus Ragondin 
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne 
Sciurus vulgaris Ecureuil roux 
Talpa europaea Taupe d'Europe 

Chiroptères 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 
Eptesicus serotinus Sérotine commune 
Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers 
Myotis daubentonii Murin de Daubenton 
Nyctalus lasiopterus Grande noctule 
Nyctalus leislerii Noctule de leisler 
Nyctalus noctula Noctule commune 
Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus nathusii Pipistrellus de Nathusius 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 
Plecotus austriacus Oreillard gris 

Coléoptères 
Cerambyx cerdo Grand capricorne 
Lucanus cervus Lucane cerf-volant 

Lépidoptères 
rhopalocères 

Anthocharis cardamines Aurore 
Aricia agestis Collier de corail 
Boloria dia Petite Violette 
Brintesia circe Silène 
Cacyreus marshalli Brun des pélargoniums 
Carcharodus alceae Hespérie de l'alcée 
Coenonympha pamphilus Procris 
Colias croceus Souci 
Cupido argiades Azuré du trèfle 
Gonepteryx rhamni Citron 
Iphiclides podalirius Flambé 
Leptotes pirithous Azuré de Lang 
Lycaena phlaeas Cuivré commun 
Maniola jurtina Myrtil 
Melanargia galathea Demi-deuil 
Melitaea cinxia Mélitée du plantain 
Minois dryas Grand Nègre des bois 
Pararge aegeria Tircis 
Pieris brassicae Piéride du chou 
Pieris napi Piéride du navet 
Pieris rapae Piéride de la rave 
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Groupe 
taxonomique 

Nom scientifique Nom commun 

Pieris spec. Piéride spec. 
Polygonia c-album Robert-le-diable 
Polyommatus icarus Azuré commun 
Pyronia tithonus Amaryllis 
Vanessa atalanta Vulcain 
Vanessa cardui Belle Dame 

Odonates 

Anax imperator Anax empereur 
Calopteryx virgo Caloptéryx vierge 
Chalcolestes viridis Leste vert 
Coenagrion puella Agrion jouvencelle 
Cordulia aenea Cordulie bronzée 
Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate 
Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe 
Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus 
Ischnura elegans Agrion élégant 
Libellula depressa Libellule déprimée 
Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches 
Orthetrum brunneum Orthétrum brun 
Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 
Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant 
Pyrrhosoma nymphula Nymphe au corps de feu 
Sympecma fusca Leste brun 
Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges 
Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin 
Sympetrum striolatum Sympétrum strié 

Groupe 
taxonomique 

Nom scientifique Nom commun 

Orthoptères 

Acrotylus insubricus Œdipode grenadine 
Aiolopus strepens Aïolope automnale 
Calliptamus italicus Caloptène italien 
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux 
Chorthippus binotatus Criquet des ajoncs 
Chorthippus brunneus Criquet duettiste 
Chorthippus vagans Criquet des pins 
Chrysochraon dispar Criquet des clairières 
Conocephalus fuscus Conocéphale commun 
Euchorthippus declivus Criquet des Bromes 
Euchorthippus elegantulus Criquet blafard 
Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais 
Gryllus campestris Grillon champêtre 
Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée 
Nemobius sylvestris Grillon des bois 
Oecanthus pellucens Grillon d'Italie 
Oedipoda caerulescens Œdipode turquoise 
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène 
Platycleis affinis Decticelle rudérale 
Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures 
Pteronemobius heydenii Grillon des marais 
Roeseliana roeselii Decticelle bariolée 
Ruspolia nitidula Ruspolie à tête de cône 
Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte 
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ANNEXE 5 : CARTOGRAPHIE DES DOMAINES BIOGEOGRAPHIQUES DE LA 
LISTE ROUGE DES ORTHOPTERES MENACES DE FRANCE (SARDET & DEFAUT, 2004) 

 
 

ANNEXE 6 : ARRETES DE PROTECTION NATIONALE OU REGIONALE 
Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328 

Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000225380&dateTexte=&categorieLien=id 

