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1 PRESENTATION DU PROJET 

Dans le cadre de son projet de développement des pratiques d’agriculture urbaines, Bordeaux 
Métropole à fait l’acquisition de deux parcelles sur la commune d’Artigues-près-Bordeaux (Avenue de 
l’église Romane) afin de créer un centre d’agriculture partagée pour les riverains et diverses 
associations. Ces parcelles sont protégées pour environ 2/3 de leur surface par un classement EBC 
(Espace boisé classé). Avant de lancer tout programme de développement de l’activité agricole, 
Bordeaux Métropole souhaite connaitre la sensibilité écologique du site. 
 
ARTELIA énergies a mandaté le bureau d’études ÉCOSPHÈRE pour réaliser un diagnostic écologique 
complet sur ce site (inventaire faune / flore / habitat et diagnostic des zones humides). Bordeaux 
métropole souhaite de plus qu’un cadrage réglementaire soit effectué afin de définir les procédures 
règlementaires qui devront être mis en œuvre. 

Les prospections ont été concentrées principalement dans la zone du projet, ainsi que dans une zone 
tampon de 50 mètres (zone d’étude rapprochée) pouvant être élargie si nécessaire. Pour les espèces 
à forte mobilité (oiseaux, chauves-souris), les prospections ont été étendues dans les habitats 
environnants, dans la limite des possibilités d’accès. L’étude bibliographique a été réalisée au sein de 
l’aire d’étude élargie (10 km autour du site). 

Le rapport suivant présente donc le diagnostic écologique incluant l’analyse bibliographique et les 
résultats d’inventaire Faune/Flore/Habitats/Zones humides.  

La carte de la page suivante permet de visualiser la localisation de l’aire d’étude. 
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Figure 1 : Localisation des aires d’étude 
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2 CONTEXTE ECOLOGIQUE 

2.1 ZONAGES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE 

Les types de zonages considérés sont les suivants : 

• Aires protégées ; 

• Protections réglementaires : Arrêté de protection de biotope, Arrêté de protection 

des habitats naturels, Arrêté de protection de géotope, Réserve intégrale de Parc 

national, Parc national - zone cœur, Réserve biologique dirigée, Réserve biologique 

intégrale, Réserve nationale de chasse et faune sauvage, Réserve naturelle nationale, 

Réserve naturelle régionale, Réserve naturelle de Corse ; 

• Protections contractuelles : Parc national - aire d'adhésion, Parc naturel régional, Parc 

naturel marin, Natura 2000 ; 

• Protections par la maîtrise foncière : Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral, 

un Conservatoire d'Espaces Naturels ou terrains acquis par des collectivités ou autres 

établissements publiques dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) ; 

• Protections au titre de conventions : Zone humide Ramsar, Réserve de biosphère, 

Patrimoine mondial de l'UNESCO, Géoparc mondial UNESCO, Zone marine OSPAR ; 

• Zones d’inventaires : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 

 
Les descriptions des sites sont issues des bordereaux officiels : fiches ZNIEFF, Formulaires Standards des 

Données Natura 2000, etc. 

L’aire d’étude (4 ha) n’intersecte pas de zonage d’inventaire ou de zonage de protection. 
Cependant, 22 zonages sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée dans un rayon de 10 km. 

 

2.1.1 AIRES PROTEGEES 

Un espace protégé est selon l’UICN « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et 
géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la 
nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ». 

La ZIP se situe à moins de 10 km de 9 sites Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 
3.8 km à l’ouest. 

Tableau 1 : Aires protégées 

N° site 
Natura 

2000 
Intitulé 

Distance 
/ aire 

d’étude 
Superficie Enjeux écologiques principaux 

FR7210029 
ZPS « Marais de 

Bruges » 

8.7 km 
au nord-

ouest 
262 ha 

Ce site représente une relique des anciens grands 
marais de Bordeaux. Il est caractérisé par différents 
habitats : prairies humides, étangs, forêts de 
feuillus et bocage. La ZPS des marais de Bruges est 
placée sur un des axes migratoires les plus 
importants d'Europe. C’est un lieu d’étape et de 
nidification pour l’avifaune tels que la Bécassine des 
marais (Gallinago gallinago) ou le Vanneau huppé 
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N° site 
Natura 

2000 
Intitulé 

Distance 
/ aire 

d’étude 
Superficie Enjeux écologiques principaux 

(Vanellus vanellus). Ce site subit des dérangements 
liés à sa situation péri-urbaine. 

FR7200700 

ZSC « La 
Garonne en 

Nouvelle-
Aquitaine » 

3.8 km à 
l’ouest 

6684 ha 

L’habitat dominant de cette ZSC est représenté par 
des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior. La présence de mégaphorbiaies et 
d’herbiers aquatiques présente un réel intérêt pour 
la faune et flore. Le site a une importance capitale 
pour trois espèces d'intérêt communautaire 
prioritaire, l'Esturgeon européen (Acipenser sturio), 
l'Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) et 
le Vison d'Europe (Mustela lutreola) et constitue un 
corridor de déplacement pour de nombreuses 
espèces. 

Le site montre une anthropisation importante 
(cultures intensives, urbanisation, …). De plus, de 
nombreuses espèces exotiques envahissantes sont 
présentes sur le site. 

FR7200687 

ZSC « Marais de 
Bruges, 

Blanquefort et 
Parempuyre » 

8.7 km 
au nord-

ouest 
256 ha 

Le site est composé principalement de prairies 
humides et mésophiles ainsi que de forêts 
caducifoliées. On y retrouve des espèces animales 
et végétales d’intérêt tels que la Loutre d’Europe 
(Lutra lutra), le Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
ou la Cistude d’Europe (Emys orbicularis). 

FR7200686 
ZSC « Marais du 
Bec d’Ambès » 

8.5 km 
au nord 

2618 ha 

Le site des marais du Bec d'Ambès constitue une 
entité humide de grand intérêt aux portes de 
l'agglomération bordelaise. Il se caractérise par une 
mosaïque de milieux humides favorables à la 
présence du Vison d’Europe ou de la Loutre 
d’Europe. La diversité des habitats (prairies de 
fauche, prairies humides, boisements marécageux, 
…) permet d’accueillir plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire. 

FR7200660 
ZSC « La 

Dordogne » 

9.5 km 
au nord-

est 
5685 ha 

7 habitats naturels et 18 espèces d’intérêt 
communautaire ont été identifiées sur ce site. Cette 
ZSC constitue un lieu important pour les poissons 
migrateurs, les libellules ou encore le Vison 
d’Europe (Mustela lutreola). 

FR7200682 

ZSC « Palus de 
Saint-Lourdes 

et d’Izon » 

9 km au 
nord-
ouest 

1237 ha 

La ZSC est particulièrement intéressante pour la 
nature tourbeuse de certaines zones, pour la durée 
de l'inondation sur une grande partie de la 
superficie et pour la mosaïque d'habitats naturels 
présente. Ces paramètres font de ces palus des 
zones refuges pour une flore et une faune peu 
commune en Gironde tels que le Vertigo des 
moulins (Vertigo moulinsiana), l’Angéliques des 
estuaires (Angelica heterocarpa) et la Cordulie à 
corps fin (Oxygastra curtisii). 

FR7200804 

ZSC « Réseau 
hydrographique 
de la Pimpine » 

6.5 km 
au sud 

104 ha 

La ZSC présente, une mosaïque de milieux humides 
favorables notamment à la présence du Vison 
d'Europe (Mustela lutreola) et de la Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) mais également à d’autres espèces 
d’intérêt communautaire. 
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N° site 
Natura 

2000 
Intitulé 

Distance 
/ aire 

d’étude 
Superficie Enjeux écologiques principaux 

De nombreuses espèces exotiques envahissantes 
sont présentes sur le site et causent des 
dysfonctionnements écologiques. 

FR7200698 
ZSC « Carrières 

de Cénac » 

6.7 km 
au sud-

est 
22.63 ha 

Les nombreuses carrières souterraines constituent 
un lieu d’hibernation pour les chiroptères. 

Les effectifs de Grand Rhinolophe, de Murin à 
oreilles échancrées et du complexe d'espèces Petit 
/ Grand Murin en période d'hibernation donnent au 
site un intérêt régional pour la conservation de ces 
espèces. 

FR7200688 

ZSC « Bocage 
humide de 
Cadaujac et 

Saint-Médard-
d’Eyrans » 

6 km au 
sud 

1589 ha 

Cette ZSC est composée principalement de prairies 
humides et mésophiles ainsi que de forêts 
caducifoliées. Le site représente une zone 
d’importance majeure pour les lépidoptères (Cuivré 
des marais, Azuré des mouillères, Fadet des laîches, 
Azuré de la Sanguisorbe, …). 

 

2.1.2 ZONES D’INVENTAIRE - ZNIEFF 

ZNIEFF de type I 

L’aire d’étude ne recoupe aucun périmètre de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique de type I. A proximité, 5 ZNIEFF de ce type sont présentes dans un rayon de 10 Km.  

Tableau 2 : ZNIEFF de type I 

N° ZNIEFF Intitulé Distance / 
aire 

d’étude 

Superficie Enjeux écologiques/Menaces 

720008231 
Coteau de 
l’ermitage à 
Lormont 

3.5 km à 
l’ouest 

35.25 ha 

Habitats : coteaux et falaises calcaires 
thermophiles, pelouses sèches et chênaies. 

Flore : Epipactis des marais (Epipactis palustris), 
Utriculaire citrine (Utricularia 
australis),   Odontite de Jaubert (Odontites 
jaubertianus)... 

Faune : - 

Menaces : abandon du pastoralisme, espèces 
exotiques envahissantes, développement urbain 
et pollution. 

720030044 

Grottes de 
Cénac et 
zones humides 
de la vallée de 
la Pimpine 

6.5 km au 
sud 

113.51 ha 

Habitats : phragmitaies, prairies humides, 
carrière de pierres, prairies calcaires, forêt de 
feuillus (Frênes et Aulnes avec communautés à 
grandes Laîches). 

Flore : Orchis à fleurs lâches (Dactylorhiza 
majalis) et Anémone fausse-renoncule 
(Anemone ranunculoides). 

Faune : Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia) et Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale). 

Site d’hivernage de certains chiroptères dont la 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), 
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N° ZNIEFF Intitulé Distance / 
aire 

d’étude 

Superficie Enjeux écologiques/Menaces 

le Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) ou encore le Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum). 

Menaces : urbanisation et abandon du 
pastoralisme 

720020117 

Bocage de la 
basse vallée 
de l’eau 
blanche 

9.8 km au 
sud 

243.42 ha 

Habitats : prairies méso-hygrophiles fauchées ou 
pâturées, boisements humides et 
mégaphorbiaies  

Flore : Fritillaires pintade (Fritillaria meleagris) et 
Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora). 

Faune : Crapaud calamite (Bufo calamita) et 
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; Cours 
d’eau fréquenté par le Vison d’Europe (Mustela 
lutreola) ; oiseaux inféodés aux roselières et 
phragmitaies tels que le Phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus) ou la Locustelle 
luscinioïde (Locustella luscinioides)  

Menaces : abandon du pastoralisme 

720030052 

Prairies 
humides et 
plans d’eau de 
Blanquefort et 
Parempuyre 

9 km au 
nord-
ouest 

366.75 ha 

Habitats : Habitats humides et milieux 
aquatiques. 

Flore : - 

Faune : Reproduction d'ardéidés (Héron pourpré 
et Bihoreau gris) 

Menaces : Evolution des activités d’extraction et 
abandon du pastoralisme. 

720002383 

Reserve 
naturelle des 
marais de 
Bruges 

9 km au 
nord-
ouest 

338.3 ha 

Habitats : prairies humides et forêts de Frênes et 
d’Aulnes 

Flore : Lotier grêle (Lotus angustissimus) 

Faune : Cistude d’Europe (Emys orbicularis) et 
Vison d’Europe (Mustela lutreola) 

Menaces : espèces exotiques envahissantes 

ZNIEFF de type II 

Dans ce même rayon d’environ 10 km autour du site d’étude, 8 ZNIEFF de type II sont connues.  

Tableau 3 : ZNIEFF de type II 

N° ZNIEFF Intitulé Distance / 
aire 

d’étude 

Superficie Enjeux écologiques/Menaces 

720020119 

Coteaux de 
l’agglomération 
bordelaise : rive 
droite de la 
Garonne 

2 km au 
sud 

642.4 ha 

Habitats : coteaux et falaises calcaires 
thermophiles, pelouses sèches et chênaies. 

Flore : Epipactis des marais (Epipactis palustris), 
Lotier à gousses carrées (Lotus maritimus) et 
Ophrys funèbre (Ophrys funerea). 

Faune : Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra) et Leste verdoyant (Lestes virens) ; 
Colonies et territoires de chasse pour les 
chiroptères tels que la Sérotine commune 



ARTELIA – Projet de création d’un centre d’agriculture partagée - Diagnostic écologique et zones humides. 
Artigues-près-Bordeaux (33) – novembre 2022 – Ecosphère 12 

 

N° ZNIEFF Intitulé Distance / 
aire 

d’étude 

Superficie Enjeux écologiques/Menaces 

(Eptesicus serotinus) ou le Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus schreibersii). 

Menaces : abandon du pastoralisme, espèces 
exotiques envahissantes, développement 
urbain et pollution. 

720007955 
Palus de Saint-
Lourdes et d’Izon 

9.5 km au 
nord-est 

909.07 ha 

Habitats : phragmitaies, formations riveraines 
de Saules, lisières humides et forêts de Frênes 
et d’Aulnes. 

Flore : Butome en ombelle (Butomus 
umbellatus), Pesse d’eau (Hippuris vulgaris) et 
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus 
ophioglossifolius). 

Faune : Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), 
Phragmite des joncs (Acrocephalus 
schoenobaenus). 

Menaces : urbanisation 

720002389 

Réseau 
hydrographique 
de la Pimpine et 
coteaux calcaires 
associes 

5 km au 
sud-est 

910.45 ha 

Habitats : phragmitaies, prairies humides, 
carrière de pierres, prairies calcaires, forêts de 
feuillus (Frênes et Aulnes avec communautés à 
grandes Laîches. 

Flore : Jonquille des bois (Narcissus 
pseudonarcissus), Orchis à fleurs lâches 
(Anacamptis laxiflora) et Anémone fausse-
renoncule (Anemone ranunculoides). 

Faune : Cistude d’Europe (Emys orbicularis), 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) et 
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). 

Site d’hivernage de certains chiroptères dont la 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), 
le Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) ou encore le Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum). 

Menaces : mitage urbain, accroissement du 
vignoble et enrésinement 

720015764 Vallée du Cestas 
8.5 km à 
l’est 

1157.93 
ha 

Habitats : zones humides, milieux mésophiles 
calciphiles, phragmitaies et forêts de Frênes et 
d’Aulnes. 

Flore : Orchis à feuilles lâches (Anacamptis 
laxiflora), Anémone fausse-renoncule 
(Anemone ranunculoides) et Ophioglosse 
vulgaire (Ophioglossum vulgatum). 

Faune : Grand capricorne (Cerambyx cerdo), 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), Vison 
d’Europe (Mustela lutreola) et chiroptères 
(Barbastelle d’Europe, Minioptère de 
Schreibers, …) 

Menaces : abandon du pastoralisme et 
pollution des eaux 



ARTELIA – Projet de création d’un centre d’agriculture partagée - Diagnostic écologique et zones humides. 
Artigues-près-Bordeaux (33) – novembre 2022 – Ecosphère 13 

 

N° ZNIEFF Intitulé Distance / 
aire 

d’étude 

Superficie Enjeux écologiques/Menaces 

720001974 
Bocage humide 
de la basse vallée 
de la Garonne 

8 km au 
sud 

1840 ha 

Habitats : bocage humide, prairies mésophiles à 
humides, forêts alluviales et mégaphorbiaies 
hygrophiles. 

Flore : Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris). 

Faune : Vison d’Europe (Mustela lutreola), 
Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), 
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), 
Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et cortège 
d'oiseaux des milieux humides et forestiers. 

Menaces : urbanisation, abandon des pâtures. 

720001964 

Zones humides 
d’ambes à Saint-
Louis-de-
Montferrand 

7 km au 
nord 

1740 ha 

Habitats : zones humides, prairies humides 
eutrophes, forêts de Frênes et d’Aulnes, 
phragmitaies et peuplements de grandes 
laîches. 

Flore : Nivéole d’été (Leucojum aestivum), 
Renoncule langue (Ranunculus lingua) et Lotier 
hispide (Lotus hispidus). 

Faune : constitue un axe migrateur majeur pour 
l’avifaune (zone d’accueil) et une zone de 
reproduction pour les oiseaux inféodés aux 
roselières et phragmitaies tels que la 
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus), le Phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus) ou la Locustelle 
tachetée (Locustella naevia) ; Cours d’eau 
fréquenté par le Vison d’Europe (Mustela 
lutreola). 

Menaces : activités humaines et urbanisation 

720030039 

Réseau 
hydrographique 
de la Jalles, du 
camp de Souge à 
la Garonne et 
marais de Bruges 

7 km au 
nord-
ouest 

1631 ha 

Habitats : prairies de fauche, forêts de Frênes et 
d’Aulnes, phragmitaies, cariçaies et landes 
humides. 

Flore : Orchis à fleurs lâches (Anacamptis 
laxiflora), Jacinthe sauvage (Hyacinthoides non-
scripta) et Néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-
avis). 

Faune : Fadet des laîches (Coenonympha 
oedippus), Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia), Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale), Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
et Vison d’Europe (Mustela lutreola). 

Menaces : urbanisation, pollutions. 

720002382 
Marais du médoc 
de Blanquefort a 
Macau 

9 km au 
nord-
ouest 

2706 ha  

Habitats : roselières, prairies humides, forêts de 
Frênes et d’Aulnes, prairies de fauche et lisières 
humides. 

Flore : Aristoloche arrondie (Aristolochia 
rotunda), Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) et Nivéole d’été (Leucojum 
aestivum). 

Faune : Cuivré des marais (Lycaena dispar), 
Cistude d’Europe (Emys orbicularis) ; Héron 
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N° ZNIEFF Intitulé Distance / 
aire 

d’étude 

Superficie Enjeux écologiques/Menaces 

pourpré (Ardea purpurea), Busards des roseaux 
(Circus aeruginosus) et passereaux des zones 
bocagères comme la Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio). 

Menaces : urbanisation et évolution des 
pratiques agricoles. 

 

2.1.3 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AUX ZONAGES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE 

Les interactions de l’ensemble des zonages d’inventaire et réglementaires avec le site d’étude 
sont très limitées compte tenu de son enclavement dans le tissu urbain bordelais, de sa faible 
attractivité pour l’immense majorité des espèces ayant justifié la délimitation de ces zonages 
compte tenu de leur écologie, de leur capacité de déplacement…, de l’absence de corridors 
écologiques le reliant à ces derniers…  

Les deux cartes suivantes permettent de localiser le site étudié par rapport aux zonages réglementaires 
et d’inventaire situés dans un rayon de 10 km. 
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Figure 2 : Zonages réglementaires 
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Figure 3 : Zonages d'inventaire 
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2.2 CONTEXTE FONCTIONNEL  

2.2.1 SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
de Nouvelle-Aquitaine a été adopté par le Conseil régional le 16 décembre 2019 et approuvé par la 
Préfète de Région le 27 mars 2020. Il définit un cadre d'orientation des stratégies et des actions 
opérationnelles des collectivités territoriales vers un aménagement plus durable, à travers notamment 
les futurs documents de planification que celles-ci élaboreront 

Il comprend une représentation des continuités écologiques au 1/150 000e, notamment fondée, de 
manière partielle ou intégrale, sur « l’Etat des lieux des continuités écologiques régionales1 » réalisé 
antérieurement dans le cadre de chaque Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), dès que 
les éléments ont été considérés comme pertinents. Ces continuités écologiques permettent 
logiquement d’assurer le déplacement des espèces à grande échelle, et ainsi de maintenir les échanges 
génétiques et les migrations de population nécessaires à leur survie.  

Pour complément, les données écologiques collectées dans le cadre de ces Etats des lieux, et leur 
traduction cartographique au 1/100 000e, sont jointes au SRADDET en annexes. Cette élaboration s’est 
appuyée sur une méthodologie mise en œuvre lors de chaque SRCE visant à identifier différentes sous-
trames, correspondant à de grands écopaysages (plaines ouvertes, pelouses calcicoles, forêts et 
landes, bocages, milieux aquatiques).  

