
Bordeaux Métropole, vers un Territoire
Engagé pour la Nature



DOCTRINE ERC : ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER

Concilier la préservation des milieux naturels et le 

développement du territoire est un enjeu central 

pour la Métropole. Cette conciliation passe par une optimisation 

de l’application de la doctrine Éviter-Réduire-Compenser. 

L’économie des projets et la fluidification des procédures 

sont des leviers incontestables pour une meilleure prise 

en compte de la biodiversité. 

C’est dans cet état d’esprit que 3 outils ont été créés :

• 1 outil informatique de chiffrage de la mise en œuvre 

de la doctrine ERC à l’échelle d’un projet d’aménagement

• 1 arbre de décision visant à trouver la solution compensatoire 

la plus adaptée

• 1 stratégie compensatoire cohérente et exemplaire 

pour les projets métropolitains. 

TRADUCTION ET OUTILS DE SUIVI

Cette stratégie nécessite une approche opérationnelle 

susceptible de garantir son efficacité. 

Un premier outil consistera à traduire ces enjeux 

de biodiversité, au travers des documents de planification 

et notamment du PLUI. 

Elle suppose également la mise en œuvre d’une véritable 

stratégie foncière à l’échelle du territoire métropolitain en faveur 

de la préservation et de la valorisation de terrains naturels. 

La mise en œuvre de cette stratégie s’appuie sur des outils 

opérationnels d’aménagement (Sites Naturels de Compensation, 

marchés publics, systématisation du recours à un écologue, 

partenariats avec les acteurs locaux, etc) et sur des outils 

financiers d’incitation à l’échelle des projets (paiements 

pour services environnementaux, obligations réelles 

environnementales, règlements d’intervention) et de solidarité 

territoriale à l’échelle métropolitaine.

Enfin, préserver la biodiversité nécessite de mettre en place 

un outil de suivi, au travers d'un observatoire de la biodiversité.

CARTE DE PROBABILITÉ DE PRÉSENCE 
DES ZONES HUMIDES (extrait)

CONNECTIVITÉ 
PAYSAGÈRE
> des taches d'habitat

CORRIDORS 
ÉCOLOGIQUES
> niveau de fonctionnalité

> des chemins 
de moindre coût

L’importance de la préservation des écosystèmes et de leurs 

services n’est plus à démontrer. Pour autant, le développement 

urbain de la Métropole peut entrainer la dégradation, 

la fragmentation, voire la destruction des milieux naturels.

L’application de la doctrine Éviter-Réduire-Compenser vise 

à limiter ce phénomène. Sa mise en œuvre nécessite une 

anticipation s’appuyant sur une connaissance approfondie 

de la biodiversité présente ou potentielle des écosystèmes 

et des continuités écologiques.

La stratégie Biodiver’Cité a pour but de concilier les enjeux 

de développement urbain/économique et de préservation 

de la biodiversité et des zones humides. 

Cela passe par l’amélioration de la connaissance du territoire 

et le renforcement des Trames Vertes et Bleues du PLUI afin 

d’obtenir une stratégie gagnant-gagnant visant à :

•  Préserver les écosystèmes et corridors écologiques existants

• Orienter au mieux les projets d’aménagement 

dans les zones à faibles enjeux écologiques

• Identifier les zones dégradées pouvant servir 

à la compensation résiduelle tout en permettant 

le renforcement de la connectivité écologique.

Aujourd’hui, on estime que 1 800 ha de forêt, 1 000 ha 

de landes et prairies ou encore 3 000 ha de zones humides 

ne bénéficient d’aucune forme de protection au PLU3.1 actuel 

et pourraient donc être impactés par l’urbanisation.