Arthropodes 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500 

Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000471000 

Amphibiens et reptiles 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248 

Mammifères (dont chiroptères) 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277&categorieLien=id 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000225380&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000471000
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277&categorieLien=id
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ANNEXE 7 : CORTEGES AVIFAUNISTIQUES EN REPRODUCTION / REPOS PAR 
HABITAT, OBSERVES PAR NATURALIA EN 2017 ET 2018 OU PRESSENTIS 
SUR LES SECTEURS D’AMENAGEMENT 

R = Reproduction / H = Hivernage 

BIOPARC NORD 

Boisement de pins 
sur lande sèche 

Boisement 
marécageux de 

saule 
Chênaie 

acidiphile Fourrés Friche colonisée 
par des ronces 

Fourrés et 
chênaie 

acidiphile 
Lande sèche en 

cours de fermeture 
Pistes, 

routes et 
bâtis 

Accenteur mouchet 
(R) 

 Chardonneret 
élégant (R) 

Accenteur 
mouchet (R) 

Troglodyte 
mignon (R) 

Accenteur 
mouchet (R) 

Accenteur 
mouchet (R) 

Accenteur mouchet 
(R) 

Bergeronnett
e grise (R) 

Bouvreuil pivoine 
(H) Accenteur 

mouchet (R) 
Bouvreuil 

pivoine (H) Serin cini (R) 
Bouvreuil pivoine 

(H) 
Bouvreuil 

pivoine (H) 
Bouvreuil pivoine 

(H) 

Moineau 
domestique 

(R) 

Buse variable (R) Bouvreuil pivoine 
(H) 

Buse variable 
(R) 

Rougegorge 
familier (R) 

Chardonneret 
élégant (R) 

Buse variable 
(R) Buse variable (R) 

Rougequeue 
noir (R) 

Chardonneret 
élégant (R) Buse variable (R) 

Chardonneret 
élégant (R) 

Rossignol 
philomèle (R) Coucou gris (R) 

Chardonneret 
élégant (R)  

Chardonneret 
élégant (R)  

Chouette hulotte (R) Chouette hulotte 
(R) 

Chouette 
hulotte (R) 

Pouillot véloce 
(R) 

Fauvette à tête 
noire (R) 

Chouette hulotte 
(R) Chouette hulotte (R)  

Coucou gris (R) Coucou gris (R) Coucou gris (R) 
Pouillot de 
Bonelli (R) 

Mésange bleue 
(R) Coucou gris (R) Coucou gris (R)  

Fauvette à tête 
noire (R) 

Fauvette à tête 
noire (R) 

Fauvette à tête 
noire (R) 

Pinson des 
arbres (R) 

Mésange 
charbonnière (R) 

Fauvette à tête 
noire (R) 

Fauvette à tête 
noire (R)  

Grimpereau des 
jardins (R) Grimpereau des 

jardins (R) 
Grimpereau 

des jardins (R) 

Mésange 
charbonnière 

(R) 
Pinson des arbres 

(R) 
Grimpereau des 

jardins (R) 
Grimpereau des 

jardins (R)  

Huppe fasciée (R) Huppe fasciée (R) 
Huppe fasciée 

(R) 
Mésange 
bleue (R) 

Pouillot de Bonelli 
(R) 

Huppe fasciée 
(R) Huppe fasciée (R)  

Mésange à longue 
queue (R) Mésange à longue 

queue (R) 

Mésange à 
longue queue 

(R) 
Fauvette à 

tête noire (R) Pouillot véloce (R) 

Mésange à 
longue queue 

(R) 
Hypolaïs polyglotte 

(R)  

Mésange bleue (R) Mésange bleue 
(R) 

Mésange bleue 
(R) 

Coucou gris 
(R) 

Rossignol 
philomèle (R) 

Mésange bleue 
(R) 

Mésange à longue 
queue (R)  

Mésange 
charbonnière (R) Mésange 

charbonnière (R) 

Mésange 
charbonnière 

(R) 
Chardonneret 

élégant (R) 
Rougegorge 
familier (R) 