Les données écologiques collectées dans le cadre de ces Etats des lieux demeurent donc mobilisables 
à des fins d’analyse afin de décrire les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, les éléments 
fragmentant les continuités écologiques, etc. 

Cependant, le rendu du SRADDET au 1/150 000e a pour vocation d’orienter les travaux d’identification 
des continuités écologiques des collectivités territoriales engagées dans la réalisation de leurs 
documents d’urbanisme ou de planification, ainsi que des gestionnaires réalisant des opérations 
d’aménagement sur des infrastructures. Mais il ne peut être repris « tel quel » pour ces documents ou 
projets qui peuvent nécessiter une précision pouvant aller jusqu’au niveau de la parcelle cadastrale.  

La ZIP est enclavée intégralement par des territoires artificialisés. Elle se situe en sein d’une 
urbanisation dense.  

Le site n’est concerné par aucune composante de la trame verte et bleue d’après le SRADDET. Les liens 
fonctionnels entre le site d’étude et ces entités éco-paysagères sont ténus. 

La zone d’étude n’intercepte aucune des continuités écologiques et réservoirs de biodiversité 
identifiés dans le SRADDET. 

 

 

 

1 Ces Etats des lieux n’ont aucune portée juridique (non opposable). Ils comportent seulement, des éléments de connaissance 

sur les continuités écologiques, qui sont transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets ou mis en ligne. En effet, l’Etat 
et la Région considèrent que les informations contenues dans ce document à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine sont de nature 
à faciliter l'identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur un territoire. 
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Figure 4 : Trame verte et bleue : composantes en Nouvelle-Aquitaine (SRCE) 
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2.2.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

La Trame Verte et Bleue du SCoT est définie sur la base des milieux naturels et agricoles qui composent 
le territoire et qui forment la matrice sur laquelle existe la biodiversité. La commune d’Artigues-près-
Bordeaux concernée par le projet est intégrée au SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise.  

Le SCoT a été approuvé par délibération du 13 février 2014 et devint exécutoire le 28 avril 2014, 
devenant ainsi applicable et opposable aux différents documents d'urbanisme locaux. 

Les quatre principaux axes du SCoT sont : 

• Une métropole active ; 

• Une métropole nature ; 

• Une métropole responsable ; 

• Une métropole à haut niveau de service. 

Plus précisément, le SCoT cherche à « prendre en compte les continuités écologiques » et à « conforter 
le réseau écologique du territoire et contribuer à en préserver la biodiversité, même la plus ordinaire ». 

La zone d’étude intercepte des continuités écologiques identifiées dans le SCoT un vallon structurant 
du paysage et un fil d’eau qui longe sa limite ouest. 
 

 
Figure 5 : extrait du SCoT (métropole nature) 

 

Le site d’étude intercepte des entités paysagères identifiées dans le SCoT. 
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2.2.3 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

La commune de Mérignac fait partie du PLUi de Bordeaux Métropole, dont la 1ère révision a été 
approuvée le 16 décembre 2016. La TVB y est retranscrite notamment au travers de « zones 
naturelles » et « d’espaces boisés à conserver (EBC) ». 

La zone d’étude (en rouge) est concernée par un « espace boisé classé ». 

 

 
Figure 6 : extrait du PLUi 

La zone d’étude est concernée par un espace boisé classé (EBC) identifié dans le PLUi de Bordeaux 
Métropole. De plus, elle jouxte un corridor de la trame verte et bleue identifiée dans le SCoT. La 
situation en zone périurbaine tend à l’isoler des continuités écologiques identifiées à l’est, hors de 
la métropole. 
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3 METHODOLOGIES D’INVENTAIRES ET D’EVALUATION DES ENJEUX 

Les méthodologies développées par ECOSPHERE sont présentées de manière synthétique ci-après et de 
manière détaillée dans l’annexe 1. 

3.1 ENQUETES ET RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 

Une première étape de recherches bibliographiques a été réalisée, portant sur l’ensemble des espèces 
végétales et animales protégées et/ou d’intérêt patrimonial, l’ensemble des habitats d’intérêt 
patrimonial, les sites d’intérêt phytoécologique connus, etc. Cette phase s’appuie sur l'exploitation des 
données disponibles issues : 

✓ de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (zonages réglementaires et d'inventaire) ; 

✓ du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (Observatoire de la Biodiversité 
végétale) ; 

✓ des portails internet d’associations naturalistes (Observatoire de la faune sauvage de 
Nouvelle-Aquitaine FAUNA, LPO Aquitaine…) ; 

✓ et d'une analyse de la bibliographie disponible (publications scientifiques des associations 
locales, régionales ou nationales – cf. annexe). 

Ce travail a été mené sur l’aire d’étude rapprochée du projet (5 km). Aucun enjeu particulier n’a imposé 
d’aller au-delà de cette distance. 

3.2 INVENTAIRES ECOLOGIQUES 

Les inventaires faune, flore, habitats et zones humides ont été menés au droit de la ZIP du projet ainsi 
qu’aux abords immédiats. Tous ces inventaires ont été réalisés lors de 11 sessions diurnes et/ou 
nocturnes, du 15 décembre 2021 au 12 septembre 2022 comme détaillé dans le tableau suivant. La 
totalité du site a été parcourue à pied. 

Tableau 4 : Dates d'inventaires, groupes étudiés et conditions météorologiques 

Dates et périodes 
Nom des 

intervenants 
Objectifs des inventaires Conditions météo 

15/12/2021, 
matin 

Margot PLUEN / 
Laurine ROSE 

Passage pré-diagnostic - expertise 
boisement (arbre-gîte) et habitat 

9h : N 0/8, Vt : 0, T° : 3 °C 

14/02/2022, 
nocturne 

Marie DOUARRE / 
Laurine ROSE 

Inventaire nocturne amphibiens 20h30 : N 1/8 ; Vt : O 1 ; T° : 8°C 

03/03/2022 
journée 

Marie DOUARRE Prospection pédologique zones humides 12h : N 8/8 ; Vt : SE 1 ; T° : 11°C 

21/04/2022, 
nocturne 

Chloé RONSEAUX / 
Laurine ROSE 

Inventaire nocturne amphibiens 
21h30 : N 8/8 ; Vt : 0 ; T° : 14°C                                                                                 
22h15 : N 8/8 ; Vt : 0 ; T° : 13°C 

27/04/2022, 
journée 

Mélanie MACE Inventaire flore et habitats 12h : N : 7/8 ; Vt : 0 ; T° : 18.5°C 

24/05/2022, 
matin 

Laurine ROSE Inventaire avifaune 
6h30 : N 4/8 ; Vt : 0 ; T° : 12°C                                                                                 
8h15 : N 6/8 ; Vt : 0 ; T° : 14°C 

06/06/2022, 
nocturne 

Laurine ROSE/ 
Margot PLUEN 

Inventaire chiroptères (points d’écoute 
actifs et passifs) 

21h45 : N 1/8 ; Vt : 1 ; T° : 20°C                                                                                 
22h45 : N 7/8 ; Vt : 1 ; T° : °C 

06/07/2022, 
journée 

Mélanie MACE Inventaire flore et habitats 12h : N : 0/8 ; Vt : 0 ; T° : 26°C 

20/07/2022, 
matin 

Laurine ROSE Inventaire avifaune et entomofaune 
9h15 : N 8/8 ; Vt : O 1 ; T° : 22°C   
(averse lors de  l'inventaire)                                
10h45 : N 5/8 ; Vt : O 1 ; T° : 24°C 

31/08/2022 Mélanie MACE Inventaire flore et habitats 12h : N : 0/8 ; Vt : 0 ; T° : 26.3°C 
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Dates et périodes 
Nom des 

intervenants 
Objectifs des inventaires Conditions météo 

12/09/2022, 
après-midi 

Laurine ROSE 
Inventaire avifaune migratrice et 
entomofaune tardive 

12h : N 1/8 ; Vt : 0 ; T° : 32°C   
(averse lors de  l'inventaire)                                
14h15: N 8/8 ; Vt : 0 ; T° : 28°C 

N : nébulosité (octa), V : vitesse du vent (Beaufort) et direction, T : température (°C), P : précipitations (0-nulle, 1-faible ou 
intermittente, 2-modérée, 3-forte) 

 

3.3 METHODE D’EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les inventaires des habitats, de la flore et de la faune menés dans le cadre de ce diagnostic conduisent 
à une analyse débouchant sur la localisation et la hiérarchisation des enjeux écologiques. 
 
A l’issue des inventaires effectués au cours d’un cycle annuel, le niveau d’enjeu des espèces recensées 
est défini en fonction de leur vulnérabilité ou de leur rareté au niveau régional ainsi que de la 
responsabilité régionale dans leur conservation. Globalement, une espèce en danger critique (CR sur 
la liste rouge régionale) aura un niveau d’enjeu très fort, une espèce en danger (EN) aura un niveau 
d’enjeu fort, une espèce vulnérable (VU) un niveau d’enjeu assez fort, une espèce quasi-menacée (NT) 
un niveau d’enjeu moyen et une espèce en préoccupation mineure (LC) un niveau d’enjeu faible. Des 
ajustements ciblés peuvent avoir lieu sur la base notamment de la vulnérabilité, répartition et rareté 
nationale (responsabilité régionale), de la rareté régionale ou infrarégionale, de la taille et de l’état de 
conservation de la population concernée ou de son habitat au sein de l’aire d’étude. Lorsque la liste 
des espèces menacées au niveau régional n’existe pas, seule la rareté au niveau régional est prise en 
compte, modulée par la rareté au niveau départemental. Pour la faune, l’utilisation du site d’étude par 
une espèce est également prise en compte : reproduction, alimentation, repos, transit, etc.  
 
Une évaluation globale de chaque milieu est ensuite réalisée sur la base des espèces qu’il abrite et de 
leur niveau d’enjeu. Le niveau d’enjeu intrinsèque de l’habitat est également pris en compte. D’autres 
critères sont également considérés pour affiner l’analyse : le rôle écologique et fonctionnel du milieu 
concerné, son état de conservation, la diversité des peuplements, la présence d’effectifs importants 
d’espèces à enjeu, etc.  
 

Un niveau d’enjeu écologique est finalement attribué à chaque milieu. Une cartographie hiérarchisée 
des différents secteurs de l’aire d’étude est ainsi établie, permettant de mettre en évidence le 
« poids » de chaque secteur en termes de préservation des enjeux naturels (espèces, habitats, 
continuités…). 

Cinq niveaux d’enjeu  
sont définis : 

Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 

 

Les enjeux écologiques identifiés au sein de la zone d’étude intègrent les connaissances acquises au 
travers de diverses références bibliographiques et des inventaires de terrain menés par Ecosphère 
dans le cadre de cette étude. 
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4 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

4.1 LES HABITATS 

4.1.1 DESCRIPTION DES HABITATS 

La description des habitats recensés dans le cadre de ce diagnostic est fondée sur 3 expertises de 
terrain réalisées entre 27 avril et le 31 août 2022, soit en période favorable pour réaliser une typologie 
fine des habitats. 

Intitulé et statuts 
Description, localisation sur l’aire 
d’étude, composition floristique 

Photographie 
Enjeu 

phytoécologique 
stationnel 

Chênaies-
Charmaies 

CB : 41.2 

Eunis : G1.A1 

Natura 2000 : - 

Chênaies-Charmaies typiques avec un 
sous-bois principalement dominé par le 
Fragon petit houx sans entretien intensif. 

 

Principales espèces : Quercus robur, 
Carpinus betulus, Corylus avellana, 
Ruscus aculeatus, Hedera helix, Lonicera 
periclymenum, Pteridium aquilinum, Ilex 
aquifolium, Arum italicum, Arum 
maculatum, Asplenium scolopendrium 
Rattachement phytosociologique : 
Carpinion betuli 

 

Moyen 

 

Etat de 
conservation : Bon 

Chênaies-
Charmaies 
dégradées 

CB : 41.2 

Eunis : G1.A1 

Natura 2000 : - 

Portion de Chênaies-Charmaies 
présentant en strate arbustive des 
plantations de bambous denses 
dégradant sa typicité. 
 
Principales espèces : Quercus robur, 
Carpinus betulus, Bambous 
Rattachement phytosociologique : 
Carpinion betuli 

 

Moyen  

 

Etat de 
conservation : 
Moyen 

Fourrés à Frênes et 
Peupliers 

CB : 31.8 

Eunis : F3.1 

Natura 2000 : - 

Fourrés (ou gaulis) de jeunes frênes 
mélangés à quelques Peupliers en 
pousse spontanée. 
 
Principales espèces : Fraxinus excelsior, 
Populus nigra  
Rattachement phytosociologique : - 

 

Faible 

 

Etat de 
conservation : Bon 

Haies arborées 

CB : 84 

Eunis : FA 

Natura 2000 : - 

Haies arborées avec des essences variées 
mais présentant une strate arbustive 
composée d’espèces exotiques 
envahissantes telles que le Bambou, le 
Laurier palme et le Laurier sauce. 
 
Principales espèces : Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, 
Populus nigra, Bambou, Laurus nobilis, 
Prunus laurocerasus 
Rattachement phytosociologique : - 

 

Faible 

 

Etat de 
conservation : 
Mauvais 

https://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/580.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/580.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/104.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/105.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/105.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/1295.html
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Intitulé et statuts 
Description, localisation sur l’aire 
d’étude, composition floristique 

Photographie 
Enjeu 

phytoécologique 
stationnel 

Ronciers 

CB : 31.831 

Eunis : F3.131 

Natura 2000 : - 

Bosquets composés essentiellement de 
Ronces. 
 
Principales espèces : Rubus ulmifolius 
Rattachement phytosociologique : Pyro 
spinosae-Rubetalia ulmifolii 

 

Faible 

 

Etat de 
conservation : Bon 

Parcs et jardins 

CB : 85 

Eunis : I2 

Natura 2000 : - 

Milieux herbacés de jardins avec une 
pression d’entretien assez forte, 
piquetés d’arbres solitaires et de petites 
zones arbustives.   
 
Principales espèces : Bellis perennis, 
Ranunculus repens, Ranunculus acris, 
Plantago lanceolata, Potentilla reptans, 
Dactylis glomerata, Veronica persica, 
Veronica chamaedrys, Prunella vulgaris, 
Veronica arvensis, Poa annua, Cerastium 
fontanum, Medicago arabica 
Rattachement phytosociologique : - 

 

Faible 

 

Etat de 
conservation : - 

Mares 

CB : 22 

Eunis : C1 

Natura 2000 : - 

Mare temporaire dans une zone en 
dépression qui présente une végétation 
de faible diversité et de faible 
recouvrement d’hélophytes ou d’espèces 
hygrophiles.  
 
Principales espèces : - 
Rattachement phytosociologique : 

 

Faible 

 

Etat de 
conservation : 
Mauvais 

Bambous 

CB : - 

Eunis : - 

Natura 2000 : - 

Plantations de bambous denses. 
 
Principales espèces : Bambous 
Rattachement phytosociologique : - 

 

Nul 

 

Etat de 
conservation : - 

Bâtis 

CB : 86 

Eunis : J1 

Natura 2000 : - 

Cet habitat rassemble l’ensemble des 
habitats artificialisés de l’aire d’étude. 
Aucune végétation n’y pousse. 

 

Espèces principales : - 

Rattachement phytosociologique : - 

 

Nul 

 

Etat de 
conservation : - 
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Intitulé et statuts 
Description, localisation sur l’aire 
d’étude, composition floristique 

Photographie 
Enjeu 

phytoécologique 
stationnel 

Pistes sableuses 

CB : 86 

Eunis : J1 

Natura 2000 : - 

Piste de sable traversant l’aire d’étude. 
Aucune végétation n’y pousse. 

 

Espèces principales : - 

Rattachement phytosociologique : - 

 

Nul 

 

Etat de 
conservation : - 

 
 

4.1.2 SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX HABITATS 

Parmi les habitats identifiés, seules les chênaies-charmaies présentent un enjeu (moyen). La 
partie longeant le cours d’eau à l’ouest est toutefois dégradée par la présence de bambous. 
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Figure 7 : Localisation des habitats naturels  
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4.2 LA FLORE 

4.2.1 DIVERSITE FLORISTIQUE GLOBALE DU SITE D’ETUDE 

 

Résultat des consultations des bases de données existantes 

Le CBNSA a été consulté afin d’obtenir leurs données disponibles dans l’aire d’étude et aux abords. 
Selon leur retour, plusieurs espèces protégées et/ou patrimoniales ont été observées dans un rayon 
de 2km : le Lotier hispide (Lotus hispidus) et le Lotier très étroit (Lotus angustissimus). Ces espèces ont 
été recherchées mais n’ont pas été recensées malgré des prospections en période favorable à leur 
détection. Elles sont considérées comme absentes. 

 

Résultat des inventaires 

Les inventaires du 27 avril, 6 juillet et le 31 août 2022 ont conduit à l’identification de 84 espèces et 
sous-espèces végétales sur l’ensemble de la ZIP, se répartissant selon le tableau suivant (cf. Annexe 2 
pour le détail de la liste des espèces végétales recensées). 

 

Répartition des espèces végétales par classes de menace (liste rouge régionale 2013)  

CR (En danger critique) 0 

EN (En danger) 0 

VU (Vulnérable) 0 

NT (Quasi-menacé) 0 

LC (Préoccupation mineure) 77 

DD (insuffisamment documenté), NE (Non Évalué) 0 

NA (Non applicable) 7 

TOTAL 84 

 

Dont nombre d’espèces protégées 0 

Dont nombre d’espèces invasives  6 

 

4.2.2 ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES 

Parmi ces 84 espèces, une est considérée comme patrimoniale : la Laîche des ombrages (Carex 
umbrosa).  
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Laîche des ombrages (Carex umbrosa) 

    

Densité des observations nationales ©INPN 04/10/2022        Densité des observations régionales ©OBV 04/10/2022 

Enjeu régional : Faible. Taxon peu commun en Nouvelle-Aquitaine, 
bien représenté en Aquitaine et se raréfiant plus au nord. 
Responsabilité régionale dans la conservation de l'espèce. 

Observations : Une station de 20 pieds en lisière de chênaie-
Charmaie. 

Commentaires : Espèces des pelouses, ourlets et sous-bois herbacés 
± acidiphiles. Taxon en limite d’aire appartenant à la population des 
Côtes de Garonne, intermédiaire entre un noyau ouest-pyrénéen et 
les populations du nord-est de la France.  

• Enjeu stationnel : Moyen  

 

4.2.3 ESPECES VEGETALES PROTEGEES 

Parmi ces espèces, aucune n’est listée comme protégée.  

 

4.2.4 ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Parmi ces espèces, 6 sont considérées comme exotiques envahissantes (Caillon et Lavoué, 2016).  

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Statut Commentaire Préoccupation 

Prunus 
laurocerasus 

Laurier-palme Avérée 

Constitue la majorité des haies 
arbustives au sein de l’aire 
d’étude et présent 
ponctuellement en sous-bois de 
la chênaie-charmaie 

Moyenne 

Laurus nobilis Laurier-sauce 
Potentielle à 

risque d’invasion 
faible 

Présent ponctuellement en 
sous-bois de la chênaie-

Moyenne 

Carex umbrosa vu sur site ©M.MACE 
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Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Statut Commentaire Préoccupation 

charmaie et en tant que haie 
arbustive d’ornement 

Paspalum 
dilatatum 

Paspale dilaté Avérée 
Présent de manière diffuse dans 
les surfaces herbacées des 
« Parcs et jardins » 

Faible 

Sporobolus indicus 
Sporobole 

fertile 
Avérée 

Présent de manière diffuse dans 
les surfaces herbacées des 
« Parcs et jardins » 

Faible 

Phytolacca 
americana 

Raisin 
d'Amérique 

Potentielle à 
risque d’invasion 

modéré 

Un pied proche d’un bâtiment de 
la parcelle, à l’est de l’aire 
d’étude 

Faible 

Veronica persica 
Véronique de 

Perse 

Potentielle à 
risque d’invasion 

faible 

Présente de manière diffuse dans 
les surfaces herbacées des 
« Parcs et jardins » 

Faible 

Bambusoideae Bambou* 
Caractère 

envahissant* 

Présent en sous-bois et sous 
forme de haie en population 
dense. 