• Groupement de laboratoires mené par l'Université de Bordeaux 

(BioGeCO, INRA, IRSTEA, Bordeaux Sciences Agro, LabExCOTE)

•  le CBNSA (Conservatoire Botanique Sud-Atlantique)

•  l'OAFS (Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage)

•  des bureaux d’études 

• des associations (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 

Cistude Nature, CEN Aquitaine)

•  la Fédération de Pêche de la Gironde

•  Bordeaux Métropole (coordination, planification)

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE : 
PRÉALABLE À LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA STRATÉGIE BIODIVER’CITÉ

 • Réalisation d’une cartographie au 1/10 000e des habitats 

naturels de Bordeaux Métropole par le Conservatoire National 

Sud-Atlantique (CBNSA). Cette carte est également complétée 

par une localisation des secteurs à enjeux d’un point de vue 

floristique.

• Réalisation d’une cartographie des zones humides 

du territoire métropolitain par Bordeaux Sciences Agro.

• Investigations faunistiques menées avec l’université 

en partenariat avec l’OAFS et les associations naturalistes locales.  

Des inventaires protocolés ont été réalisés sur plusieurs mailles 

de notre territoire. Cette première approche permet d’améliorer 

la connaissance et les enjeux potentiellement présents 

sur Bordeaux Métropole. Ces informations couplées avec la 

donnée opportuniste disponible et la connaissance des habitats 

pourraient servir de base de travail pour extrapoler la présence 

d’espèces sur les 58 000 ha de la Métropole bordelaise.

• Représentation cartographique de l’offre et de la demande 

des services écosystémiques de Bordeaux Métropole. 

Ce travail mené par BIOGECO permet de modéliser les flux 

de services qui peuvent être intégrés dans la stratégie 

d’aménagement du territoire. Plusieurs services ont été 

étudiés : stockage du carbone, pollinisation, régulation de l’eau, 

services récréatifs, production et utilisation de ressources 

alimentaires locales, ilots de fraicheur/chaleur.

• Modélisation de graphiques paysagers sur le territoire 

métropolitain par BIOGECO. L’objectif de cette mission 

est d’aboutir à une représentation cartographique sous 

la forme de nœuds (taches d’habitat d’espèces) reliés par 

des liens qui correspondent aux chemins de moindre coût 

pour le déplacement des espèces. Ce travail permet d’identifier 

les Trames Vertes et Bleues fonctionnelles mais aussi les 

secteurs où un rétablissement de la continuité serait pertinent.

L’ensemble de ces données servira à anticiper 

le développement du territoire et à concilier urbanisation 

et préservation de la biodiversité.

CONTEXTE MÉTHODE

OBJECTIFS

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

 Milieu aquatique  Zones humides potentielles

élevée

faible

élevée

faible

élevée

faible



AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

Contacts
DIRECTION DE LA NATURE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA VALORISATION DU TERRITOIRE

Aurore DE MELO 
Chef de projet expertise écologique (secteurs Ouest et Bordeaux) 

a.demelo@bordeaux-metropole.fr

Mathilde LEYMARIE 
Chef de projet expertise écologique (secteurs Sud et Rive droite) 

m.leymarie@bordeaux-metropole.fr

Céline GERBEAU-MORIN 
Chef de service 

c.gerbeaumorin@bordeaux-metropole.fr

Esplanade Charles-de-Gaulle
33045 Bordeaux cedex

www.bordeaux-metropole.fr
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BIODIVER CITÉ  
c’est

>  1 COMITÉ DE PILOTAGE

>  1 COMITÉ TECHNIQUE

> 1 CONVENTION DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

INCLUANT 3 LABORATOIRES UNIVERSITAIRES DE RECHERCHE

> DES AMO (ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE) : 

EXPERTISE JURIDIQUE/TECHNIQUE, ÉCONOMIE DE LA BIODIVERSITÉ, 

MÉDIATION/CONCERTATION

> 2 EXPERTES ÉCOLOGUES À BORDEAUX MÉTROPOLE

> DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :  

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE, RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, 

ÉTAT, ADEME ET AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

> UN BUDGET DE 1 MILLION D'EUROS POUR 2017-2019, 

COFINANCÉ À PRÈS DE 80 % PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