Mésange 
charbonnière (R) Mésange bleue (R)  

Mésange huppé (R) Pic épeiche (R)  Pic épeiche (R)  
Bouvreuil 

pivoine (H) Serin cini (R) Pic épeiche (R)  
Mésange 

charbonnière (R)  

Pic épeiche (R) Pic vert (R) Pic vert (R) 
Accenteur 

mouchet (R) 
Troglodyte mignon 

(R) Pic vert (R) Pic épeiche (R)   

Pic vert (R) Pinson des arbres 
(R) 

Pinson des 
arbres (R)   

Pinson des 
arbres (R) Pic vert (R)  

Pinson des arbres 
(R) 

Pouillot de Bonelli 
(R) 

Pouillot de 
Bonelli (R)   

Pouillot de 
Bonelli (R) 

Pinson des arbres 
(R)  

Pouillot de Bonelli 
(R) Pouillot véloce (R) 

Pouillot véloce 
(R)   

Pouillot véloce 
(R) 

Pouillot de Bonelli 
(R)  

Pouillot véloce (R) Roitelet à triple 
bandeau (R) 

Roitelet à triple 
bandeau (R)   

Roitelet à triple 
bandeau (R) Pouillot véloce (R)  

Roitelet à triple 
bandeau (R) 

Rossignol 
philomèle (R) 

Rossignol 
philomèle (R)   

Rossignol 
philomèle (R) 

Roitelet à triple 
bandeau (R)  

Rossignol philomèle 
(R) 

Rougegorge 
familier (R) 

Rougegorge 
familier (R)   

Rougegorge 
familier (R) 

Rossignol philomèle 
(R)  

Rougegorge familier 
(R) Serin cini (R)  Serin cini (R)    Serin cini (R)  

Rougegorge familier 
(R)  

Serin cini (R) Sittelle torchepot 
(R) 

Sittelle 
torchepot (R)   

Sittelle torchepot 
(R) Serin cini (R)  

Sittelle torchepot 
(R) 

Troglodyte mignon 
(R) 

Troglodyte 
mignon (R)   

Troglodyte 
mignon (R) Sittelle torchepot (R)  

Troglodyte mignon 
(R)      

Troglodyte mignon 
(R)  

 

POINTE SUD 
Boisement de pins et 

chenes 
Boisement de pins sur 

moliniaie Chênaie acidiphile Fourrés Friche Pelouse de 
parc Stade 

Accenteur mouchet (R) Accenteur mouchet (R) Accenteur mouchet (R) Accenteur mouchet (R) Pipit farlouse 
(H) 

Pipit farlouse 
(H) 

Pipit farlouse 
(H) 

Buse variable (R) Buse variable (R) Buse variable (R) Buse variable (R)    

Chardonneret élégant 
(R) Chardonneret élégant (R) Chardonneret élégant 

(R) 
Chardonneret élégant 

(R) 
   

Chouette hulotte (R) Chouette hulotte (R) Chouette hulotte (R) Chouette hulotte (R)    

Faucon crécerelle (R) Faucon crécerelle (R) Faucon crécerelle (R) Faucon crécerelle (R)    

Fauvette à tête noire (R) Fauvette à tête noire (R) Fauvette à tête noire 
(R) 

Fauvette à tête noire 
(R) 

   

Gobemouche gris (R) Gobemouche gris (R) Gobemouche gris (R) Gobemouche gris (R)    

Grimpereau des jardins 
(R) Grimpereau des jardins (R) Grimpereau des jardins 

(R) 
Grimpereau des jardins 

(R) 
   

Grosbec casse-noyaux 
(H) Grosbec casse-noyaux (H) Grosbec casse-noyaux 

(H) 
Grosbec casse-noyaux 

(H) 
   

Huppe fasciée (R) Huppe fasciée (R) Huppe fasciée (R) Huppe fasciée (R)    

Hypolais polyglotte (R) Hypolais polyglotte (R) Hypolais polyglotte (R) Hypolais polyglotte (R)    