Moyenne 

* Le bambou n’apparaît pas dans la liste des espèces exotiques envahissantes mais, de par sa 
dynamique de développement, possède un caractère envahissant qui, dans le contexte de cette étude, 
dégrade et/ou menace l’intégrité des habitats. C’est pourquoi un niveau de préoccupation moyen lui 
est associé.  
 

L’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces 

végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain (JORF du 22 février 2018), dispose de 

diverses interdictions dont celle relative à la propagation desdites espèces, inscrites aux annexes I-1 et 

I-2. Les dispositions de cet arrêté imposent au Maître d’ouvrage d’adopter des mesures préventives 

afin de respecter la réglementation, notamment en ce qui concerne la propagation desdites espèces. 

Concernant le site, aucune espèce n’est concernée par l’arrêté (espèces inscrites aux annexes I-1 et I-

2). 

Bien qu’au titre de la réglementation, le Maître d’ouvrage ne soit pas tenu à des dispositions 
particulières, les trois espèces de préoccupation moyenne devront cependant faire l’objet de 
préconisations afin de prévenir leur expansion en phase travaux et d’exploitation . 
 

4.2.5 SYNTHESE DES ENJEUX FLORISTIQUES 

Les enjeux liés à la flore sont évalués comme suit : 

• Moyens pour la station de Carex umbrosa, espèce patrimoniale, en lisière de chênaie-
charmaie ; 

• Faibles ailleurs en l’absence d’espèces floristiques patrimoniales. 

Les menaces liées aux espèces exotiques envahissantes sont importantes dans l’habitat de 
« Chênaies-Charmaies » où celles-ci commencent à dégrader l’intégrité de l’habitat (zone à 
Bambous, développement de différents patchs de Laurier palme et Laurier sauce).  
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Figure 8 : Localisation des stations d'espèces végétales patrimoniales et/ou protégées
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4.3 LA FAUNE 

Résultat des consultations des bases de données existantes 

L’observatoire FAUNA a été consulté afin d’obtenir leurs données disponibles sur l’aire d’étude et à 
proximité de celle-ci (source : Observatoire FAUNA (//observatoire-fauna.fr), extraction du 
16/11/2021). Ainsi, deux espèces patrimoniales ont été observées localement, dans la commune de 
Artigues-près-Bordeaux, dans un périmètre de 500 m autour du site d’étude :  le Faucon crécerelle et 
le Rougequeue à front blanc. Du fait de la présence d’habitats potentiellement favorables, ces deux 
espèces sont susceptibles d’être présentes dans l’aire d’étude. 

Ces 2 espèces ont été recherchées mais n’ont pas été recensées malgré des prospections réalisées en 
période favorable. 

 

4.3.1 LES MAMMIFERES TERRESTRES 

4.3.1.1 Description des peuplements  

1 espèce de mammifère a été observée au sein de l’aire d’étude : l’Ecureuil roux ainsi que des indices 
de présence pour 4 autres espèces : le Hérisson d’Europe (fèces), le Blaireau européen (fèces), le 
Chevreuil (empreinte) et la Taupe d’Aquitaine (taupinières).  

L’Ecureuil est susceptible de se reproduire au sein du milieu boisé (présence de cavités arboricoles 
potentiellement utilisées par cette espèce) tandis que le Hérisson d’Europe se reproduira et 
fréquentera plutôt les espaces verts entretenus ainsi que les lisières forestières. De plus, de nombreux 
micro-habitats (tas de bois, branchages) lui sont potentiellement favorables comme gite de repos (en 
journée) et/ou comme gîte d’hibernation. 

  

Écureuil roux – L. Rose, Écosphère Indice de présence (fèces) de Blaireau européen – L. 
Rose, Écosphère 

  
Abris potentiels pour le Hérisson d’Europe (tas de bois) – L. Rose, Écosphère 
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4.3.1.2 Les espèces patrimoniales 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur le site d’étude, toutes étant très communes à 
communes et d’enjeu faible. 

 

Les enjeux liés aux mammifères terrestres sont faibles au sein de l’aire d’étude. 

 

4.3.2 LES CHIROPTERES 

4.3.2.1 Description des peuplements  

Peuplement chiroptérologique recensé 
 

Tableau 5 : Liste et statuts des 8 espèces de chiroptères recensées en 2022 

Nom français Nom scientifique 

Statut2 

(rareté, DH, 
PN, LRR/LRN) 

Ecologie / Habitat concerné Comportement 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 
Commun, IV, 

PN, LC/NT Espèces anthropophiles (gîtes 
en bâti), communes dans les 
zones d’habitations. Utilisent 
aussi l’éclairage artificiel pour 
chasser. Occasionnellement 

arboricoles. 

En chasse et 
transit 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Très 
Commun, IV, 

PN, LC/NT 

En chasse et 
transit 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 
Commun, IV, 

PN, LC/LC 
En chasse et 

transit 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Assez 
Commun, II-
IV, PN, LC/LC 

Espèces anthropophiles (gîtes 
en bâti), communes dans les 
zones d’habitations. Espèce 

lucifuge. 

En transit 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Assez 
Commun, II-
IV, PN, LC/LC 

En transit 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

Assez 
Commun, IV, 

PN, LC/NT 
Espèces à affinité forestière 

(gîtes arboricoles), chassent au 
sein des boisements et des 

zones ouvertes. 

En chasse et 
transit 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Assez 
Commun, IV, 

PN, LC/LC 
En transit 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii 
Rare, IV, PN, 

NT/NT 
En chasse et 

transit 

 

2 Voir détail des statuts en Annexe 3. 
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En plus de ces 8 espèces identifiées, 4 associations d’espèces ont été constituées lorsque l’analyse des 
signaux n’a pu déboucher sur une identification spécifique :  

• « Sérotule » pour la Sérotine commune et la Noctule commune et la Noctule de Leisler : 
ces trois espèces émettent des émissions sonores régulièrement similaires entre 20 et 
30 kHz et sont, par conséquent, difficiles à discriminer ; 

• « Pipistrelle de Kuhl/Nathusius », associée aux Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, 
correspond aux individus émettant des cris en fréquence modulée compris entre 35 et 
44 kHz. Seules les séquences présentant des cris sociaux (servant à discriminer les 
pipistrelles) et/ou des signaux de type QFC dont la fréquence terminale est comprise entre 
38,5 kHz et 41 kHz (cas de la Pipistrelle de Nathusius) permettent généralement une 
distinction des deux espèces. 

• « Pipistrelle commune/Nathusius », associée aux Pipistrelles communes et de Nathusius. 
Cela correspond aux individus émettant des cris en fréquence modulée compris entre 42-
43 kHz. Seules les séquences présentant des cris sociaux (servant à discriminer les 
pipistrelles) et/ou des signaux de type QFC dont la fréquence terminale est comprise entre 
38,5 kHz et 41 kHz (cas de la Pipistrelle de Nathusius) permettent généralement une 
distinction des deux espèces. Les signaux QFC compris entre 41 et 42 kHz sont attribués à 
la Pipistrelle de Nathusius s’ils sont alternés avec des séquences de signaux en fréquence 
modulée aplanie qui sont caractéristiques de séquences de chasse. Autrement, une 
confusion est possible avec des signaux appartenant à la Pipistrelle commune ; 

• « Noctules indéterminée », associée à la Noctule commune et la Noctule de Leisler 
émettant des cris en fréquence modulée. Ces sons ayant des recouvrements fréquentiels 
total rendent la discrimination de ces deux espèces difficile et/ou impossible. 

Activité acoustique 

L’activité acoustique est évaluée selon des classes de nombre de contacts par heure : 
 

Tableau 6 : Echelle d'indice d'activité chiroptérologique (Ecosphère) 

CLASSES D’ACTIVITÉ HORAIRE 
NOMBRE DE CONTACTS PAR 

HEURE SI 1 CONTACT = 5 s 

quasi permanente >480 

très importante 241 à 480 

importante 121 à 240 

moyenne 61 à 120 

faible 12 à 60 

très faible 0 à 11 

 

• Ecoutes actives 

Au cours de la nuit d’écoute « active » du 6 juin, 3 points ont été réalisés au sein de l’aire d’étude et 
3 espèces ont été contactées : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler. 
 
L’activité enregistrée est disparate au droit des différents points d’écoutes passant de très faible à 
quasi-permanente. 
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• Au point 1, localisé en milieu ouvert (prairie), l’activité est très faible avec seulement 1 
contact de Pipistrelle commune ; 

• Au point 2, situé au sud en lisière de boisement, l’activité enregistrée est très faible avec 
une fréquentation de seulement 1 espèce (Pipistrelle commune) ; 

• Au point 3, positionné dans le boisement au niveau de vieux chênes, trois espèces ont été 
contactées dont la Pipistrelle commune qui était présente en chasse, induisant une activité 
quasi-permanente. 
 

 
Tableau 7 : Résultats de l’activité chiroptérologique au niveau des points d’écoute « actifs » 

Date Point d’écoute actif (PEA) Espèces 

Activité du 
point 

d’écoute (15 
min)  

Intensité de 
l’activité - Nombre 
de Contacts/h (cf. 

tableau 4)  

10/07/2021 

1 Pipistrelle commune 1 Très faible 
 

 

2 Pipistrelle commune 2 Très faible 
 

 

3 

Noctule de Leisler 1 

Quasi permanente 

 

Pipistrelle commune Continu  

 Sérotine commune 5  

 
 
Lors de cette nuit d’écoute, il est retrouvé le cortège des espèces classiques sur ce type de milieu 
arboré en contexte urbain (Pipistrelle commune, Sérotine commune, Noctule de Leisler).  
 
 

• Ecoutes passives 
Au cours de la nuit d’écoutes « passives » (le 6 juin 2022), 2 enregistreurs automatiques ont été 
respectivement disposés à proximité du bâti (SMmini_3287 – PEP 1) et au sein du boisement 
(SMmini6231 – PEP 2). Les enregistreurs ont été posés pendant une nuit complète.  
 
Cela a permis de contacter 8 espèces (ainsi que 4 taxons non-identifiés au niveau spécifique). 
 

Tableau 8 : Résultats de l’activité chiroptérologique au niveau des enregistreurs automatiques « passifs » 

Date 
Code de 

l’enregistreur 
passif 

Nom du 
point 

Espèces 

Nombre 
de 

contacts 
total 

Activité 
moyenne 

(Nombre de 
Contacts 

moyen/h) 

Intensité de 
l’activité (cf. 

tableau 3) 

 

 

06/06/2022 SMmini_3287 PEP 1 

Noctule de Leisler 38 

61 Moyenne 

 

Pipistrelle de 
Kuhl/Nathusius 

9  

Pipistrelle de Kuhl 150  

Pipistrelle de Nathusius 1  

Pipistrelle commune 329  

Oreillard gris 1  

file:///C:/Users/pluen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/C0EABD1F.xlsx%23RANGE!B7
file:///C:/Users/pluen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/C0EABD1F.xlsx%23RANGE!B7
file:///C:/Users/pluen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/C0EABD1F.xlsx%23RANGE!B7
file:///C:/Users/pluen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/C0EABD1F.xlsx%23RANGE!B7
file:///C:/Users/pluen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/C0EABD1F.xlsx%23RANGE!B7
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Date 
Code de 

l’enregistreur 
passif 

Nom du 
point 

Espèces 

Nombre 
de 

contacts 
total 

Activité 
moyenne 

(Nombre de 
Contacts 

moyen/h) 

Intensité de 
l’activité (cf. 

tableau 3) 

 

 

Grand rhinolophe 1  

Petit rhinolophe 2  

Sérotine commune 64  

Serotule 13  

Sérotine commune 64  

SMmini_6231 PEP2 

Noctule indéterminée 1 

102 Moyenne 

 

Noctule de Leisler 14  

Pipistrelle de 
Kuhl/Nathusius 

31  

Pipistrelle 
commune/Nathusius 

5  

Pipistrelle de Kuhl 116  

Pipistrelle commune 814  

Pipistrelle de Nathusius 2  

Oreillard gris 2  

Sérotine commune 33  

Serotule 5  

 
L’activité chiroptérologique, évaluée à moyenne entre les deux enregistreurs. La diversité tend à être 
plus élevé au niveau du PEP1 avec notamment les contacts de Petits rhinolophes et d’un Grand 
rhinolophe. Ces deux espèces ont été contactées en transit en première partie de nuit (de 22h à 0h) 
avec respectivement 2 et 1 contacts. L’activité est principalement liée à la chasse pour la majorité des 
espèces, excepté pour le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe et l’Oreillard gris.  

 
 

 
Figure 9 : Nombre de contacts par espèce pour chaque enregistreur posé en juin 2022 
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Ce graphique ci-dessus montre que l’activité globale (nombre total de contacts durant la nuit) est plus 
élevée pour l’enregistrement (PEP2 – SMmini_6231) localisé au sein du boisement avec 1032 contacts 
contre 610 contacts pour l’enregistreur SMmini_3287.  
 
Le complexe des pipistrelles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) est à l’origine de plus de 80 % 
des contacts détectés avec notamment pour l’enregistreurs SMmini_6231, 79 % de contacts de 
Pipistrelle commune et 11% de contacts de Pipistrelle de Kuhl.  
 

 

Figure 10 : Nombre de contacts par tranche horaire selon l'espèce pour le passif SMmini_3287 (PEP1) 

 
 
 

 

Figure 11 : Nombre de contacts par tranche horaire selon l'espèce pour le passif SMmini_6231 (PEP2) 
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Pour le PEP1, le pic d’activité se trouve en début de nuit entre 22h à 0h alors que pour le PEP2 l’activité 
est plus homogène dans la nuit avec une activité plus importante entre 22h à 1h et à 5h. Ce premier 
pic (22h) et le dernier pic en fin de nuit (5h) suggèrent respectivement une sortie et un retour vers des 
gîtes situés à proximité. A contrario, le pic d’activité du PEP1, évoque plus une activité de chasse dans 
un habitat favorable. 

 

4.3.2.1 Les espèces patrimoniales 

A l’issue d’une nuit d’inventaires actifs et passifs (le 6 juin 2022), 8 espèces ont été recensées. Ces 
espèces sont pour la plupart communes et d’enjeu faible mis à part : 

• la Pipistrelle de Nathusius, d’enjeu régional assez fort. Celle-ci a été contactée à 3 reprises 
durant la nuit du 6 juin en milieu de nuit (entre 1h et 4h) ; 

• le Grand rhinolophe, d’enjeu régional moyen (enjeu rehaussé d’un niveau en raison du 
contexte urbain). Il a été contacté à 1 reprise durant la nuit du 6 juin à 22h23. 

• le Petit rhinolophe, d’enjeu régional moyen (enjeu rehaussé d’un niveau en raison du 
contexte urbain). Il a été contacté à 2 reprises durant la nuit du 6 juin à 23h40 et 0h04. 

3 espèces patrimoniales ont donc été recensées sur le site d’étude, il s’agit de : 

✓ la Pipistrelle de Nathusius : rare, protégée au niveau national, classée en « Quasi-menacé » 
sur la liste rouge régionale et nationale, inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitat-Faune-
Flore » et d’enjeu assez fort ; 

✓ Le Grand rhinolophe : assez commun, protégé au niveau national, classé en « préoccupation 
mineure » sur la liste rouge régionale et nationale, inscrit à l’annexe II et IV de la directive 
« Habitat-Faune-Flore » et d’enjeu moyen ; 

✓ Le Petit rhinolophe : assez commun, protégé au niveau national, classé en « préoccupation 
mineure » sur la liste rouge régionale et nationale, inscrit à l’annexe II et IV de la directive 
« Habitat-Faune-Flore » et d’enjeu moyen. 

 
 

Les enjeux liés aux chiroptères sont globalement concentrés au niveau de la Chênaie-charmaie en 

raison de sa potentialité d’accueil élevée pour les espèces arboricoles contactées lors des écoutes 

actives. Dès lors, l’enjeu du boisement est défini comme moyen à localement assez fort (arbre 

gîte). 
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Figure 12 : Localisation des chiroptères recensés en juin 
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4.3.2.2 Les fonctionnalités écologiques 

Analyse des boisements et bosquets 

Une analyse des boisements de l’aire d’étude a été réalisée le 12 décembre lors du pré-diagnostic. 
Elle a consisté en l’examen des arbres matures, âgés ou sénescents pouvant être potentiellement 
utilisés en tant que gîte par les chiroptères à affinité forestière (cavités, décollements d’écorce, etc.).  

Un total de 31 arbres présentant des cavités, des fissures et/ou des décollements d’écorces favorables 
pour l’accueil des chiroptères ont été observés sur l’aire d’étude, principalement sur des chênes ou 
des charmes. 

Les arbres présentent un intérêt de faible à assez fort. Malgré une prospection des cavités accessibles 
avec un endoscope, aucun individu ni indice de présence n’a été observé. 

 

 
Charme avec cavité (déchirure – chute de branche) – 

L. Rose, Écosphère 

Analyse du bâti 

Le bâti, présents au sein de l’aire d’étude et représenté par trois maisons et des « cabanons de jardin », 
a été inspecté afin d’y déceler la présence ou non de chiroptères (présence individu et/ou guano).  

Au total, deux maisons révèlent des traces de guano derrière leurs volets, induisant l’utilisant de ces 
derniers comme gîte de repos par les chauves-souris. Enfin, deux cabanons sont potentiellement 
favorables (présence d’interstices favorables) pour l’accueil des chauves-souris. Cependant aucun 
indice de présence n’a été observé. 

Utilisation du site par les chiroptères 

Le site présente une potentialité d’accueil pour les chiroptères en raison de la trentaine d’arbres 
présents sur le site. Ces derniers peuvent être utilisés comme gîte de repos, de reproduction et/ou 
d’hibernation (notamment pour la Noctule de Leisler). 

Les chauves-souris utilisent les boisements (les parties les plus ouvertes – allées forestières et 
clairières) comme territoire de chasse, celles-ci chassant notamment dans la frondaison des arbres. De 
plus, les lisières constituent des habitats de chasse et des axes de déplacement recherchés par les 
chauves-souris locales. 
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Figure 13 : Localisation des potentialités d'accueil pour les chiroptères 
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4.3.3 LES OISEAUX 

4.3.3.1 Description des peuplements  

27 espèces d’oiseaux ont été recensées au sein de l’aire d’étude et ses abords immédiats, 
principalement lors des inventaires du 24 mai et du 20 juillet 2022. 

Parmi elles, 25 sont nicheuses possibles à certaines3 au droit du site d’étude. 

Au regard des inventaires réalisés (cf. chapitre 3.2), le peuplement aviaire rencontré peut être 
regroupé en trois cortèges associés aux principaux grands types d’habitats en place4 : 

✓ Le cortège des espèces associées aux boisements de feuillus : Geai des chênes, Grimpereau 
des jardins, Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Roitelet triple-
bandeau, Sitelle torchepot, Troglodyte mignon, etc. 

✓ Le cortège des espèces associées aux fourrés, milieux arbustifs et haies : Chardonneret 
élégant, Fauvette à tête noire, Mésange à longue queue, Mésange charbonnière, Pouillot 
véloce, etc. 

✓ Le cortège des espèces associées aux habitats plus ou moins artificiels – notamment au milieu 
bâti : Moineau domestique, Huppe fasciée auxquelles il faut ajouter certaines espèces 
également associées aux boisements feuillus mais possédant un caractère plus ou moins 
anthropophile – Etourneau sansonnet, Pigeon ramier, Tourterelle turque, etc.  

Les espèces recensées au droit de l’aire d’étude sont regroupées ci-dessous : 

 
Tableau 9 : Liste des 27 espèces d’oiseaux recensées (en gras les espèces patrimoniales) 

Nom français Nom scientifique 
Liste rouge 
régionale 

Liste rouge 
nationale   

Protection 
nationale 

Rareté Statut sur le site 

 Buse variable Buteo buteo - LC PN C   Non-nicheur 

 Chardonneret élégant 
Carduelis 
carduelis 

- VU PN C Nicheur possible  

 Corneille noire Corvus c. corone - LC  - TC Nicheur possible  

 Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - LC  - TC Nicheur possible  

 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - LC PN TC Nicheur possible  

 Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
- LC  - TC Nicheur possible  

Gobemouche noir 
Ficedula 

hypoleuca 
- DD PN AC Migrateur 

 Grimpereau des jardins 
Certhia 

brachydactyla 
- LC PN TC Nicheur possible  

 Grive musicienne 
Turdus 

philomelos 
- LC  - TC Nicheur possible  

 Huppe fasciée Upupa epops - LC PN AC Nicheur probable  

 
3 Seules les espèces pour lesquelles un ou des individu(s) contacté(s) a ou ont montré des comportements permettant de 

conclure à une nidification locale a minima possible, ont été prises en compte dans le peuplement aviaire de l’ensemble du 

périmètre d’étude. Les critères permettant de qualifier une nidification « possible », « probable » ou « certaine » suivent 

globalement ceux du protocole de Suivi Temporel de l’Avifaune Commune par Échantillonnage Ponctuel Simple (STOC – EPS) 

– voir Annexe 9.2.2 : Méthodologie : diagnostic faunistique.  

4 Le total de ces différents cortèges excède le nombre total d’espèces nicheuses car certaines d’entre elles nichent dans 
différents types de milieux. 
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Nom français Nom scientifique 
Liste rouge 
régionale 

Liste rouge 
nationale   

Protection 
nationale 

Rareté Statut sur le site 

 Merle noir Turdus merula - LC  - TC Nicheur possible  

 Mésange à longue queue 
Aegithalos 
caudatus 

- LC PN TC Nicheur possible  

 Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

- LC PN TC Nicheur possible  

 Mésange charbonnière Parus major - LC PN TC Nicheur possible  

 Mésange nonnette Poecile palustris - LC PN C Nicheur possible  

 Moineau domestique 
Passer 

domesticus 
- LC PN TC Nicheur possible  

 Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
- LC PN TC Nicheur possible  

 Pic vert Picus viridis - LC PN TC Nicheur possible  

 Pie bavarde Pica pica - LC  - TC Nicheur possible  

 Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

- LC  - TC Nicheur certain  

 Pinson des arbres Fringilla coelebs - LC PN TC Nicheur possible  

 Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
- LC PN TC Nicheur possible  

 Roitelet à triple-bandeau 
Regulus 

ignicapillus 
- LC PN C Nicheur possible  

 Rouge-gorge familier 
Erithacus 
rubecula 

- LC PN TC Nicheur possible  

 Sittelle torchepot Sitta europaea - LC PN TC Nicheur possible  

 Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
- LC  - TC Nicheur possible  

 Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

- LC PN TC Nicheur possible  

 

4.3.3.2 Les espèces patrimoniales 

Parmi ces 27 espèces, 2 espèces patrimoniales ont été recensées :  

✓ la Huppe fasciée : assez commun régionalement et d’enjeu moyen. C’est en raison du nombre 
de couples assez réduit en Aquitaine (< 5000 couples) que l’espèce dispose d’un enjeu moyen.  

Un individu a été observé à plusieurs reprises au niveau de prairie notamment une fois avec 
des éléments dans le bec. Il est donc suspecté que la Huppe fasciée soit nicheuse sur ou à 
proximité immédiate du site d’étude. En effet, cette espèce cavicole se reproduit 
généralement dans des feuillus isolés ou dans des cavités en bâti, préférentiellement au sein 
de milieux composites avec des éléments boisés, des habitats urbains et des zones ouvertes. 
Ainsi, la zone d’étude pourrait être favorable à la reproduction de cette espèce, du fait de la 
présence de bâtiments et de vieux arbres avec cavités pour la nidification. 
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Huppe fasciée – M. Cambrony, Écosphère 

 
✓ le Chardonneret élégant : commun régionalement et évalué en enjeu faible en ex-Aquitaine 

mais , classé en « Vulnérable » sur la Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine. Cette 
espèce a perdu plus de la moitié de ses effectifs au cours de la période 2002-2013 en ex-
Aquitaine (-57.4 %, Filippi-Codaccioni & Ancrenaz 2013), pour un déclin moins marqué à 
l’échelle nationale (-35% de 2001 à 2019, http://www.vigienature.fr). De ce fait, cette espèce 
est considérée comme patrimoniale en ex-Aquitaine 
 
Un individu a été vu en vol à l’est du site. 
 

 
Chardonneret élégant – C. Galet, Écosphère 

 
  

Les enjeux liés aux oiseaux sont globalement faibles à moyens. Le boisement ainsi que les fourrés 

au sein de l’aire d’étude présentent des fonctionnalités en tant que site d’alimentation (notamment 

pour les pics, le Grimpereau des jardins, la Sittelle torchepot, …) et habitat de reproduction pour les 

espèces nicheuses du cortège forestier. De plus, la prairie constitue une zone de recherche 

alimentaire pour certaines espèces. 

http://www.vigienature.fr/
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4.3.4 LES AMPHIBIENS 

4.3.4.1 Description des peuplements  

Les inventaires nocturnes du 14 février et du 21 avril 2022 ont permis de révéler la présence de 3 
espèces au sein de l’aire d’étude : la Salamandre tachetée (11 larves le 21/04), le Triton palmé (18 
adultes le 14/02) et l’Alyte accoucheur (au moins 5 mâles chanteurs sur le site et à proximité 
immédiate).  

La Salamandre tachetée et le Triton palmé se reproduisent dans la mare située au nord-est. Hors 
période de reproduction, les boisements et les haies arborées leur servent d’habitat terrestre (de 
repos).  

 

  

Triton palmé – L. Rose, Écosphère Larve de Salamandre tacheté – L. Rose, Écosphère 

 

4.3.4.2 Les espèces patrimoniales 

1 seule espèce patrimoniale a été recensée :  

✓ l’Alyte accoucheur : assez commun, classé « Préoccupation mineure » sur la liste rouge 
régionale, et d’enjeu moyen. 
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Figure 14 : Localisation des espèces d’amphibiens patrimoniales 
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4.3.5 LES REPTILES 

4.3.5.1 Description des peuplements  

Les différents inventaires ont permis de recenser 1 seule espèce : le Lézard des murailles. Les individus 
observés l’ont été essentiellement aux abords des bâtisses et des surfaces artificialisées, notamment 
au niveau des volets, empilement de tuiles, murets, … 

Par ailleurs, les reptiles (notamment les serpents) étant difficilement détectables, il convient de 
considérer comme potentiellement présentes certaines espèces recensées sur la commune (source : 
FAUNA) et pour lesquelles les habitats sont favorables : la Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre 
helvétique, toutes deux d’enjeu faible. 

 

4.3.5.2 Les espèces patrimoniales 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur le site d’étude. 

 

Les enjeux herpétologiques locaux sont moyen au niveau du cours d’eau délimitant l’aire d’étude 

sur sa partie ouest ainsi que pour les parties terrestres à proximité, du fait de la présence de l’Alyte 

accoucheur. Les enjeux herpétologiques sur le reste du site sont évalués comme faibles. Cependant 

la mare ainsi que l’ensemble du boisement constituent respectivement un site de reproduction et 

un habitat terrestre pour la Salamandre tachetée et le Triton palmé.  

 

4.3.6 LES INSECTES 

4.3.6.1 Description des peuplements  

→ Les Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

10 espèces de papillons ont été observées sur le site d’étude. Ces espèces sont toutes très communes 
et non menacées en ex-Aquitaine. Les espèces recensées sont rattachables au cortège des prairies 
mésophiles. Les plus caractéristiques sont l’Azuré de la Bugrane, le Myrtil, le Cuivré commun et le 
Fadet commun (espèces liées aux graminées). 

→ Les Odonates (Libellules) 

Les zones humides présentes au niveau du site se sont révélées peu attractives pour les Odonates. 
Seule une espèce a été contactée : il s’agit de l’Agrion à larges pattes, espèce assez commune et non 
menacée en Aquitaine. 
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Agrion à larges pattes – C.G.A., Écosphère 

→ Les Coléoptères saproxyliques (larves se développant dans le bois) 

Des trous d’émergences, attribuables au Grand Capricorne, ont été observés sur 9 arbres (Chênes, 
Tilleul et Charme) localisés essentiellement dans le boisement dans la partie est. Les larves du Grand 
Capricorne sont xylophages, c’est-à-dire qu’elles se nourrissent de bois.  

 

 

Indice de présence (trous d’émergence) de 
Grand capricorne – L. Rose, Écosphère Grand capricorne – Y.D., Écosphère 

 

4.3.6.2 Les espèces patrimoniales 

1 seule espèce patrimoniale a été observée :  

✓ le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) : assez commun, et d’enjeu moyen en raison de l’intérêt 
des arbres qu’il colonise, en général des vieux chênes à enjeu fonctionnel. 
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Les enjeux entomologiques locaux sont faibles à localement moyen en raison des vieux arbres 
abritant le Grand capricorne et/ou d’autres coléoptères saproxyliques.  

 

4.3.7 LES CONTINUITES ET FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

Compte tenu du fort degré d’urbanisation aux alentours du site, celui-ci présente un intérêt évalué 
globalement moyen en matière de continuités et fonctionnalités écologiques, en raison notamment 
de la présence : 

• D’un boisement intégrant des arbres à cavités (enjeu fonctionnel moyen – chiroptères) ; 

• D’un cours d’eau en limite ouest conduisant à une connexion au ruisseau Desclaux et formant 
un corridor de déplacement pour la faune aquatique et semi-aquatique ; 

• De la Ripisylve constituant 1) potentiellement un axe de déplacement pour les chiroptères et 
autre faune, 2) un habitat de nidification pour une partie de l’avifaune nicheuse sur le site 
d’étude, 3) un habitat terrestre pour les amphibiens. Ce corridor de déplacement permet de 
relier les zones boisées entre-elles (au nord et au sud). 
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Figure 15 : Localisation des espèces faunistiques patrimoniales et/ou protégées   
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4.3.8 ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

Le tableau ci-dessous récapitule les espèces recensées sur le site d’étude disposant d’une protection nationale. 

Tableau 10 : Espèces animales protégées recensées au sein de l’aire d’étude 

NOMS PROTECTION 
NATIONALE 

Protection des 
individus 

Protection de l’habitat de reproduction 
et de repos associé SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE 

Mammifères 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux PN Art. 2 Oui Oui 

Erinaceus 
europaeus 

Hérisson d'Europe PN Art. 2 Oui Oui 

Chiroptères 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe PN Art. 2 Oui Oui 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler PN Art. 2 Oui Oui 

Plecotus 
austriacus 

Oreillard gris PN Art. 2 Oui Oui 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe PN Art. 2 Oui Oui 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

PN Art. 2 Oui Oui 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl PN Art. 2 Oui Oui 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius 

PN Art. 2 Oui Oui 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune 

PN Art. 2 Oui Oui 

Reptiles 

Podarcis muralis 
Lézard des 
murailles 

PN Art. 2 Oui Oui 

Amphibiens 

Alytes 
obstetricans 

Alyte accoucheur PN Art. 2 Oui Oui 

Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée 

PN Art.3 Oui Non 

Lissotriton 
helveticus 

Triton palmé PN Art.3 Oui Non 

Entomofaune 

Cerambyx cerdo Grand capricorne PN Art.2 Oui Oui 

Avifaune 

Buteo buteo Buse variable PN Art. 3 Oui Oui 

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant 

PN Art. 3 Oui Oui 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 

noire 
PN Art. 3 Oui Oui 



 

ARTELIA – Projet de création d’un centre d’agriculture partagée - Diagnostic écologique et zones humides. 
Artigues-près-Bordeaux (33) – novembre 2022 – Ecosphère – Ecosphère 

52 

 

NOMS PROTECTION 
NATIONALE 

Protection des 
individus 

Protection de l’habitat de reproduction 
et de repos associé SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE 

Ficedula 
hypoleuca 

Gobemouche noir PN Art. 3 Oui Oui 

Certhia 
brachydactyla 

 Grimpereau des 
jardins 

PN Art. 3 Oui Oui 

Upupa epops  Huppe fasciée PN Art. 3 Oui Oui 

Aegithalos 
caudatus 

 Mésange à longue 
queue 

PN Art. 3 Oui Oui 

Cyanistes 
caeruleus 

 Mésange bleue PN Art. 3 Oui Oui 

Parus major 
 Mésange 

charbonnière 
PN Art. 3 Oui Oui 

Poecile palustris 
 Mésange 
nonnette 

PN Art. 3 Oui Oui 

Passer 
domesticus 

 Moineau 
domestique 

PN Art. 3 Oui Oui 

Dendrocopos 
major 

 Pic épeiche PN Art. 3 Oui Oui 

Picus viridis  Pic vert PN Art. 3 Oui Oui 

Fringilla coelebs  Pinson des arbres PN Art. 3 Oui Oui 

Phylloscopus 
collybita 

 Pouillot véloce PN Art. 3 Oui Oui 

Regulus 
ignicapillus 

 Roitelet à triple-
bandeau 

PN Art. 3 Oui Oui 

Erithacus 
rubecula 

 Rouge-gorge 
familier 

PN Art. 3 Oui Oui 

Sitta europaea  Sittelle torchepot PN Art. 3 Oui Oui 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon PN Art. 3 Oui Oui 

 

4.3.9 SYNTHESE DES ENJEUX FAUNISTIQUES 

Les enjeux faunistiques peuvent être considérés comme : 

• Moyens à localement assez forts au niveau du boisement, notamment du fait de la 
présence de gîtes potentiels pour les Chiroptères, d’arbres à Grand Capricorne et de 
fonctionnalités écologiques en tant qu’habitat de nidification et d’alimentation pour 
l’avifaune forestière et territoire de chasse pour les chauves-souris ; 

• localement moyen au niveau des bâtisses où des indices de présence de chauves-souris 
ont été observés ; 

• Faibles ailleurs. 
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4.4 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les enjeux écologiques globaux sont : 

• Moyens au niveau des chênaies-charmaies (enjeux des habitats, localement de la flore 
et fonctionnalités pour les Chiroptères) ; 

• Moyen au niveau des bâtisses avec indice de présence de chiroptères ; 

• Assez fort localement au niveau de 4 arbres-gîtes en raison de la potentialité d’accueil 
pour des chauves-souris arboricoles. 

Le tableau ci-après et la carte suivante synthétisent et localisent les enjeux écologiques identifiés au 
sein du site d’étude. 

 
Tableau 11 : Synthèse des enjeux écologiques 

Habitats 
Surface(ha) 
et % de la 

ZIP 

Enjeu 
phytoécologique 

Enjeu floristique  Enjeu faunistique 
Enjeu 

écologique 
global  

Chênaies-Charmaies 
21210 m²  
(49,4%) 

Moyen Moyen 

Moyen à 

localement assez 

fort (chiroptères) 

Moyen à 

localement 

assez fort 

(chiroptères) 

Chênaies-Charmaies 
dégradées 

1572 m² 
(3,7%) 

Moyen Faible Moyen Moyen 

Fourrés à Frênes et 
Peupliers 

950 m² 
(2,2%) 

Faible Faible Faible Faible 

Haies arborées 
1825 m² 
(4,2%) 

Faible Faible Faible Faible 

Ronciers 
142 m² 
(0,3%) 

Faible Faible Faible Faible 

Parcs et jardins 
11508 m²  
(26,8%) 

Faible Faible Faible Faible 

Mares 
18 m² 
(0.0%) 

Faible Faible Faible Faible 

Bambous 
3478 m² 
(8,1%) 

Faible Faible Faible Faible 

Bâtis 
760 m² 
(1,8%) 

Nul Faible 

Faible à 

localement 

Moyen 

(chiroptères) 

Faible à 

localement 

Moyen 

(chiroptères) 

Pistes sableuses 
1507 m² 
(3,5%) 

Nul Faible Faible Faible 

Total 
42970 m²  

100 % 
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Figure 17 : Synthèse des enjeux écologiques 
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5 LES ZONES HUMIDES 

5.1 METHODOLOGIE 

5.1.1 BASE REGLEMENTAIRE 

L'article L. 211-1 du code de l'environnement (CE) instaure et définit l'objectif d'une gestion équilibrée 
de la ressource en eau. Il vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la 
définition en droit français : « 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 diagnostic « zones humides » vise à identifier, caractériser et délimiter les zones humides telles que 
définies par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 CE et R. 211-108 CE. Selon cet 
arrêté, une zone est considérée comme humide si elle satisfait l'un des critères suivants : 

• Critère « sol » : Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement 

parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant 

à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. 

 

• Critère « végétation » : L’éventuelle végétation est caractérisée : 

• soit par la prépondérance d’espèces végétales indicatrices de zones humides (« approche 

espèces »), identifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 de 

l’arrêté ; 

• soit par des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de 

zones humides (« approche habitats »), identifiées selon la méthode et les listes 

correspondantes figurant à l'annexe 2. 2 de l’arrêté (soit au travers de la typologie CORINE-

Biotope, soit au travers des syntaxons). 

La circulaire du 18 janvier 2010 apporte quelques compléments relatifs à l’application de l’arrêté 
précité. 

 

5.1.2 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Diverses ressources ont été mobilisées pour préparer la campagne de sondages pédologiques : 

• Géologie ; 

• Pédologie ; 

• Topographie et réseau hydrologique ; 

• Potentialités de présence de zones humides ; 

L’analyse de ces données permet d’orienter le plan d’échantillonnage. 

5.1.3 RELEVES DE TERRAIN 

Dates et conditions des interventions 

Les sondages ont été réalisés en mars 2022. 
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Tableau 12 : Dates d'inventaires et conditions météorologiques 

Dates et périodes Nom des intervenants Objectifs des interventions Conditions météo 

03-04/03/2022 Marie DOUARRE Sondages pédologiques Nuageux sans pluie 

Précipitations (mm) en bleu et interventions en orange. 

L’automne et l’hiver 2021-2022 ont été déficitaires en précipitations et l’hiver a été globalement plus 
chaud que la normale. 

 
Tableau 13 : Ecarts aux normales climatiques mesurés sur la station de Bordeaux-Mérignac (16 km) 

Mois 
Ecarts aux normales 1981-2010 

Températures (°C) Précipitations 

Octobre 2021 -0,5 -66% 

Novembre 2021 -1,3 -49% 

Décembre 2021 1,6 38% 

Janvier 2022 -0,6 -55% 

Février 2022 2,1 -32% 

 

La session de sondages a eu lieu après plus de 10 jours de beau temps. Le faible épisode pluvieux des 
jours précédents n’a pas été significatif. Les sols étaient bien ressuyés. Le déficit pluviométrique 
hivernal est de nature à réduire le niveau d’engorgement des sols et donc l’intensité des traits 
d’hydromorphie, rendant l’analyse plus délicate. Néanmoins, la nature assez argileuse des sols de la 
zone d’étude est favorable à l’expression de l’hydromorphie et les conditions saisonnières plus sèches 
que la normale n’ont pas gêné l’évaluation du critère pédologique. 
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Figure 18 : Précipitations enregistrées sur la station de Bordeaux-Mérignac (16 km) 
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Stratégie d’échantillonnage 

La densité d’échantillonnage est établie en fonction de la surface, de la potentialité de présence de 
zones humides et de la précision cartographique attendue, ici entre 1/5 000 et 1/7 000. 

La précision de la cartographie dépend de l’efficience pédologique et de la densité de sondage. 
L’efficience pédologique (coefficient K) correspond à la possibilité de limiter la densité de sondage 
nécessaire à la délimitation des zones humides en mobilisant d’autres éléments que les sondages 
(modelé topographique, imagerie satellite, bibliographie, végétation hygrophile, etc.). La précision de 
la délimitation des zones humides se traduit au travers du calcul de l’échelle de cartographie 
d’utilisation qui correspond à l’échelle la plus grande (i.e. « zoomée ») au-delà de laquelle la précision 
de la délimitation réalisée n’est plus suffisante. 

Calcul de l’échelle d’utilisation selon Boulaine (1980) : 2.104/√(K x N / S) où K correspond à l’efficience 
pédologique, N au nombre de sondages et S à la surface étudiée (plus K et N sont grands et S petit, 
plus l’échelle d’utilisation est grande et la résolution importante). 