Loriot d'Europe (R) Loriot d'Europe (R) Loriot d'Europe (R) Loriot d'Europe (R)    

Mésange à longue 
queue (R) 

Mésange à longue queue 
(R) 

Mésange à longue 
queue (R) 

Mésange à longue 
queue (R) 

   

Mésange bleue (R) Mésange bleue (R) Mésange bleue (R) Mésange bleue (R)    

Mésange charbonnière 
(R) Mésange charbonnière (R) Mésange charbonnière 

(R) 
Mésange charbonnière 

(R) 
   

Mésange huppée (R) Mésange huppée (R) Moineau domestique 
(R) 

Moineau domestique 
(R) 

   

Moineau domestique (R) Moineau domestique (R) Pic épeiche (R) Pic épeiche (R)    

Pic épeiche (R) Pic épeiche (R) Pic épeichette (R) Pic épeichette (R)    

Pic épeichette (R) Pic épeichette (R) Pic vert (R) Pic vert (R)    

Pic vert (R) Pic vert (R) Pinson des arbres (R) Pinson des arbres (R)    

Pinson des arbres (R) Pinson des arbres (R) Pouillot de Bonelli (R) Pouillot de Bonelli (R)    

Pouillot de Bonelli (R) Pouillot de Bonelli (R) Pouillot véloce (R) Pouillot véloce (R)    

Pouillot véloce (R) Pouillot véloce (R) Rossignol philomèle 
(R) 

Rossignol philomèle 
(R) 

   

Rossignol philomèle (R) Rossignol philomèle (R) Rougegorge familier 
(R) 

Rougegorge familier 
(R) 

   

Rougegorge familier (R) Rougegorge familier (R) Serin cini (R) Serin cini (R)    

Serin cini (R) Serin cini (R) Sittelle torchepot (R) Sittelle torchepot (R)    

Sittelle torchepot (R) Sittelle torchepot (R) Verdier d'Europe (R) Verdier d'Europe (R)    

Verdier d'Europe (R) Verdier d'Europe (R)      

 

CITE DES METIERS 
Alignement 

d'arbres 
Chênaie 
dégradée Haie Parc boisé Alignement de 

Cyprès 
Boisement de 

Pins et Chênes Friche Routes et 
bâtis 

Chardonneret 
élégant (R) 

Chardonneret 
élégant (R) 

Chardonneret 
élégant (R) 

Chardonneret 
élégant (R) 

Chardonneret 
élégant (R) 

Chardonneret 
élégant (R) 

Chardonneret 
élégant (R) 

Rougequeue 
noir (R) 

Chouette hulotte 
(R) 

Chouette hulotte 
(R) 

Chouette hulotte 
(R) 

Chouette hulotte 
(R) 

Chouette hulotte 
(R) 

Chouette hulotte 
(R) 

Mésange bleue 
(R) 

 

Épervier 
d'Europe (R) 

Épervier 
d'Europe (R) 

Épervier 
d'Europe (R) 

Épervier 
d'Europe (R) 

Épervier 
d'Europe (R) 

Épervier d'Europe 
(R) 

Mésange 
charbonnière (R) 

 

Grimpereau des 
jardins (R) 

Grimpereau des 
jardins (R) 

Grimpereau des 
jardins (R) 

Grimpereau des 
jardins (R) 

Grimpereau des 
jardins (R) 

Grimpereau des 
jardins (R) 

Pinson des 
arbres (R) 

 

Mésange bleue 
(R) 

Mésange bleue 
(R) 

Mésange bleue 
(R) 

Mésange bleue 
(R) 

Mésange bleue 
(R) Mésange bleue (R) Pouillot véloce 

(R) 
 

Mésange Mésange Mésange Mésange Mésange Mésange Rougegorge  
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charbonnière (R) charbonnière (R) charbonnière (R) charbonnière (R) charbonnière (R) charbonnière (R) familier (R) 
Pinson des 
arbres (R) 

Pinson des 
arbres (R) 

Pinson des 
arbres (R) 

Pinson des 
arbres (R) 