Généralement compris entre 1 et 20 dans nos études, le coefficient K est évalué à 17 au vu : 

• d’une part, de la charge en éléments grossiers, de l’absence de données de la carte des sols 
sur la ZIP ; 

• d’autre part, même si les variations topographiques sont peu prononcées, elles permettent 
d’identifier des zones préférentielles de concentration des flux de ruissellement sur la base 
des données altimétriques mobilisées (RGE Alti 1m). 

Tableau 14 : Densité d’échantillonnage 

Secteur Nombre  Surface Densité Echelle d’utilisation 

Zone d’étude 14 4 ha 3.5/ha 1 / 2 600 

Le positionnement des sondages est essentiellement guidé par la topographie et ses dérivées. 

 
Méthodologie des sondages pédologiques 

Les sondages ont été réalisés à la tarière manuelle, jusqu’à 120 cm de profondeur dans la mesure du 
possible. Les paramètres permettant le rattachement ou non à des sols caractéristiques de zones 
humides selon la méthodologie transcrite dans l’arrêté du 24 juin 2008 cité précédemment sont 
relevés. L’examen de chaque sondage vise a minima à détecter la présence : 

• d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 
d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ; 

• ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 
120 centimètres de profondeur 

 

Dans la mesure du possible, la description pédologique des sondages permet : 

• Le rattachement à un type de sol correspondant au référentiel pédologique (BAIZE D. et 
GIRARD M.-C., 2008) avec le maximum de précision ; 

• Le rattachement à une classe d’hydromorphie GEPPA (cf. ci-après) ; 

• La conclusion sur le caractère humide ou non du sol selon l’arrêté de 2008 ; 
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• L’analyse de son fonctionnement hydrologique et en particulier de l’origine de l’excès d’eau 
en cas de zone humide. 

Dans le cas présent, outre l’utilisation d’Acide chlorhydrique pour rechercher/confirmer la présence 
de calcaire dans le sol, un autre réactif, l’Orthophénanthroline, a été utilisé ponctuellement pour 
mettre en évidence ou confirmer les traits réductiques. Les échantillons testés à 
l’Orthophénanthroline, toxique pour l’environnement, sont évacués vers une filière de traitement 
approprié. 

Lorsque l’analyse pédologique ne permet pas de conclure, il convient de vérifier les indications fournies 
par l'examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas particuliers des sols (cf. annexe 1.1 de 
l’arrêté), par une expertise des conditions hydrogéomorphologiques. 

 

 

Figure 19 : Représentation synthétique des classes d’hydromorphie (GEPPA, 1981) 

 

Ces classes ont été définies sur des limons lœssiques de l’Aisne (JAMAGNE M., 1967) puis précisées 
par le GEPPA (1970-1981) et peuvent être adaptées si besoin au contexte local d’études précises (BAIZE 
D. et JABIOL B., 1995 – p. 275). Néanmoins, l’arrêté de 2008 de portée nationale s’appuie sur cette 
classification synthétique, indépendamment de la variabilité des sols sur le territoire. 

 

Difficultés rencontrées 

L’analyse du critère pédologique sur le site d’étude n’a pas posé de difficulté majeure. 

Il convient cependant de souligner la présence de charbon dans les horizons superficiels de certains 
sondages pouvant être confondus avec des concrétions ferro-manganiques. Ces fragments de 
charbon témoignent également d’un remaniement de la partie superficielle du sol.  
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5.2 CONTEXTE PEDOGEOMORPHOLOGIQUE LOCAL 

5.2.1 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

Hydrographie 

 

 
Figure 20 : Extrait du fond topographique de l’IGN 

 

Le ruisseau de Fontaudin longe la partie Ouest du site, du Nord vers le Sud. Ce ruisseau draine les 
eaux de ruissellement du plateau dont le point topographique le plus haut se situe au Sud-Est de la 
ZIP. Le site d’étude prend place dans cette situation de plateau, subissant les écoulements d’eaux 
pouvant créer des zones d’engorgement. 
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Altimétrie et dépressions closes 

Le modelé topographique est décrit à l’aide d’un modèle numérique de terrain de résolution spatiale 
de 1m et une précision de 0,5m d’altitude. 

Une dépression close peut être définie comme une zone entourée de points d’altimétrie supérieure. 
Elles permettent d’identifier des zones où le temps d’engorgement du sol est potentiellement plus 
long qu’ailleurs. Ces zones reçoivent les eaux de ruissellement de leur zone contributive et sont mal 
drainées. Les phénomènes de remontée de nappe peuvent y être accentués. 

 

 

Figure 21 : Altimétrie et dépressions closes 

La zone d’étude se situe sur les pentes d’un plateau dont le point culminant est au sud-est du site. 
Un talweg assez prononcé la traverse du nord vers le sud et correspond au ruisseau de Fontaudin 
et ses abords. La partie sud-est prend place sur un rebord de plateau et correspond à la zone la 
plus haute topographiquement. La transition entre le plateau et le talweg le long de la zone d’étude 
est assez progressive (analyse confirmée sur le terrain). Enfin, une zone potentielle d’accumulation 
d’eau est identifiable au sud-ouest du site. 

 
Indice d’humidité topographique (TWI) 

L’indice d’humidité topographique correspond à la distribution théorique des zones d’accumulation 
des eaux de ruissellement qui permet de prédire le degré de saturation en eau des sols. Il représente 
la capacité d’un point à accumuler de l’eau en fonction de la quantité d’eau qui s’y déverse et qui s’en 
échappe. Il s’exprime en fonction de la pente et de l’aire drainée. Par rapport au calcul des dépressions 
closes, la quantité d’eau de ruissellement entre en ligne de compte. La redondance entre les deux 
calculs est partielle. 
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Figure 22 : Indice d’humidité topographique et dépressions closes 

 

L’axe de ruissellement préférentiel apparait nettement via le TWI et correspond au ruisseau de 
Fontaudin. La dépression clause préalablement identifiée est liée à ce cours d’eau. Pour le reste de 
la ZIP, le TWI est assez peu informatif. L’ensemble du site est susceptible d’être concerné par des 
zones engorgées. 

 

5.2.2 GEOLOGIE 

D’après la carte géologique de la France au 1/50 000e, le substratum au droit de la zone d’étude 
correspond à des limons et argiles sableuses (CF). L’épaisseur de cette formation varie de 0,5 à 6 
mètres. Ces derniers sont majoritairement colluvionnés sur des calcaires Astéries et à « Archiacines » 
de l’Oligocène moyen (CF(2)/g2). Cette formation est issue de la superposition de matériel issu de 
formations fluviatiles et de calcaires issus de l’altération physico-chimique des falaises et autres 
formations calcaires présentes à proximité. Une bande sud-est du site correspond à ces mêmes limons 
et argiles sableuses mais colluvionnés sur des sables argileux et des graviers du système de la Dordogne 
datant du Pléistocène inférieur moyen (CF(2)/FxbD).  
 
Le sous-sol du cours d’eau au nord du site est formé d’argiles de Mattes, de tourbes et d’argiles 
tourbeuses (Fyb-bT). La ZIP n’est pas directement concernée par ces formations. 
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Par ailleurs, la ZIP se situe à proximité directe de zones potentiellement sujettes aux inondations de 
caves dans sa partie Ouest. Ces zones sont liées au ruisseau de Fontaudin qu’elles jouxtent. De plus, le 
site prend place dans une zone fortement exposée au retrait et gonflement des argiles signifiant que 
le sol présente une teneur assez importante en argiles. 
 
Enfin, l’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR – BRGM) apporte des 
informations complémentaires. Cet indice traduit l’aptitude des formations du sous-sol à laisser 
ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface. Il est proche de 1000 sur l’intégralité du site d’étude avec 
des fluctuations entre 800 et 1 200. Cela signifie que l’infiltration et le ruissellement superficiel sont 
de même importance. 

 

 

 

Figure 23 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 du BRGM (Feuille N°803 – BORDEAUX) 

 

Ainsi, les sols de la zone d’étude se développent sur des formations de versant limoneuses et argilo-
sableuses en système fluviatile. Pour une partie du site, ces formations reposent sur des calcaires 
issus d’altération physico-chimiques. 
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5.2.3 PEDOLOGIE 

Les données issues du programme d’Inventaire, Gestion et Conservation des Sols (IGCS) du 
Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols (GIS Sol) et du Réseau Mixte Technologique Sols et 
Territoires ont permis de dresser une cartographie des sols au travers d’Unités Cartographiques de Sol 
(UCS). 

 

Figure 24 : Extrait de la carte des sols au 1/250 000 du Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols et le Réseau Mixte 
Technologique Sols et Territoires  

Tableau 15 : UCS concernées par la zone d'étude 

UCS NOM Types de sols majoritaire (UTS) 

UCS 122 

Complexe des versants plus ou 
moins hydromorphes, plus ou 
moins lessivés, sur molasses de 
l’Agenais, de l’Entre-Deux-Mers 
Occidental 

UTS 209 (32%) – sol lessivé, profond, limoneux puis argileux, 
battant, non calcaire, hydromorphe, sans éléments grossiers, sur 
molasse de l’Agenais 
LUVISOL TYPIQUE – REDOXISOL 
Autres UTS : 210, 211, 212, 213, 214, 215, 219  

UCS 121 

Vallons calcaires de l’Entre-Deux-
Mers Occidental 

UTS n°208 (100%) – sol profond, peu évolué, d’apport alluvial, de 
texture variable, calcaire, à hydromorphie variable, sans éléments 
grossiers, sur alluvions 
FLUVIOSOL 

 

Malgré l’absence de données au sein du site d’étude du fait de la forte urbanisation, la situation 
de plateau du site permet d’extrapoler les données des zones proches concernées par l’UCS n°122. 
Les sols de cette UCS sont susceptibles d’être humides d’après la cartographie au 250 000e. Par 
ailleurs la ZIP est située à proximité de l’UCS n°121 dont les sols sont tous humides. 

 

  

https://www.geoportail.gouv.fr/depot/fiches/INRA/MghkYfAqNjlzlQR7EYRu.pdf
https://www.geoportail.gouv.fr/depot/fiches/INRA/5H7wZYZYiLhNJ2YGNl5I.pdf
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5.2.4 POTENTIALITES DE PRESENCE DE ZONES HUMIDES 

La modélisation des milieux potentiellement humides de la France (Programme de modélisation des 
milieux potentiellement humides de France - INRAe et Agrocampus Ouest de Rennes/Quimper) 
permet d’orienter éventuellement les prospections de terrain visant à rechercher et délimiter les zones 
humides. 

 

Figure 25 : Extrait de la carte milieux potentiellement humides de la France au 1/100 000 (INRAe et Agrocampus Ouest de 
Rennes/Quimper)  

Le SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés présente une répartition des principales zones 
humides de son territoire d’agrément. La ZIP n’est concernée par aucune de ces zones.  

 

D’après la modélisation des milieux potentiellement humides de la France, la présence de zones 
humides sur la ZIP est probable sur son tiers Ouest. Ces zones humides potentielles sont liées au 
ruisseau de Fontaudin. 

 

  



 

ARTELIA – Projet de création d’un centre d’agriculture partagée - Diagnostic écologique et zones 
humides. Artigues-près-Bordeaux (33) – novembre 2022 – Ecosphère – Ecosphère 

65 

 

5.3 CARACTERISATION ET DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

5.3.1 CRITERE « VEGETATION » 

La majorité du site est occupé par des habitats noté en pro parte sur l’arrêté de 2008, signifiant qu’un 
examen du critère pédologique est nécessaire. D’autres habitats sont anthropiques et ne sont pas 
informatif sur la présence de zones humides. La flore, dominée par des espèces rudérales du fait du 
contexte périurbain, est peu informative sur la présence ou non de zones humides. Le recours à des 
sondages pédologiques est donc nécessaire pour établir le diagnostic. 

 

5.3.2 CRITERE « SOL » 

14 sondages pédologiques ont été réalisés dont 1 n’est pas exploitable du fait d’un refus de tarière 
dès les premiers centimètres. Un type de sol a été rencontré. Il s’agit de sols profonds avec des traits 
d’oxydo-réduction bien marqués, débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant, 
permettant un rattachement aux REDOXISOLS. Le rattachement double aux LUVISOLS REDOXISOLS est 
opportun (conformément à la bibliographie) au vu de la teneur en argile plus importante dans les 
horizons profonds. La présence d’éléments grossiers, notamment en surface, peut s’expliquer par le 
très probable remaniement des horizons superficiels de la ZIP du fait du contexte périurbain du site.  

Le choix est cependant fait de rester à un rattachement simple aux REDOXISOLS du fait de la 
complexité d’interprétation des solums échantillonnés. Ce choix est sans conséquence dans le cadre 
de la délimitation des zones humides. 
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Tableau 16 : Synthèse des sondages 

 N° des sondages 

Prof. (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0 - 5 REF r  <5 <5 10     <5  10 10 5 

5 - 10   <5 20 10    5 <5  10 10 5 

10 - 15  
<5 

HCl(-) 
50 20 20 10  100 5 <5  25 50 

5 

15 - 20  5 50 20 20 10 15 100 5 <5  25 50 50 

20 - 25 
 5 70 70 70 10 15 100 15 30 60 90 50 50 

25 - 30   90 70  70 70 10 >60 100 15 30 60 90 50 50 

30 - 35   
90 

O(-)HCl(-) 
70  70 70 70 >60 100 15 30 100 90 60 50 

35 - 40   90 70  70 70 70 >60 100 15 30 100 90 60 100 

40 - 45   90 90  100 100 70 100 100 15 30 100 90 60 100 

45 - 50   100 90  100 100 70 100 100 15 70 100 90 100 100 

50 - 55   100 100  100 100 100 N 100 15 70 100 90 100 100 

55 - 60   100 100  100 100 100  100 15 70 100 90 100 100 

60 - 65   
100 

O(+) 
100  100 100 100  100 15 70 100 90 100 100 

65 - 70    100 100  100 100 100  100 15 70 100 90 100 100 

70 - 75   N  100  100 100 100  100 15 100 100 90 100 100 

75 - 80     100  100 100 100  100 15 100 100 90 100 100 

80 - 85     100  100 100 100  100 15 100 100  100  

85 - 90     100  100 100 100  100 100 100 100  100  

90 - 95      100  100 100   100 100 100 100  100  
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 N° des sondages 

Prof. (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

95 - 100      100 
 100 

O(+) 
100      100  100     100  

100 - 105      100  100 
100 

O(+) 
     100  100     100  

105 - 110     
 100 

O(+) 
 100 100      100  100     100  

110 - 115      100   100      100  100     
100 

O(+) 
 

115 - 120      100    100      100  100     100  

                          

Type de sol - REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL REDOXISOL 

Classe GEPPA - Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb 

Caractère ZH IND. OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Légende : REF r – refus (roche-mère) ; N – Nappe ; 15 – taux de recouvrement (%) des traits d’oxydo-réduction significatifs ; IND. – indéterminé ; O(-/+) – test Orthophénanthroline négatif/positif ; 
HCl(-/+) – test Acide chlorhydrique négatif/positif 

 

Les photographies et la localisation des sondages sont transmises en accompagnement du présent rapport, au format numérique. 
   

Conformément aux critères de l’arrête de 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides 13 des 14 sondages ont mis en 
évidence des sols caractéristiques de zones humides. Le sondage non caractéristique correspond à un refus de tarière et ne peut donc pas être analysé. 
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5.3.3 CONCLUSION 

En l’absence de végétation permettant d’utiliser le critère associé mentionné dans l’arrêté de 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, le critère relatif au sol est 
utilisé. 

Les caractéristiques des sols sont en cohérences avec la géologie et la pédologie du secteur. Les 
variations observées dans la zone d’étude sont bien expliquées par l’altimétrie et la répartition des flux 
d’eau de ruissellement. Ainsi, la délimitation de la zone humide s’est appuyée sur les sondages 
réalisés et l’altimétrie, conformément aux recommandations méthodologiques de l’arrêté de 2008 et 
de la circulaire associée de 2010. 
 
La surface de zones humides dans la ZIP est de 4 hectares, soit l’intégralité du site d’étude. 
 

5.4 ENJEU REGLEMENTAIRE 

Le décret d’application de la loi sur l’eau du 29/03/1993 a introduit un régime d’autorisation ou de 
déclaration administrative pour les travaux, activités ou projets inscrits dans la nomenclature eau 
(codifiée à l’article R214-1 du code de l’environnement) et considérés comme pouvant impacter la 
ressource en eau. 

La rubrique 3.3.1.0 de la Loi sur l'eau est spécifique aux zones humides. Pour tout type de projet, elle 
soumet les assèchements, mise en eau, remblais de zones humides ou de marais à déclaration lorsque 
la zone asséchée, remblayée ou mise en eau est ≥0,1 ha et à autorisation lorsqu’elle est ≥1ha (dossier 
loi sur l'eau). 

Lors de la conception de projet d’aménagement, la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-
compenser vise la non-dégradation des zones humides et consiste en la recherche de la meilleure 
option environnementale. Cette séquence est définie par le principe cité à l’article L110-1-II-2° du code 
de l’environnement et fait partie des éléments à fournir pour garantir la compatibilité du projet avec 
les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) concerné. 

Ainsi, pour la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser et notamment du 
dimensionnement des mesures compensatoires, il est nécessaire de se référer aux attentes du SDAGE 
Adour-Garonne 2022-2027 et de son orientation D (Agence de l’Eau Adour Garonne, 2022). 

Les principes fondamentaux PF7 et PF8 rappellent les objectifs du SDAGE de garantir la non 
détérioration de l’état des eaux et de réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou 
aménagements (IOTA) par leur conception. Ainsi, pour tous les IOTA, susceptibles d’avoir une incidence 
significative sur l’intégrité et le fonctionnement des zones humides ou des milieux aquatiques, le 
porteur de projet doit faire la démonstration de l’impossibilité de solution alternative plus favorable à 
l’environnement à un coût raisonnable et intégrant les paramètres marchands et non marchands, dont 
les bénéfices environnementaux. 

L’action D41 précise les éléments ci-après :  

« Tout porteur de projet soumis à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214-2 du code de 
l’environnement, doit appliquer la séquence ERC (voir encadré ERC ci-dessus et encadré PF8), à savoir, 
en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle ou l'altération des fonctionnalités et de 
la biodiversité des zones humides, en recherchant des solutions alternatives à un coût raisonnable.  

Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet : 
▪ identifie et délimite / caractérise les zones humides (selon la définition de l’article R. 211-108 

du CE et arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié en 2009) que son projet va impacter ;  
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▪ justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s’implanter en dehors 
des zones humides, ou réduire l’impact de son projet sur les zones humides ;  

▪ évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques de la zone 
humide à l’échelle du projet et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ;  

▪ prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont proportionnées 
aux atteintes portées aux milieux et font l’objet d’un suivi défini par les autorisations.  

Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution au moins équivalente, en 
termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite et s'inscrire dans une logique 
de gain net ; l'additionnalité écologique de la mesure doit être démontrée. Le pétitionnaire doit fournir 
une méthode d'évaluation des besoins et réponses en termes de compensation zone humide. 

Ainsi, le pétitionnaire démontre que le taux de compensation qu’il propose apporte, pour une surface 
équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution au moins 
équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités (additionnalité écologique). Cette 
séquence est requise dans le cadre du dispositif ERC. 

En cas d’absence de cette démonstration, la compensation sera effectuée à minima à hauteur de 150 % 
de la surface perdue. 

La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée, à défaut 
dans le même bassin versant de gestion ; en cas d’impossibilité technique, une justification devra être 
produite. » 

La surface de zones humides dans la zone d’étude est de 4 ha susceptibles, en fonction du projet, 
d’être concernés par cette réglementation. 
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6 CONCLUSION GENERALE DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE  

Le diagnostic écologique, fondé sur une analyse bibliographique complète et des inventaires 
couvrant un cycle biologique complet (15 décembre 2021 au 12 septembre 2022), a permis 
d’identifier des enjeux écologiques et/ou réglementaires. 

Le principal secteur à enjeu est la chênaie-charmaie (enjeu moyen) lié à l’enjeu intrinsèque de 
l’habitat, à la présence d’une station de Laîche des ombrages (espèce végétale patrimoniale), de 
nombreux arbres offrant des potentialités de gîte pour les chauves-souris forestières, d’arbres 
hébergeant le Grand Capricorne (coléoptère patrimonial). Ce boisement constitue également un 
habitat terrestre pour les amphibiens se reproduisant dans la mare du site, un habitat de chasse 
pour les chauves-souris, un site de nidification possible pour la Huppe fasciée (oiseau patrimonial) 
… De plus, le cours d’eau localisé en limite ouest de ce dernier accueille une population 
reproductrice d’Alyte accoucheur (amphibien patrimonial d’enjeu moyen). De plus, ce boisement 
est connecté à d’autres boisements situés plus au nord ou au sud. Ces connections entre habitats 
sont notamment permises grâce au linéaire boisé le long du cours d’eau (ripisylve) en limite ouest 
du site. 

L’ensemble du site est constitué d’une zone humide. 

Les enjeux réglementaires sont liés à présence d’espèces animales protégées et de zones 
humides. 
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7 ANNEXE 1 : METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

7.1 ENQUETE ET RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 

Une première étape de recherche bibliographique a été réalisée, portant sur l’ensemble des espèces 
végétales et animales protégées et/ou d’intérêt patrimonial, l’ensemble des habitats d’intérêt 
patrimonial, les sites d’intérêt phytoécologique connus, etc. Cette phase s’appuie sur l’exploitation des 
données disponibles issues : 

• de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (zonages réglementaires et d’inventaire) ; 

• du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (Observatoire de la Biodiversité 
Végétale) ; 

• de l’OAFS (portail FAUNA) ; 

• des portails internet d’associations naturalistes ; 

• d’une analyse de la bibliographie disponible (publications scientifiques des associations 
locales, régionales ou nationales). 

La consultation préalable de la base de données en ligne ‘Faune-Aquitaine’ a permis, en complément 
avec la lecture des données d’inventaire issues des Formulaires Standards de Données des sites Natura 
2000 et ZNIEFF proches, de préciser l’existence dans le secteur concerné, d’espèces patrimoniales 
susceptibles de fréquenter le site d’étude (présence d’habitats favorables à leur biologie/écologie).  

Les recherches bibliographiques ont donc ciblé de manière privilégiée les espèces d’intérêt 
patrimonial :  

✓ les espèces faunistiques inscrites aux annexes des directives « Habitats » et « Oiseaux », sur les 
listes rouges nationales et régionales, déterminantes de ZNIEFF ou remarquables pour d’autres 
raisons (très rares ou rares en ex-Aquitaine), etc. 

✓ les espèces végétales remarquables (très rares, rares, assez rares) en ex-Aquitaine, protégées 
sur le plan national, régional ou départemental, inscrites aux annexes de la directive 
« Habitats », sur les listes rouges nationales, déterminantes de ZNIEFF. 

Nota Bene : afin de ne prendre en compte que les périmètres d’inventaire officiels récents, seules les 
ZNIEFF modernisées ont été cartographiées. 

 

7.2 INVENTAIRES ECOLOGIQUES 

Les inventaires faune, flore, habitats et zones humides ont été menés au droit de la ZIP du projet ainsi 
qu’aux abords immédiats. Tous ces inventaires ont été réalisés lors de 11 sessions diurnes et/ou 
nocturnes, du 12 décembre au 12 septembre 2022 comme détaillé dans le tableau suivant. La totalité 
du site a été parcourue à pied, permettant d'expertiser les habitats, ainsi que les abords pour identifier 
les fonctionnalités éventuelles du site vis-à-vis de la faune et de la flore. 

Dates des inventaires, groupes étudiés et conditions météorologiques 

Dates et périodes 
Nom des 

intervenants 
Objectifs des inventaires Conditions météo 

15/12/2021, 
matin 

Margot PLUEN / 
Laurine ROSE 

Passage pré-diagnostic - expertise 
boisement (arbre-gîte) et habitat 

9h : N 0/8, Vt : 0, T° : 3 °C 

14/02/2022, 
nocturne 

Marie DOUARRE / 
Laurine ROSE 

Inventaire nocturne amphibiens 20h30 : N 1/8 ; Vt : O 1 ; T° : 8°C 

03/03/2022 
journée 

Marie DOUARRE Prospection pédologique zones humides 12h : N 8/8 ; Vt : SE 1 ; T° : 11°C 
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Dates et périodes 
Nom des 

intervenants 
Objectifs des inventaires Conditions météo 

21/04/2022, 
nocturne 

Chloé RONSEAUX / 
Laurine ROSE 

Inventaire nocturne amphibiens 
21h30 : N 8/8 ; Vt : 0 ; T° : 14°C                                                                                 
22h15 : N 8/8 ; Vt : 0 ; T° : 13°C 

27/04/2022, 
journée 

Mélanie MACE Inventaire flore et habitats 12h : N : 7/8 ; Vt : 0 ; T° : 18.5°C 

24/05/2022, 
matin 

Laurine ROSE Inventaire avifaune 
6h30 : N 4/8 ; Vt : 0 ; T° : 
12°C                                                                                 
8h15 : N 6/8 ; Vt : 0 ; T° : 14°C 

06/06/2022, 
nocturne 

Laurine ROSE/ 
Margot PLUEN 

Inventaire chiroptères (points actifs 
chiros et pose de passifs) 

21h45 : N 1/8 ; Vt : 1 ; T° : 
20°C                                                                                 
22h45 : N 7/8 ; Vt : 1 ; T° : °C 

06/07/2022, 
journée 

Mélanie MACE Inventaire flore et habitats 12h : N : 0/8 ; Vt : 0 ; T° : 26°C 

20/07/2022, 
matin 

Laurine ROSE Inventaire avifaune et entomofaune 
9h15 : N 8/8 ; Vt : O 1 ; T° : 22°C   
(averse lors de  l'inventaire)                                
10h45 : N 5/8 ; Vt : O 1 ; T° : 24°C 

31/08/2022 Mélanie MACE Inventaire flore et habitats 12h : N : 0/8 ; Vt : 0 ; T° : 26.3°C 

12/09/2022, 
après-midi 

Laurine ROSE 
Inventaire avifaune migratrice et 
entomofaune tardive 

12h : N 1/8 ; Vt : 0 ; T° : 32°C   
(averse lors de  l'inventaire)                                
14h15: N 8/8 ; Vt : 0 ; T° : 28°C 

N : nébulosité (octa), V : vitesse du vent (Beaufort) et direction, T : température (°C), P : précipitations (0-nulle, 1-faible ou 
intermittente, 2-modérée, 3-forte) 

 

7.2.1 INVENTAIRES FLORE ET HABITATS 

Le site d’étude a été parcouru dans son intégralité lors de 3 expertises de terrain réalisées : 

• le 27 avril 2022 ; 

• le 6 juillet 2022 ; 

• le 31 août 2022. 

Les différents habitats naturels ont été caractérisés selon les espèces observées. Chaque habitat 
recensé s’est vu attribuer un intitulé adapté à la situation locale, un code EUNIS et, pour les habitats 
d’intérêt communautaire, un code Natura 2000. Puis, ces habitats ont été tracés sur 
l’orthophotographie au 2 500e ou plus précis pour les unités complexes ou de petite surface. L’état de 
conservation et la typicité des habitats ont également été examinés. 

Les habitats sont codifiés selon la nomenclature normalisée EUNIS (Louvel et al., 2013), le plus 
précisément possible. Concernant les habitats inscrits à l’annexe I de la Directive « Habitats », le 
manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne EUR 28 (Commission Européenne, 2013) 
ainsi que les cahiers d’habitats (Bensettiti et al., 2001, 2002, 2004, 2005, Gaudillat et al., 2018), sont 
utilisés. Le code Natura 2000 ainsi que l’habitat élémentaire concerné sont précisés dans la mesure du 
possible. 

Les stations de plantes remarquables et/ou protégées ont été localisées et cartographiées.  

 

7.2.2 INVENTAIRES FAUNISTIQUES 

Les inventaires faunistiques ont été effectués au sein de l’aire d’étude élargie selon un principe de 
mutualisation et ont porté sur l’ensemble des groupes, en fonction de l’avancée de la saison et des 
périodes d’activités des divers groupes faunistiques. En complément, certains passages ont porté sur 
des groupes spécifiques. 
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Lors des prospections faunistiques, toute espèce présentant un intérêt patrimonial a été localisée de 
manière précise (située sur carte à faible échelle, voire géolocalisée), ainsi que ses principaux habitats 
utilisés ou utilisables de manière régulière.  

Pour l’ensemble des espèces d’intérêt patrimonial (protégées ou non), les données recueillies couplées 
à l’analyse de l’occupation des sols et à la biologie de celles-ci ont permis de définir leurs habitats. Les 
habitats d’espèces ont été délimités en intégrant l’ensemble des habitats fréquentés de manière 
avérée ou fortement potentielle par l’espèce concernée, et en fonction de ses caractéristiques et 
exigences écologiques. 

Dans la mesure du possible, la taille des populations d’espèces présentant un intérêt patrimonial a été 
évaluée, afin de pouvoir apprécier les enjeux écologiques, ceux-ci étant pour partie fonction de 
l’importance des populations. Selon les groupes inventoriés, il a été indiqué le nombre d’individus 
différents observés sur une même station, les relations éventuelles (système de métapopulations) 
entre les différentes stations, ainsi que l’état de conservation général des stations.  

Oiseaux  

Trois sessions d’inventaires ont été effectuées en mai, juillet et septembre 2022 : 

• le 24 mai, en pleine période de reproduction, afin de localiser et quantifier les espèces 
nicheuses, en particulier celles d’intérêt patrimonial (rares ou très rares) ou peu fréquentes 
(assez communes à assez rares régionalement), inscrites sur les listes rouges régionale et 
nationale ; 

• le 20 juillet, en fin de saison de reproduction, pour identifier les espèces nicheuses plus 
tardives ; 

• et le 12 septembre, dans le but de détecter d’éventuelles espèces migratrices. 

L’inventaire a été réalisé de jour en conjuguant plusieurs méthodes : observations lors de transects et 
points d’écoute fixes. Cette méthode permet une plus grande mobilité des observateurs et une 
meilleure couverture du site. Elle multiplie ainsi les chances de contacts avec les diverses espèces, et 
amène à une meilleure connaissance de la répartition des oiseaux d’intérêt patrimonial, peu fréquents 
ou communs et de la valeur ornithologique pressentie des habitats. Selon le principe de mutualisation, 
les inventaires nocturnes effectués spécifiquement pour d’autres groupes (chiroptères et amphibiens) 
ont permis de relever l’avifaune nocturne.  

Les oiseaux ont été déterminés au chant et à la vue, à l’aide de jumelles. Les critères de nidification 
« certaine », « probable » ou « possible » sont ceux utilisés dans le cadre des programmes STOC-EPS5. 

 
5 Codes Atlas  
Nidification possible. 
2 - Présence dans son habitat durant sa période de nidification. 
3 - Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction 
Nidification probable. 
4 - Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. 
5 - Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus 
d'intervalle. 
6 - Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes.  
7 - Visite d'un site de nidification probable (distinct d'un site de repos). 
8 - Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours.  
9 - Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main) 
10 - Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics). 
Nidification certaine. 
11 - Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc.  
12 - Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison.  
13 - Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)  
14 - Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié 
(trop haut ou dans une cavité). 
15 - Adulte transportant un sac fécal. 
16 - Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification.  
17 - Coquilles d'œufs éclos. 
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Mammifères (hors chiroptères) 

En parallèle, lors de chaque session de prospection, il a été réalisé un inventaire qualitatif des « grands 
et petits » mammifères, groupe hétérogène qui comprend divers ongulés (Cerf, Chevreuil, Sanglier), 
les lagomorphes (Lièvre et Lapin), les carnivores (Renard, mustélidés…), les rongeurs (Ecureuil…), les 
insectivores (Hérisson…), par observations visuelles mais également par la recherche d’indices de 
présence (terriers, empreintes, fèces, etc.). 

Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé pour les micromammifères, pour des raisons de contraintes 
techniques et de coûts, au regard des faibles enjeux supposés concernant ce groupe d’espèces. 

Chiroptères 

Compte tenu du contexte réglementaire (toutes les espèces de chauves-souris 
et leurs habitats étant protégés), une expertise des arbres matures présents a 
été menée en décembre 2021. Celle-ci a consisté en la recherche de cavités 
(anciennes loges de pics, fissures, décollements d’écorce…) constituant des 
gîtes potentiels pour les chauves-souris à affinités arboricoles. Le matériel 
utilisé a été une paire de jumelles, une lampe torche et un endoscope.  

Un total de 3 points d’écoute « actifs » (à l’aide de détecteurs à ultrasons 
D1000 et D240x) a été effectué lors de la nuit du 6 juin 2022 ; ces points 
d’écoute ont été répartis sur l’ensemble du site et dans les divers types 
d’habitats le composant. 

 

L’analyse des ultrasons recueillis a été effectuée à l’aide du logiciel BatSound 
4.03 qui permet l’identification au rang de l’espèce à partir de mesures de 
plusieurs paramètres en comparaison aux valeurs de référence de M. Barataud, 
notamment (Barataud 2015). 

Insectes   

Un examen du tronc des arbres matures favorables a été effectué lors de chaque passage en 2021 afin 
de déceler d’éventuels indices de présence du Grand Capricorne (coléoptère saproxylique protégé), 
tels que des galeries ou des trous d’envol. Cette recherche a été mutualisée avec celle des cavités 
arboricoles favorables au gîte des chiroptères. Chaque arbre présentant des indices de présence de 
Grand Capricorne a été géolocalisé.  

Un inventaire qualitatif des lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes), des odonates (libellules), 
des orthoptères (grillons, criquets, sauterelles) et des coléoptères saproxyliques a été réalisé en juillet 
et septembre 2022. Les espèces protégées ou remarquables ont été particulièrement recherchées et 
leurs habitats cartographiés. Les inventaires ont été pratiqués de jour (identification à vue, capture au 
filet/relâcher immédiat pour les espèces d’identification difficile). Ces inventaires ont été ajustés en 
fonction des conditions météorologiques ou du contexte local.  

Reptiles 

Un inventaire non-exhaustif des reptiles a été réalisé conjointement aux autres inventaires, par 
recherche à vue, dans leurs micro-habitats et abris habituels (lisières, tas de bois ou pierres, matériaux 
abandonnés…). Nous avons pris soin de remettre en place tous les éléments soulevés. Ces recherches 
ont été notamment réalisés assez tôt en matinée, par journée ensoleillée. Les animaux sont alors peu 
mobiles car engourdis et se placent à découvert pour se réchauffer (phase de thermorégulation).  

 
18 - Nid vu avec un adulte couvant. 
19 - Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus). 

Cavité favorable 
aux Chiroptères –

Ecosphère 

Détecteur D2401X 
et D1000–
Ecosphère 
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Amphibiens 

Deux inventaires spécifiques ont été réalisés en février et avril 2022. Des recherches et écoutes 
crépusculaires et nocturnes ont été effectuées, afin de détecter des individus en phase de 
reproduction. L’ensemble des inventaires 2022 dédiés à la faune a fait l’objet d’un regard attentif vis-
à-vis de la présence éventuelle d’individus en phase terrestre au sein du site. 

 

7.3 EVALUATION HIERARCHISEE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

7.3.1 GENERALITES 

L’évaluation hiérarchisée des enjeux écologiques se décompose en 4 étapes : 

✓ Évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats ; 

✓ Évaluation des enjeux floristiques (enjeux spécifiques) ; 

✓ Évaluation des enjeux faunistiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèce) ; 

✓ Évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats. 

L’évaluation des enjeux phytoécologiques, floristiques et faunistiques se fait en 2 étapes : 

✓ Evaluation de l’enjeu spécifique régional (NB : la région considérée est l’ancienne région 
administrative telle que délimitée avant 2015) défini en prenant en compte les critères : 

• de responsabilité régionale (en fonction de la répartition et du degré de menace à 
l’échelle nationale) ; 

• de menaces (habitats ou espèces inscrites en liste rouge régionale méthode UICN) ; 

• ou à défaut, de rareté (fréquence régionale ou infrarégionale la plus adaptée). 

✓ Evaluation de l’enjeu spécifique stationnel.  

Afin d’adapter l’évaluation au site d’étude (définition d’un enjeu stationnel), une 
pondération des niveaux d’enjeu régionaux peut être mise en application selon des critères 
spécifiques à la station de l’habitat ou de l’espèce sur le site d’étude (contexte urbain, par 
exemple). 

L’évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats se fait elle aussi en deux étapes : 

✓ Pour chaque habitat, le niveau d’enjeu global correspond au niveau d’enjeu phytoécologique, 
floristique ou faunistique le plus fort ; 

✓ Cet enjeu global peut aussi être pondéré de plus ou moins un seul niveau selon des critères 
d’écologie générale. 

7.3.2 ENJEUX PHYTOECOLOGIQUES DES HABITATS  

a) Enjeux phytoécologiques intrinsèques des habitats 

Le tableau ci-dessous présente les critères utilisés pour la définition des enjeux liés aux habitats. 

NIVEAU DE L’ENJEU 

ECOLOGIQUE 
DEFINITION DES CRITERES RETENUS 

TRES FORT Habitat « naturel » très rare dans la région 

FORT Habitat « naturel » rare dans la région 
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NIVEAU DE L’ENJEU 

ECOLOGIQUE 
DEFINITION DES CRITERES RETENUS 

ASSEZ FORT Habitat « naturel » assez rare dans la région 

MOYEN Habitat « naturel » assez commun dans la région 

FAIBLE Habitat « naturel » commun dans la région 

NB : L’enjeu écologique attribué aux habitats est prioritairement fonction de leur degré de rareté et non de leur 
inscription à l’annexe I de la directive « Habitats ». Par exemple, une partie des habitats éligibles sont des habitats 
représentatifs d’une région biogéographique donnée et ne sont ni rares, ni menacés.  

b) Enjeux phytoécologiques stationnels 

Pour déterminer l’enjeu au niveau du site d’étude, on utilisera l’enjeu intrinsèque de chaque habitat 
qui sera éventuellement pondéré (1 niveau à la hausse ou à la baisse) par les critères qualitatifs 
suivants (sur avis d’expert – liste non exhaustive) : 

✓ État de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) ; 

✓ Typicité (cortège caractéristique) ; 

✓ Ancienneté / maturité, notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux… 

Le tableau ci-dessous illustre la démarche : 

HABITAT 
ENJEU 

PHYTOECOLOGIQUE 
INTRINSEQUE 

CRITERES DE PONDERATION 
ENJEU 

PHYTOECOLOGIQUE 
STATIONNEL 

xxxxx Assez Fort 
Mauvais état de conservation 
sur le site 

Moyen 

xxxxx Moyen 
Boisement comprenant de 
nombreux arbres âgés 

Assez Fort 

 

7.3.3 ENJEUX FLORISTIQUES DES HABITATS 

L’évaluation se déroule en 3 étapes. 

a) Enjeux floristiques intrinsèques des espèces (au niveau régional) 

Les espèces subspontanées, naturalisées, plantées ou cultivées sont exclues de l’évaluation. Le tableau 
ci-dessous présente les critères utilisés pour la définition des enjeux floristiques. 

NIVEAU DE L’ENJEU 

ECOLOGIQUE 

DEFINITION DES CRITERES RETENUS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LE NIVEAU 

D’ENJEU 

TRES FORT 

Espèce en danger critique (CR) dans la région 

Découverte d’espèces considérées comme absentes ou présumées disparues dans 
la région– Espèce très rare dans la région 

Très forte responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce 

FORT 
Espèce en danger (EN) dans la région 

Espèce rare dans la région 
Forte responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce 

ASSEZ FORT 
Espèce vulnérable (VU) dans la région 
Espèce assez rare dans la région 

Responsabilité régionale assez forte dans la conservation de l’espèce 
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NIVEAU DE L’ENJEU 

ECOLOGIQUE 

DEFINITION DES CRITERES RETENUS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LE NIVEAU 

D’ENJEU 

MOYEN 
Espèce quasi-menacée (NT) dans la région 
Espèce assez commune dans la région 

Responsabilité régionale moyenne dans la conservation de l’espèce 

FAIBLE 
Espèce de préoccupation mineure (LC) dans la région 

Espèce commune ou très commune dans la région 
Faible responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce 

A dire d’expert si possible Espèce insuffisamment documentée (DD) dans la région 

NB : L’enjeu écologique attribué aux espèces végétales protégées est prioritairement fonction de leur degré de 
vulnérabilité régionale dans la région (LRR) puis de la rareté intrinsèque, et non de leur protection nationale, 
régionale ou départementale. En effet, on ne peut pas attribuer le même enjeu écologique à l’Amarante de 
Bouchon (espèce protégée régionalement mais de préoccupation mineure dans la région – LC sur LRR– et 
considérée comme commune et invasive) et à l’Angélique des estuaires (espèce protégée nationalement, quasi-
menacée dans la région (NT sur LRR), et « prioritaire » au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore »). 

b) Enjeux floristiques stationnels des espèces (à l’échelle du site) 

Pour déterminer l’enjeu au niveau du site d’étude, on utilisera l’enjeu régional de chaque espèce, qui 
sera éventuellement pondéré (1 niveau à la hausse ou à la baisse) par les critères qualitatifs suivants 
(sur avis d’expert – liste non exhaustive) : 

✓ Rareté infrarégionale : 

• Si l’espèce est relativement fréquente au niveau biogéographique infrarégional : 
possibilité de perte d’un niveau d’enjeu ; 

• Si l’espèce est relativement rare au niveau biogéographique infrarégional : possibilité de 
gain d’un niveau d’enjeu. 