Mésange huppé 
(R) Mésange huppé (R) Serin cini (R)  

Pouillot véloce 
(R) 

Pouillot véloce 
(R) 

Pouillot véloce 
(R) 

Pouillot véloce 
(R) 

Pinson des 
arbres (R) 

Pinson des arbres 
(R) 

Troglodyte 
mignon (R) 

 

Roitelet à triple 
bandeau (R) 

Roitelet à triple 
bandeau (R) 

Roitelet à triple 
bandeau (R) 

Roitelet à triple 
bandeau (R) 

Pouillot véloce 
(R) Pouillot véloce (R) Verdier d'Europe 

(R) 
 

Rougegorge 
familier (R) 

Rougegorge 
familier (R) 

Rougegorge 
familier (R) 

Rougegorge 
familier (R) 

Roitelet à triple 
bandeau (R) 

Roitelet à triple 
bandeau (R) 

  

Serin cini (R) Serin cini (R) Serin cini (R) Serin cini (R) Rougegorge 
familier (R) 

Rougegorge 
familier (R) 

  

Sittelle torchepot 
(R) 

Sittelle torchepot 
(R) 

Sittelle torchepot 
(R) 

Sittelle torchepot 
(R) Serin cini (R) Serin cini (R)   

Troglodyte 
mignon (R) 

Troglodyte 
mignon (R) 

Troglodyte 
mignon (R) 

Troglodyte 
mignon (R) 

Sittelle torchepot 
(R) 

Sittelle torchepot 
(R) 

  

Verdier d'Europe 
(R) 

Verdier d'Europe 
(R) 

Verdier d'Europe 
(R) 

Verdier d'Europe 
(R) 

Troglodyte 
mignon (R) 

Troglodyte mignon 
(R) 

  

    Verdier d'Europe 
(R) 

Verdier d'Europe 
(R) 

  

 

BOIS BERSOL PORTE DE BERSOL EUROPE 

Fourrés Haie Parc boisé Routes et bâtis Alignement d'arbres Haie buissonnante 
Chardonneret élégant (R) Rougegorge familier (R) Rougegorge familier (R) Moineau domestique (R) Serin cini (R) Serin cini (R) 

Serin cini (R)   Rougequeue noir (R) Verdier d'Europe (R) Verdier d'Europe (R) 
Fauvette à tête noire (R)      

Mésange bleue  (R)      

Mésange charbonnière (R)      

Pinson des arbres (R)      

Pouillot véloce (R)      

Rougegorge familier (R)      

Troglodyte mignon (R)      

 

CENBG 
Alignement 

d'arbres 
Alignement de 

platanes 
Boisement de Chênes 

et de Pins 
Boisement de Pins 

maritimes Chênaie-charmaie Pistes, routes 
et bâtis Roncier 

Chouette hulotte (R) Chouette hulotte 
(R) Chouette hulotte (R) Chouette hulotte (R) Chouette hulotte (R) Rougequeue 

noir (R) 
Mésange bleue 

(R) 
Grimpereau des 

jardins (R) Pic épeiche (R) Grimpereau des jardins 
(R) 

Grimpereau des 
jardins (R) 

Grimpereau des 
jardins (R) 

 Mésange 
charbonnière (R) 

Mésange à longue 
queue (R) Pic vert (R) Mésange à longue 

queue (R) 
Mésange à longue 

queue (R) 
Mésange à longue 

queue (R) 
 Pinson des arbres 

(R) 
Mésange bleue (R)  Mésange bleue (R) Mésange bleue (R) Mésange bleue (R)  Pouillot véloce (R) 

Mésange 
charbonnière (R) 

 Mésange charbonnière 
(R) 

Mésange 
charbonnière (R) 

Mésange 
charbonnière (R) 

 Rougegorge 
familier (R) 

Pic épeiche (R)  Mésange huppé (R) Mésange huppé (R) Pic épeiche (R)  Troglodyte mignon 
(R) 

Pic vert (R)  Pic épeiche (R) Pic épeiche (R) Pic vert (R)   