✓ Endémisme restreint du fait de la responsabilité particulière d’une région ; 

✓ Dynamique de la population dans la zone biogéographique infrarégionale concernée : 

• Si l’espèce est connue pour être en régression : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu ; 

• Si l’espèce est en expansion : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu. 

✓ État de conservation sur le site : 

• Si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé, atypique : possibilité de perte 
d’un niveau d’enjeu ; 

• Si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de gain 
d’un niveau d’enjeu. 

Le tableau ci-dessous illustre la démarche : 

ESPECE 
ENJEU FLORISTIQUE 

INTRINSEQUE 
CRITERES DE PONDERATION 

ENJEU 

FLORISTIQUE 

STATIONNEL 

xxxxx Assez Fort 
Station de quelques pieds dans 

un habitat de substitution 
Moyen 

xxxxx Moyen Station en disjonction d’aire Assez Fort 

c) Enjeux floristiques des habitats 
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Au final, l’enjeu multi-spécifique stationnel d’un cortège floristique est évalué en prenant en 
considération l’enjeu stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire 
de prendre en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat. 

CRITERES RETENUS 
NIVEAU D’ENJEU FLORISTIQUE 

STATIONNEL 

- 1 espèce à enjeu stationnel Très Fort 

- Plusieurs espèces à enjeu stationnel Fort 
TRES FORT 

- 1 espèce à enjeu stationnel retenu Fort  

- Plusieurs espèces à enjeu stationnel Assez Fort 
FORT 

- 1 espèce à enjeu stationnel retenu Assez Fort 

- Plusieurs espèces à enjeu stationnel Moyen  
ASSEZ FORT 

- 1 espèce à enjeu stationnel Moyen MOYEN 

- Autres cas : espèces à enjeu stationnel Faible et 
appréciation à dire d’expert 

FAIBLE 

 

L’enjeu floristique des habitats est représenté de la manière suivante : 

✓ Si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de 
l’habitat ; 

✓ Si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de 
l’habitat ; 

✓ Sinon, l’enjeu s’applique à la station floristique.  

 

7.3.4 ENJEUX FAUNISTIQUES 

L’évaluation se déroule en 4 étapes. 

a) Enjeux faunistiques intrinsèques des espèces 

Les espèces non indigènes sont exclues de l’évaluation. 

Le tableau ci-dessous présente les critères utilisés pour la définition des enjeux faunistiques. Pour les 
groupes d’espèces ne disposant pas d’une Liste rouge régionale, établie selon les critères UICN, le 
critère de rareté est alors défini sur la base de la littérature existante et récente, et affiné par avis 
d’expert : 

NIVEAU DE L’ENJEU 

ECOLOGIQUE 

DEFINITION DES CRITERES RETENUS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LE NIVEAU 

D’ENJEU 

TRES FORT 

Espèce en danger critique (CR) dans la région 

Découverte d’espèces considérées comme absentes ou présumées disparues dans 
la région– Espèce très rare dans la région 

Très forte responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce 

FORT 
Espèce en danger (EN) dans la région 

Espèce rare dans la région 
Forte responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce 
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NIVEAU DE L’ENJEU 

ECOLOGIQUE 

DEFINITION DES CRITERES RETENUS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LE NIVEAU 

D’ENJEU 

ASSEZ FORT 
Espèce vulnérable (VU) dans la région 
Espèce assez rare dans la région 

Responsabilité régionale assez forte dans la conservation de l’espèce 

MOYEN 
Espèce quasi-menacée (NT) dans la région 
Espèce assez commune dans la région 

Responsabilité régionale moyenne dans la conservation de l’espèce 

FAIBLE 
Espèce de préoccupation mineure (LC) dans la région 

Espèce commune ou très commune dans la région 
Faible responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce 

A dire d’expert si possible Espèce insuffisamment documentée (DD) dans la région 

NB : L’enjeu écologique attribué aux espèces animales protégées est prioritairement fonction de leur degré de 
vulnérabilité régionale et de rareté intrinsèque et non de leur protection nationale. En effet, on ne peut pas 
attribuer le même enjeu écologique à la Mésange bleue (espèce protégée très commune régionalement) et au 
Vison d’Europe (espèce protégée en danger critique d’extinction dans la région comme en France, et « prioritaire » 
au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore »). 

b) Enjeux faunistiques stationnels des espèces 

Pour déterminer l’enjeu au niveau du site d’étude, on utilisera l’enjeu régional de chaque espèce qui 
sera éventuellement pondéré (1 niveau à la hausse ou à la baisse) par les critères qualitatifs suivants 
(sur avis d’expert – liste non exhaustive) : 

✓ Rareté infrarégionale : 

• Si l’espèce est relativement fréquente au niveau biogéographique infrarégional : 
possibilité de perte d’un niveau d’enjeu ; 

• Si l’espèce est relativement rare au niveau biogéographique infrarégional : possibilité de 
gain d’un niveau d’enjeu. 

✓ Endémisme restreint du fait de la responsabilité particulière d’une région ; 

✓ Dynamique de la population dans la zone biogéographique infrarégionale concernée : 

• Si l’espèce est connue pour être en régression : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu ; 

• Si l’espèce est en expansion : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu. 

✓ État de conservation sur le site : 

• Si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé, atypique : possibilité de perte 
d’un niveau d’enjeu ; 

• Si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de gain 
d’un niveau d’enjeu. 

• Si la régularité de fréquentation est évaluée comme irrégulière, possibilité de perte d’un 
niveau d’enjeu ; 

• Si les habitats présentent des capacités d’accueils faibles à modérés, possibilité de perte 
d’un niveau d’enjeu.  

Pour la faune, la carte des habitats d’espèce doit s’appuyer autant que possible sur celle des habitats 
phytoécologiques. L’habitat d’espèce correspond : 

✓ aux habitats de reproduction et aux aires de repos ; 

✓ aux aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de 
l’espèce ; 

✓ aux axes de déplacement régulièrement empruntés. 
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L’enjeu stationnel d’un habitat d’espèce est identique à l’enjeu stationnel de l’espèce. 
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Le tableau ci-dessous illustre la démarche. 

ESPECE 
ENJEU FAUNISTIQUE 

INTRINSEQUE 
CRITERES DE PONDERATION 

ENJEU FAUNISTIQUE 
STATIONNEL 

xxxxx Assez Fort 
Population de quelques 
individus dans un habitat de 
substitution 

Moyen 

xxxxx Moyen 
Population en disjonction 
d’aire 

Assez Fort 

c) Enjeux faunistiques des habitats par groupe 

L’enjeu multispécifique stationnel par groupe faunistique (mammifères terrestres, oiseaux, reptiles…) 
est évalué en prenant en considération l’enjeu stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour 
ce faire, il est nécessaire de prendre en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même 
habitat.  

 

CRITERES RETENUS  
NIVEAU D’ENJEU FAUNISTIQUE 

STATIONNEL PAR GROUPE 

- 1 espèce à enjeu stationnel Très Fort ; 
- Plusieurs espèces à enjeu stationnel Fort 

(appréciation à dire d’expert) 
TRES FORT 

- 1 espèce à enjeu stationnel retenu Fort ; 
- Plusieurs espèces à enjeu stationnel Assez Fort 

(appréciation à dire d’expert) 
FORT 

- 1 espèce à enjeu stationnel retenu Assez Fort ; 
- Plusieurs espèces à enjeu stationnel Moyen 

(appréciation à dire d’expert)  
ASSEZ FORT 

- 1 espèce à enjeu stationnel Moyen  MOYEN 

- Autres cas FAIBLE 

L’enjeu faunistique des habitats est représenté de la manière suivante : 

✓ Si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de 
l’habitat ; 

✓ Si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de 
l’habitat ; 

✓ Sinon, l’enjeu s’applique à la station faunistique.  

Pour la faune, la carte des habitats d’espèce doit s’appuyer autant que possible sur celle des habitats 
phytoécologiques. L’habitat d’espèce correspond : 

✓ aux habitats de reproduction et aux aires de repos ; 

✓ aux aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de 
l’espèce ; 

✓ aux axes de déplacement régulièrement empruntés. 
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d) Enjeux faunistiques des habitats 

Au final, l’enjeu faunistique d’un habitat est égal à l’enjeu le plus élevé des groupes faunistiques 
présents. Le tableau ci-dessous illustre la démarche. 

HABITAT 
MAMMIFERES 
TERRESTRES 

OISEAUX AMPHIBIENS… 
ENJEU 

FAUNISTIQUE 

Chênaie Faible Assez Fort Moyen Assez Fort 

Prairie humide… Fort Moyen Assez Fort Fort 

 

7.3.5 SYNTHESE DES ENJEUX 

Pour un habitat phytoécologique donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types 
d’enjeux unitaires différents : 

✓ Enjeu phytoécologique intrinsèque ; 

✓ Enjeu floristique ; 

✓ Enjeu faunistique. 

Au final, le niveau d’enjeu écologique global est défini par unité de végétation / habitat 
phytoécologique qui correspond au niveau d’enjeu unitaire le plus fort au sein de cette dernière, 
éventuellement modulé/pondéré d’un niveau. 

HABITAT 
ENJEU 

PHYTOECOLOGIQUE 
ENJEU 

FLORISTIQUE 
ENJEU 

FAUNISTIQUE 
CRITERES DE 

PONDERATION 

ENJEU 
ECOLOGIQUE 

GLOBAL 

    Critères de 
pondération le 
cas échéant 

Enjeu le plus 
élevé, 
modulé le cas 
échéant 

La pondération finale prend en compte, à dire d’expert, le rôle de l’habitat dans son environnement : 

✓ Rôle hydroécologique ; 

✓ Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ; 

✓ Rôle dans le maintien des sols ; 

✓ Rôle dans les continuités écologiques ; 

✓ Zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ; 

✓ Richesse spécifique élevée tout groupe confondu ; 

✓ Effectifs importants d’espèces banales (biodiversité ordinaire) … 
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8 ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES VEGETALES RECENSEES ET LEURS 
STATUTS 

Nota Bene : les espèces présentant un enjeu patrimonial régional et/ou protégées sont 
indiquées en caractères gras. 
 
Légende : 

- PN : espèce protégée au niveau national, avec précision de l’article concerné (PN1 = Protégée 
nationale art. 1...), selon l’arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire ; 

- PR : espèce protégée au niveau régional selon l’arrêté du 8 mars 2002 (JORF du 4 mai 2002) 
relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine, complétant la liste 
nationale ; 

- PD : espèce protégée au niveau départemental (pour la Gironde, il s’agit de l’article 3 de 
l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine, 
complétant la liste nationale) ;  

- DH : espèce inscrite à l’annexe II ou IV de la directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE (et 
modifications ultérieures) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages (annexe II : espèces végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; annexe IV : espèces 
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte) ; 

- DZ NA : espèce déterminante de ZNIEFF en région Nouvelle-Aquitaine ; 

- LRN : espèce inscrite sur la liste rouge nationale UICN 2018 (CR = en danger critique 
d’extinction ; EN = en danger d’extinction ; VU = vulnérable ; NT = espèce quasi-menacée ; LC 
= espèce non menacée, pour laquelle les préoccupations sont mineures ; NA = Non Applicable); 

- LR - Aquitaine : statut sur la liste rouge régionale établie par le CBNSA (version 2018) et validée 
par le CSRPN (CR = en danger critique d’extinction ; EN = en danger d’extinction ; VU = 
vulnérable ; NT = espèce quasi-menacée ; LC = espèce non menacée, pour laquelle les 
préoccupations sont mineures ; NA = Non Applicable) ; 

- Rareté : niveau de rareté en ex-région Aquitaine. En l’absence de référentiels national, régional 
et départemental, les statuts de rareté sont susceptibles d’évoluer et d’être améliorés. Ils 
proviennent d’une liste de référence interne à Ecosphère et sont basés sur la bibliographie 
régionale, l’observatoire de la flore sud-atlantique du CBNSA et la consultation d’experts (CC = 
très commune, C = commune, AC = assez commune, PC = peu commune, AR = assez rare, R = 
rare, RR = très rare, E = exceptionnelle) ; 

- EEE : Espèce Exotique Envahissante (* si listée au niveau national), niveau de menace 
représenté par une espèce (Caillon et Lavoué, 2016) ; 

• EEE avérée (A) : espèce exotique montrant, dans son territoire d’introduction, une 
dynamique d’extension rapide du fait d’une reproduction sexuée ou d’une multiplication 
végétative intenses, et formant localement, notamment dans les milieux naturels ou semi-
naturels, des populations denses et bien installées ; ces populations ayant un impact négatif 
sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine et/ou sur les activités économiques. 

• EEE potentielle (P) : plante exotique présentant actuellement une tendance au 
développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés naturelles ou 
semi-naturelles, c’est-à-dire formant dans quelques sites des populations denses (mais non 
encore stabilisées). La dynamique de l’espèce à l'intérieur du territoire considéré, et/ou 
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dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de 
la voir devenir à plus ou moins long terme une invasive avérée. Liste subdivisée en 2 
catégories : PA, risque d’invasion modéré et PB, risque d’invasion faible ; 

• EEE à surveiller (S) : plante exotique présentant actuellement une tendance au 
développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés naturelles ou 
semi-naturelles, c’est-à-dire formant dans quelques sites des populations denses (mais non 
encore stabilisées). La dynamique de l’espèce à l'intérieur du territoire considéré, et/ou 
dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de 
la voir devenir à plus ou moins long terme une invasive avérée ; 

• EEE émergente (E) : une plante invasive émergente est une plante exotique qui pourrait 
avoir un impact négatif sur les écosystèmes naturels et la biodiversité d’un milieu ou d’une 
région entière si elle venait à s’établir et à se disperser. 

- Niveau d’enjeu écologique stationnel : niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace de 
l’espèce au niveau régional, la responsabilité régionale dans leur conservation et ajusté au 
regard de la rareté infrarégionale de l’espèce (rareté départementale…), de la dynamique de 
la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, 
nombre d’individus, état sanitaire, qualité de l’habitat…) et de la responsabilité de la station 
pour la conservation de l’espèce dans son aire de répartition naturelle (espèce 
biogéographiquement localisée, endémisme restreint). 

- ZH : espèces végétales indicatrices de zones humides citées dans l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 

Répartition des espèces végétales par classes de menace (liste rouge régionale 2013)  

CR (En danger critique) 0 

EN (En danger) 0 

VU (Vulnérable) 0 

NT (Quasi-menacé) 0 

LC (Préoccupation mineure) 77 

DD (insuffisamment documenté), NE (Non Évalué) 0 

NA (Non applicable) 7 

TOTAL 84 

 

Dont nombre d’espèces protégées 0 

Dont nombre d’espèces invasives  6 
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TAXREF14 Nom scientifique Nom vernaculaire PN PR  DH LRN 
LR - 

Aquitaine 
DZ NA 

Rareté 
Aquitaine 

EEE Enjeu stationnel ZH 

79783 Acer pseudoplatanus 
Érable sycomore, Grand 
Érable, Érable faux platane 

      LC LC   AC   Faible   

79908 Achillea millefolium 

Achillée millefeuille, Herbe 
au charpentier, Sourcils-de-
Vénus, Millefeuille, 
Chiendent rouge 

      LC LC   CC   Faible   

80990 Ajuga reptans 
Bugle rampante, Consyre 
moyenne 

      LC LC   C   Faible   

82757 Anisantha sterilis 
Brome stérile, Anisanthe 
stérile 

      LC LC   C   Faible   

82922 Anthoxanthum odoratum Flouve odorante       LC LC   CC   Faible   

83912 Arrhenatherum elatius 
Fromental élevé, Avoine 
élevée, Fromental, Fénasse, 
Ray-grass français 

      LC LC   C   Faible   

84110 Arum italicum 
Gouet d'Italie, Pied-de-veau, 
Arum d’Italie 

      LC LC   C   Faible   

84112 Arum maculatum 
Gouet tacheté, Arum 
maculé, Arum tacheté, 
Gouet maculé 

      LC LC   PC   Faible   

84524 Asplenium scolopendrium 
Doradille scolopendre, 
Scolopendre, Scolopendre 
officinale, Langue-de-cerf 

      LC LC   C   Faible   

85740 Bellis perennis 
Pâquerette vivace, 
Pâquerette 

      LC LC   CC   Faible   

87915 Cardamine flexuosa 
Cardamine flexueuse, 
Cardamine des bois 

      LC LC   AC   Faible X 

87964 Cardamine pratensis 
Cardamine des prés, Cresson 
des prés, Cressonnette 

      LC LC   C   Faible X 

132707 Carex flacca subsp. flacca Laîche glauque       LC LC   PC   Faible   

88927 Carex umbrosa 
Laîche des ombrages, Laîche 
des lieux ombragés, Laîche à 
racines nombreuses 

      LC LC 
DC  

Dept 33 
PC   

Moyen 
En limite d'aire, 

Responsabilité régionale dans 
la conservation de l'espèce 
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TAXREF14 Nom scientifique Nom vernaculaire PN PR  DH LRN 
LR - 

Aquitaine 
DZ NA 

Rareté 
Aquitaine 

EEE Enjeu stationnel ZH 

89200 Carpinus betulus 
Charme commun, Charme, 
Charmille 

      LC LC   C   Faible   

90008 Cerastium fontanum Céraiste des fontaines       LC LC   C   Faible   

92302 Convolvulus arvensis 
Liseron des champs, Vrillée, 
Petit liseron 

      LC LC   C   Faible   

92606 Corylus avellana 
Noisetier commun, 
Noisetier, Coudrier, Avelinier 

      LC LC   C   Faible   

94207 Dactylis glomerata 
Dactyle aggloméré, Pied-de-
poule 

      LC LC   CC   Faible   

95567 Dryopteris filix-mas 
Dryoptéride fougère-mâle, 
Fougère-mâle, Dryoptéris 
fougère-mâle 

      LC LC   AC   Faible   

97609 Euphorbia peplus 
Euphorbe péplus, Euphorbe 
des jardins, Euphorbe 
omblette, Ésule ronde 

      LC LC   C   Faible   

98651 Ficaria verna 
Ficaire printanière, 
Renoncule ficaire 

      LC LC   C   Faible   

98865 Fragaria vesca 
Fraisier sauvage, Fraisier des 
bois 

      LC LC   C   Faible   

98921 Fraxinus excelsior Frêne élevé, Frêne commun       LC LC   C   Faible   

99373 Galium aparine 
Gaillet gratteron, Herbe 
collante, Gratteron 

      LC LC   C   Faible   

99473 Galium mollugo 
Gaillet commun, Gaillet 
Mollugine, Caille-lait blanc 

      LC LC   C   Faible   

100052 Geranium dissectum 
Géranium découpé, 
Géranium à feuilles 
découpées 

      LC LC   C   Faible   

100104 Geranium molle 
Géranium mou, Géranium à 
feuilles molles 

      LC LC   C   Faible   

100142 Geranium robertianum 
Géranium de Robert, Herbe 
à Robert, Géranium herbe à 
Robert 

      LC LC   C   Faible   
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TAXREF14 Nom scientifique Nom vernaculaire PN PR  DH LRN 
LR - 

Aquitaine 
DZ NA 

Rareté 
Aquitaine 

EEE Enjeu stationnel ZH 

100225 Geum urbanum 
Benoîte des villes, Benoîte 
commune, Herbe de saint 
Benoît 

      LC LC   C   Faible   

100310 Glechoma hederacea 
Gléchome Lierre terrestre, 
Lierre terrestre, Gléchome 
lierre 

      LC LC   C   Faible   

100787 Hedera helix 
Lierre grimpant, Herbe de 
saint Jean, Lierre commun 

      LC LC   CC   Faible   

193409 Hydrangea                       

103162 Hylotelephium telephium 

Hylotéléphium téléphium, 
Orpin téléphium, Orpin 
reprise, Herbe à la coupure, 
Herbe de saint Jean 

      LC LC   PC   Faible   

103316 Hypericum perforatum 
Millepertuis perforé, Herbe 
de la Saint-Jean 

      LC LC   CC   Faible   

103375 Hypochaeris radicata 
Porcelle enracinée, Salade-
de-porc 

      LC LC   CC   Faible   

103514 Ilex aquifolium Houx commun, Houx       LC LC   C   Faible   

104173 Juncus effusus Jonc diffus, Jonc épars       LC LC   C   Faible X 

104214 Juncus inflexus Jonc glauque, Jonc courbé       LC LC   C   Faible X 

104903 Lamium purpureum Lamier pourpre, Ortie rouge       LC LC   C   Faible   

105145 Lathraea clandestina Lathrée clandestine       LC LC   AC   Faible X 

105295 Laurus nobilis Laurier noble, Laurier-sauce       LC NAa   AC PB     

106499 Lolium perenne 
Ivraie vivace, Ray-grass 
anglais 

      LC LC   C   Faible   

106581 Lonicera periclymenum 
Chèvrefeuille des bois, 
Chèvrefeuille grimpant, 
Cranquillier 

      LC LC   CC   Faible   

106653 Lotus corniculatus 
Lotier corniculé, Pied-de-
poule, Sabot-de-la-mariée 

      LC LC   CC   Faible   



 

ARTELIA – Projet de création d’un centre d’agriculture partagée - Diagnostic écologique et zones humides. Artigues-près-Bordeaux (33) – novembre 2022 – 
Ecosphère 89 

 

TAXREF14 Nom scientifique Nom vernaculaire PN PR  DH LRN 
LR - 

Aquitaine 
DZ NA 

Rareté 
Aquitaine 

EEE Enjeu stationnel ZH 

106818 Luzula campestris 
Luzule champêtre, Luzule 
des champs 

      LC LC   C   Faible   

106828 Luzula forsteri Luzule de Forster       LC LC   AC   Faible   

194420 Magnolia                       

107574 Medicago arabica 
Luzerne d'Arabie, Luzerne 
maculée, Luzerne tachetée 

      LC LC   C   Faible   

108029 Mentha arvensis Menthe des champs       LC LC   PC   Faible X 

109297 Narcissus pseudonarcissus 
Narcisse faux narcisse, 
Jonquille des bois, Jonquille, 
Narcisse trompette 

      LC LC DC Dep 33 PC   
Faible 

Très petite station 
Suspicion espèce plantée 

  

112482 Paspalum dilatatum Paspale dilaté       NA NAa   C A    

113418 Phytolacca americana 

Phytolaque d'Amérique, 
Raisin d'Amérique, 
Phytolaque américaine, 
Laque végétale 

      NA NAa   C PA    

113893 Plantago lanceolata 
Plantain lancéolé, Herbe-
aux-cinq-coutures, herbe-à-
cinq-côtes 

      LC LC   CC   Faible   

113904 Plantago major 
Plantain élevé, Plantain 
majeur, Grand plantain, 
Plantain à bouquet 

      LC LC   CC   Faible   

114114 Poa annua Pâturin annuel       LC LC   CC   Faible   

114332 Poa pratensis Pâturin des prés       LC LC   C   Faible   

115145 Populus nigra 
Peuplier noir, Peuplier 
commun noir 

      LC LC   AC   Faible X 

115624 Potentilla reptans 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

      LC LC   C   Faible   

115655 Potentilla sterilis 
Potentille stérile, Potentille 
faux fraisier 

      LC LC   C   Faible   

116012 Prunella vulgaris 
Brunelle commune, Herbe 
au charpentier 

      LC LC   C   Faible   
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TAXREF14 Nom scientifique Nom vernaculaire PN PR  DH LRN 
LR - 

Aquitaine 
DZ NA 

Rareté 
Aquitaine 

EEE Enjeu stationnel ZH 

116089 Prunus laurocerasus 
Prunier laurier-cerise, 
Laurier-cerise, Laurier-palme 

      NA NAa   AC A    

116265 Pteridium aquilinum 
Ptéridie aigle, Ptéridium 
aigle, Fougère aigle, Porte-
aigle 

      LC LC   CC   Faible   

116416 Pulmonaria longifolia 
Pulmonaire à feuilles 
longues, Pulmonaire à 
longues feuilles 

      LC LC   AC   Faible   

116759 Quercus robur 
Chêne pédonculé, Gravelin, 
Chêne femelle, Chêne à 
grappe, Châgne 

      LC LC   CC   Faible   

116903 Ranunculus acris 
Renoncule âcre, Bouton-
d'or, Pied-de-coq 

      LC LC   C   Faible   

117201 Ranunculus repens 
Renoncule rampante, 
Bouton-d'or rampant 

      LC LC   C   Faible X 

118916 Rubia peregrina 
Garance voyageuse, Petite 
garance 

      LC LC   CC   Faible   

119373 Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'Orme       LC LC   AR   Faible   

119473 Rumex crispus 
Patience crépue, Oseille 
crépue, Parelle crépue, 
Rumex crépu 

      LC LC   C   Faible   

119550 Rumex obtusifolius 

Patience à feuilles obtuses, 
Oseille à feuilles obtuses, 
Patience sauvage, Parelle à 
feuilles obtuses, Rumex à 
feuilles obtuses 

      LC LC   C   Faible   

119698 Ruscus aculeatus 
Fragon piquant, Fragon, 
Petit houx, Buis piquant, 
Fragon petit houx 

      LC LC   C   Faible   

122745 Senecio vulgaris Séneçon commun       LC LC   C   Faible   

124719 Sporobolus indicus 
Sporobole des Indes, 
Sporobole fertile, Sporobole 
tenace 

      NA NAa   C A    
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TAXREF14 Nom scientifique Nom vernaculaire PN PR  DH LRN 
LR - 

Aquitaine 
DZ NA 

Rareté 
Aquitaine 

EEE Enjeu stationnel ZH 

125014 Stellaria media 
Stellaire intermédiaire, 
Mouron des oiseaux, 
Morgeline, Mouron blanc 

      LC LC   C   Faible   

125364 Symphytum tuberosum 
Consoude tubéreuse, 
Consoude à tubercules 

      LC LC   AC   Faible   

126566 Thymus pulegioides 
Thym faux pouliot, Thym 
commun, Serpolet faux 
pouliot 

      LC LC   AC   Faible   

127439 Trifolium pratense Trèfle des prés, Trèfle violet       LC LC   CC   Faible   

127454 Trifolium repens 
Trèfle rampant, Trèfle blanc, 
Trèfle de Hollande 

      LC LC   CC   Faible   

128268 Urtica dioica Ortie dioïque, Grande ortie       LC LC   CC   Faible   

128801 Veronica arvensis 
Véronique des champs, 
Velvote sauvage 

      LC LC   C   Faible   

128832 Veronica chamaedrys 
Véronique petit-chêne, 
Fausse germandrée 

      LC LC   C   Faible   

128956 Veronica persica Véronique de Perse       NA NAa   C PB    

129298 Vicia sativa 
Vesce cultivée, Vesce 
cultivée, Poisette 

      NA NAa   C   Faible   

129470 Vinca minor 
Pervenche mineure, Petite 
pervenche, Violette de 
serpent, Pervenche humble 

      LC LC   AC   Faible   

129906 Viscum album 
Gui blanc, Gui des feuillus, 
Gui, Bois de la Sainte-Croix 

      LC LC   AC   Faible   
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9 ANNEXE 3 : LISTE DES ESPECES ANIMALES RECENSEES ET LEURS 
STATUTS 

Nota Bene 1 : les espèces présentant un enjeu patrimonial régional sont indiquées en 
caractères gras.  

Nota Bene 2 : Pour les espèces faunistiques, présentant pour la plupart des capacités de 
déplacements avérées, il est précisé si l’espèce concernée a été contactée dans et/ou en 
dehors du site d’étude. 
 
Légende : 

Rareté régionale : TC : très commun, C : commun, AC : assez commun, AR : assez rare, R : rare, TR : 
très rare, INT : introduit. 

Ces degrés de rareté ont été constitués sur la base des ouvrages suivants et complétés si nécessaire à 
dire d’experts : 

• Listes rouges régionales dont les références sont précisées plus loin. 

• BERONNEAU M., 2014. Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine. Ed. C Nature, Association 
Cistude Nature, Le Haillan, France, 256p. 

• LAFRANCHIS, T., 2000 Les papillons de jours de France, Belgique et Luxembourg et leurs 
chenilles. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 448p. 

• LPO Aquitaine. Atlas en ligne Faune Aquitaine : http://www.faune-aquitaine.org/ 

• THEILLOUT A. & Collectif Faune-Aquitaine, 2015. Atlas des Oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO 
Aquitaine, Delachaux & Niestlé, 511 p.  

• THIOLLAY J.-M. & BRETAGNOLLE V. (coord.), 2004. Rapaces nicheurs de France, Distribution, 
effectifs et conservation, Delachaux et Niestlé, Paris, 175 p. 

• VOISIN (coord.), 2003. Atlas des orthoptères et des mantidés de France. 

DZ : Espèces déterminantes pour les ZNIEFF 

PN : Protection nationale, selon : 

• Arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10 mai 2007) fixant la liste des espèces de 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur 
protection.  

• Arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 8 mai 2007) fixant les listes des insectes protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

• Arrêté ministériel du 8 janvier 2021 (JORF du 11 février 2021) fixant les listes des amphibiens 
et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur 
protection. 

• Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (JORF du 5 décembre 2009) fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. 

• Arrêté ministériel du 9 juillet 1999 (JORF du 28 août 1999) fixant la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département. 

Directive européenne (DH) : DHII : espèce citée en annexe 2 de la Directive « Habitats-Faune-Flore », 
DHIV : espèce citée en annexe 4 de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ; DHII,IV : espèce citée en 
annexes 2 et 4 de la « Directive Habitats-Faune-Flore » ; DO1 : espèce citée en annexe 1 de la Directive 
« Oiseaux ». 

• Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 (JOUE du 
21 janvier 2010) concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

http://www.faune-aquitaine.org/
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• Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 (JOUE du 22 juillet 1992) concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [modifiée par 
la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997 (JOUE du 8 novembre 1997), le 
Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 (JOUE du 31 
octobre 2003) et la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006 (JOUE du 20 décembre 
2006)]. 

Liste rouge nationale (LRN) ou régionale (LRR) : CR : En danger critique ; EN : En danger ; VU : 
Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil « espèce menacée » ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) ; LC : Préoccupation mineure 
(espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) ; DD : Données insuffisantes; NA : 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente 
en métropole de manière occasionnelle ou marginale) ; NE : Non évaluée. 

Listes rouges nationales (UICN) : 

• Mammifères de métropole (novembre 2017) 

• Oiseaux de métropole (septembre 2016) 

• Reptiles et amphibiens de métropole (septembre 2015) 

• Papillons de jour de métropole (mars 2012) 

• Libellules de métropole (mars 2016) 

Listes rouges régionales (* : méthodologie UICN) : 

• Mammifères continentaux non volants (2020)* 

• Chiroptères (2019)* 

• Amphibiens et Reptiles (2013)* 

• Lépidoptères Rhopalocères (2019)* 

• Odonates (2016) 

 
PNA (Chiroptères) : Plan national d’actions en faveur des chiroptères – 2016-2025 : X = espèces 
prioritaires 
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• Mammalofaune  

Mammifères terrestres 

NOMS STATUTS PROTECTION 
ENJEU REMARQUES 

SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE RARETE DZ LRN LRR PN DH 

Meles meles 
Blaireau 

européen 
C - LC LC  - Faible Indice de présence - fèces 

Capreolus 
capreolus 

Chevreuil TC - LC LC  - Faible 
Indice de présence - 

empreintes 

Sciurus 
vulgaris 

Ecureuil roux TC - LC LC X - Faible Vu 

Erinaceus 
europaeus 

Hérisson 
d'Europe 

TC - LC LC X - Faible Indice de présence - fèces 

Talpa 
europaea 

Taupe d'Europe C - LC DD  - Faible 
Indice de présence - 

Taupinières 

 

Chiroptères 

NOMS  STATUTS 
PROTECTIO

N ENJEU REMARQUES 

SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE RARETE PNA DZ LRN LRR PN DH 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe AC X (X) LC LC X II-IV Moyen En transit 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler AC X (X) NT LC X IV Faible 
En chasse et 

transit 

Nyctalus Noctule sp. - X - - - X IV Indéterminé 
En chasse et 

transit 

Plecotus 
austriacus 

Oreillard gris AC - (X) LC LC X IV Faible En transit 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe AC X (X) LC LC X II-IV Moyen En transit 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle commune TC X - NT LC X IV Faible 
En chasse et 

transit 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrelle de Kuhl C - - LC LC X IV Faible 
En chasse et 

transit 

- 
Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius 
- - - - - X IV Indéterminé 

En chasse et 
transit 

- 
Pipistrelle 

commune/Nathusius 
- - - - - X IV Indéterminé 

En chasse et 
transit 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius 

R X (X) NT NT X IV Assez Fort 
En chasse et 

transit 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine commune C X (X) NT LC X IV Faible 
En chasse et 

transit 

- Sérotine/Noctule sp. - - - - - X IV Indéterminé 
En chasse et 

transit 

 

• Avifaune nicheuse (en gris les espèces nicheuses hors site) 

NOMS STATUTS PROTECTION ENJEU 
REMARQUES 

SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE RARETE DZ LRN LRR PN DO1 NICHEUR 

Buteo buteo  Buse variable C  - LC - PN - Faible  Non-nicheur 

Carduelis 
carduelis 

 Chardonneret 
élégant 

C - VU - PN - Faible 
Nicheur possible 

– individus en vol  

Corvus c. 
corone 

 Corneille noire TC - LC -   - Faible Nicheur possible  
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NOMS STATUTS PROTECTION ENJEU 
REMARQUES 

SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE RARETE DZ LRN LRR PN DO1 NICHEUR 

Sturnus 
vulgaris 

 Etourneau 
sansonnet 

TC - LC -   - Faible Nicheur possible  

Sylvia 
atricapilla 

 Fauvette à tête 
noire 

TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Garrulus 
glandarius 

 Geai des 
chênes 

TC - LC -   - Faible Nicheur possible  

Ficedula 
hypoleuca 

Gobemouche 
noir 

AC - DD - PN - Faible 
Migrateur - au 

moins 3 individus 
en transit 

Certhia 
brachydactyla 

 Grimpereau 
des jardins 

TC X LC - PN - Faible Nicheur possible  

Turdus 
philomelos 

 Grive 
musicienne 

TC - LC -   - Faible Nicheur possible  

Upupa epops  Huppe fasciée AC - LC - PN - Moyen 

Nicheur 
probable  - 

entendu et vu à  
deux reprises, 1 

fois avec un 
élément dans le 

bec 

Turdus merula  Merle noir TC - LC -   - Faible Nicheur possible  

Aegithalos 
caudatus 

 Mésange à 
longue queue 

TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Cyanistes 
caeruleus 

 Mésange 
bleue 

TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Parus major 
 Mésange 

charbonnière 
TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Poecile 
palustris 

 Mésange 
nonnette 

C - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Passer 
domesticus 

 Moineau 
domestique 

TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Dendrocopos 
major 

 Pic épeiche TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Picus viridis  Pic vert TC (X) LC - PN - Faible Nicheur possible  

Pica pica  Pie bavarde TC - LC -   - Faible Nicheur possible  

Columba 
palumbus 

 Pigeon ramier TC - LC -   - Faible 
Nicheur certain – 

vu juvénile 

Fringilla 
coelebs 

 Pinson des 
arbres 

TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Phylloscopus 
collybita 

 Pouillot véloce TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Regulus 
ignicapillus 

 Roitelet à 
triple-bandeau 

C - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Erithacus 
rubecula 

 Rouge-gorge 
familier 

TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Sitta europaea 
 Sittelle 

torchepot 
TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  

Streptopelia 
decaocto 

 Tourterelle 
turque 

TC - LC -   X Faible Nicheur possible  

Troglodytes 
troglodytes 

 Troglodyte 
mignon 

TC - LC - PN - Faible Nicheur possible  
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• Herpétofaune 

Amphibiens 

NOMS STATUTS PROTECTION 

ENJEU REMARQUES 

SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE RARETE DZ LRN LRR PN DH 

Alytes 
obstetricans 

Alyte 
accoucheur 

AC (X) LC LC 2 IV Moyen 
Au moins 5 mâles chanteurs au sein du 

site et aux abords 

Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée 

C (X) LC LC 3 - Faible Au moins 11 larves au sein du site (mare) 

Lissotriton 
helveticus 

Triton palmé C - LC LC 3 - Faible Au moins 18 adultes au sein du site (mare) 

Reptiles 

NOMS STATUTS PROTECTION 
ENJEU REMARQUES 

SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE RARETE DZ LRN LRR PN DH 

Podarcis muralis 
Lézard des 
murailles 

TC - LC LC 2 IV Faible 

 Plusieurs 
individus vus 

(zones 
artificialisées) 

• Entomofaune 

Lépidoptères rhopalocères 

NOMS STATUTS PROTECTION 
ENJEU 

SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE RARETE DZ LRN LRR PN DH 

Polyommatus icarus 
Azuré de la 

Bugrane 
TC - LC LC - - Faible 

Lampides boeticus 
Azuré porte-

queue 
C - LC LC - - Faible 

Aricia agestis 
Collier-de-

corail 
TC - LC LC - - Faible 

Lycaena phlaeas Cuivré commun TC - LC LC - - Faible 

Lycaena tityrus 
Cuivré 

fuligineux 
AR - LC LC - - Faible 

Maniola jurtina Myrtil TC - LC LC - - Faible 

Erynnis tages 
Point de 
Hongrie 

C - LC LC - - Faible 

Coenonympha 
pamphilus 

Procris TC - LC LC - - Faible 

Colias crocea Souci TC - LC LC - - Faible 

Pararge aegeria Tircis TC - LC LC - - Faible 

 

Odonates 

NOMS STATUTS PROTECTION 
ENJEU 

SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE RARETE DZ LRN LRR PN DH 

Platycnemis pennipes 
Agrion à larges 

pattes 
AC - LC LC - - Faible 
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Coléoptères 

NOMS STATUTS PROTECTION 
ENJEU REMARQUES 

SCIENTIFIQUE VERNACULAIRE RARETE DZ LRN LRR PN DH 

Cerambyx cerdo Grand capricorne AC - - LC X II-IV Moyen Trous d’émergence 
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naturels pouvant faire l’objet d’un arrêté préfectoral de protection des habitats naturels en France 
métropolitaine. 

FLORE 

Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 (JORF du 13 mai 1982) relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l’ensemble du territoire.  

Arrêté ministériel du 8 mars 2002 (JORF du 4 mai 2002) relatif à la liste des espèces végétales protégées 
en région Aquitaine. 

Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces 
végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain (JORF du 22 février 2018), complété 
par l’arrêté du 10 mars 2020 (JORF du 14 mai 2020). 

FAUNE 

Arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10 mai 2007) fixant la liste des espèces de mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection [modifié 
par arrêté du 15 septembre 2012 (JORF du 6 octobre 2012)].  

Arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 8 mai 2007) fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Arrêté ministériel du 8 janvier 2021 (JORF du 11 février 2021) fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection 

Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (JORF du 5 décembre 2009) fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces 
animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain (JORF du 22 février 2018), complété 
par l’arrêté du 10 mars 2020 (JORF du 14 mai 2020). 

ZONES HUMIDES 

Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides (JORF 
du 9 juillet 2008). 

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. 