Pinson des arbres 
(R) 

 Pic vert (R) Pic vert (R) Pinson des arbres 
(R) 

  

Pouillot véloce (R)  Pinson des arbres (R) Pinson des arbres (R) Pouillot véloce (R)   

Roitelet à triple 
bandeau (R) 

 Pouillot véloce (R) Pouillot véloce (R) Roitelet à triple 
bandeau (R) 

  

Rougegorge familier 
(R) 

 Roitelet à triple bandeau 
(R) 

Roitelet à triple 
bandeau (R) 

Rougegorge familier 
(R) 

  

Sittelle torchepot (R)  Roitelet huppé (H) Roitelet huppé (H) Sittelle torchepot (R)   

Troglodyte mignon 
(R) 

 Rougegorge familier (R) Rougegorge familier 
(R) 

Tourterelle des bois 
(R) 

  

  Sittelle torchepot (R) Sittelle torchepot (R) Troglodyte mignon 
(R) 

  

  Tourterelle des bois (R) Tourterelle des bois 
(R) 

   

  Troglodyte mignon (R) Troglodyte mignon 
(R) 
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ANNEXE 8 : DETAIL DES CORTEGES AVIFAUNISTIQUES EN REPRODUCTION 
MENTIONNES DANS LES CARTES D’IMPACTS 

BIOPARC NORD POINTE 
SUD CITE DES METIERS BOIS 

BERSOL CENBG 

Cortège forestier 1 Cortège forestier 3 Cortège 
forestier 1 

Cortège 
forestier 1 

Cortège 
forestier 2 

Cortège 
forestier 1 

Cortège 
forestier 1 

Accenteur mouchet Accenteur mouchet Accenteur 
mouchet 

Chouette 
hulotte 

Mésange 
bleue 

Fauvette à 
tête noire 

Chouette 
hulotte 

Buse variable Coucou gris Buse variable Épervier 
d'Europe 

Mésange 
charbonnière 

Mésange 
bleue 

Grimpereau 
des jardins 

Chouette hulotte Fauvette à tête noire Chouette 
hulotte 

Grimpereau 
des jardins 

Pinson des 
arbres 

Mésange 
charbonnière 

Mésange à 
longue 
queue 

Coucou gris Mésange bleue Faucon 
crécerelle 

Mésange 
bleue 

Pouillot 
véloce 

Pinson des 
arbres 

Mésange 
bleue 

Fauvette à tête noire Mésange charbonnière Fauvette à 
tête noire 

Mésange 
charbonnière 

Rougegorge 
familier 

Pouillot 
véloce 

Mésange 
charbonnière 

Grimpereau des jardins Pinson des arbres Gobemouche 
gris 

Pinson des 
arbres 

Troglodyte 
mignon 

Rougegorge 
familier Pic épeiche 

Huppe fasciée Pouillot de Bonelli Grimpereau 
des jardins 

Pouillot 
véloce  Troglodyte 

mignon Pic vert 

Mésange à longue queue Pouillot véloce Huppe 
fasciée 

Roitelet à 
triple 

bandeau 
  Pinson des 

arbres 

Mésange bleue Rossignol philomèle Loriot 
d'Europe 

Rougegorge 
familier   Pouillot 

véloce 

Mésange charbonnière Rougegorge familier Mésange à 
longue queue 

Sittelle 
torchepot   

Roitelet à 
triple 

bandeau 

Pic épeiche Troglodyte mignon Mésange 
bleue 

Troglodyte 
mignon   Rougegorge 

familier 

Pic vert  Mésange 
charbonnière    Sittelle 

torchepot 

Pinson des arbres  Pic épeiche    Troglodyte 
mignon 

Pouillot de Bonelli  Pic 
épeichette     

Pouillot véloce  Pic vert     

Roitelet à triple bandeau  Pinson des 
arbres     

Rossignol philomèle  Pouillot de 
Bonelli     

Rougegorge familier  Pouillot 
véloce     

Sittelle torchepot       
Troglodyte mignon       
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