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Grange, ruine et prairie humide fleurie, sur la zone d’étude, Virsac (33)
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PRESENTATION ET CONTEXTE D’INSERTION ECOLOGIQUE DU SITE D’ETUDE

I.

1.1. Contexte du projet et délimitation du périmètre d’investigation
Dans le cadre d’un projet de construction d’un parc d’activités sur les communes de Virsac et de Saint-André-de-Cubzac en Gironde (33), la société
PROFIMOB a commandé la réalisation d’un pré-diagnostic écologique au printemps 2020.
Le site, d’une surface de 7,7 hectares, est situé à cheval sur les communes de Virsac et Saint-André-de-Cubzac, au lieu-dit la Rivière, dans l’angle
formé par le croisement de l’autoroute A10 et de la N10, près du péage de Virsac. On y accède par la Route de Saint-Antoine (D115E2), ou par
l’impasse de la Clie.
Le site s’insère dans un maillage de prairies humides, petites parcelles de vignes, habitations, à proximité d’un nœud routier important.
La moitié Sud du site correspond à des parcelles pâturées par quelques bovins, avec une grange à foin/étable encore utilisée et une habitation
ancienne en ruine. A l’Est, les parcelles sont des zones d’habitations privées avec jardin. En partie Nord, le site inclus partiellement une prairie
privée pâturée par des chevaux et une parcelle de vignes. Le quart Est du site correspond enfin à une vaste prairie semée d’engrais verts ou fourrage.
Pour les besoins de l’étude, une aire d’étude élargie d’un rayon de 50m autour du périmètre du site a été utilisée.
Des inventaires ont donc été menés au cours du mois de mars à juin 2020, dans le but de rechercher des sensibilités faunistiques ou floristiques sur
la zone et ses abords immédiats. A l’issue des prospections et de la constitution d’un dossier de demande d’examen au cas par cas déposé en juillet
2020, une demande de compléments préalable à l’instruction a été formulée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine par courrier en date du 3 août 2020,
ce qui a motivé la réalisation d’inventaires complémentaires à l’été 2020, ciblés sur les chauves-souris.
A la suite de la réunion de cadrage préalable réalisé le 02 avril 2021 avec l’ensemble des services de l’Etat, le maitre d’ouvrage a décidé de revoir
son implantation pour éviter les zones humides et une partie de l’habitat d’espèce protégée.

Ce document comprend :
o
o

La version mise à jour du diagnostic écologique, incluant les demandes de complément relatives aux prospections avifaunistiques,
entomologiques et chiroptérologiques ;
Le volet impacts / mesures sur le milieu naturel détaillant la séquence ERC mise en œuvre pour le projet d’aménagement
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Figure 1: Localisation de la zone d'étude à l'échelle communale
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Figure 2 : Vue aérienne de la zone d'étude
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1.2. Insertion du site dans le réseau écologique connu
1.2.1. Réseau hydrographique
Le site s’insère dans le bassin versant de la Dordogne. On référence l’affluent du ruisseau Lafont à proximité du site (150m au Nord). Ce dernier
rejoint la Virvée à quelques 3,5 km au Sud-est du site.
Des fossés de drainage longent la parcelle, en bord de route, au Nord, Est et Sud du site.
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Figure 3 : Réseau hydrographique des abords de la zone d'étude (rayon 5km)

11

PROFIMOB
VMNEI
30/09/2021

1.2.2. Périmètres d’inventaires et de protection de l’environnement
Plusieurs zonages d’inventaire et de protection sont présents à proximité du site, dans un rayon de 5 km autour du tracé :
Tableau 1 : Liste des zonages d'inventaire et de protection situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d'étude

Nom et code du site

Distance
au site
projet

Caractéristique

ZSC n° FR7200660
La Dordogne

3,7 km au
Sud-ouest

La classe d'habitats majoritaire sur cette zone est "eaux douces intérieure (eaux
stagnantes et eaux courantes)".
Ce cours d'eau est essentiel pour la conservation des poissons migrateurs. Le site
est vulnérable quant à sa qualité des eaux et à la conservation des frayères.

ZSC n° FR7200685
Vallée et palus du Moron

Site inscrit n°SIN0000126
Ancienne propriété, dite « le
Château de Bar »

Ce site correspond au cours principal du Moron et de ses affluents. Les milieux
les plus humides adjacents au cours d’eau ont également été intégrés. Le site
4 km au
présente, sur une surface importante, une mosaïque de milieux humides
Nord-ouest favorables notamment à la présence du Vison d'Europe et de la Loutre d'Europe.
On y retrouve aussi le Fadet des laiches.

Pas de connexion
établie

2,4 km à
l’Ouest
Sites patrimoniaux du point de vue paysager et architectural

Site inscrit n°SIN0000127
Eglise et ses abords (Aubie-etEspessas)

Connexion écologique

Pas de lien établi

2,1 km à
l’Est

Tout à l'aval, la zone intègre une partie de la terrasse alluviale de la rivière
ZNIEFF de type 1 n°720001977 –
Dordogne. Un site à enjeux écologiques, faunistiques et floristiques, caractérisé
4 km au
La Vallée Et Les Palus Du
Nord-ouest par des milieux à roselières et laiches. Cette zone accueille des espèces à fort
Moron
enjeux patrimoniaux à comme la Loutre et le Vison d’Europe.
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ZNIEFF de type 1 n° 720007945
Anciennes carrières de SaintLaurent d'Arce

Cette zone regroupe d’anciennes carrières calcaires.
On note la présence de 6 espèces d'amphibiens dont l'alyte accoucheur, le
3,7 km au crapaud calamite et le pélodyte ponctué. Aussi, les cavités constituent, à
Nord-ouest minima, des aires de repos et des aires de chasse pour le minioptère de Shreibers
et le grand murin.

ZNIEFF de type 2 n° 720020014
La Dordogne

3,7 km au
Sud-ouest

Cette zone a été délimitée pour des raisons de répartition des espèces (faune et
flore) et de répartition et agencement des habitats. Elle bénéficie d'une mesure
de protection du type ZSC. Elle est en connexion écologique avec une douzaine
de ZNIEFF de type 1.

Aucune connexion par
le biais du réseau
hydrographique

Aucune connexion par
le biais du réseau
hydrographique

Le site n’est pas en connexion directe avec l’un de ces périmètres, desquels il est finalement assez éloigné, dont il est séparé par de grands axes
routiers et sans connexion hydrographique.
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Figure 4 : Zonages de protection situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d'étude
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Figure 5 : Zonages d'inventaire situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d'étude

15

PROFIMOB
VMNEI
30/09/2021

1.2.3. Trame verte et bleue
1.2.3.1. Présentation
« Malgré les engagements pris par les gouvernements en 2002 pour réduire de manière importante le rythme actuel d’appauvrissement de la
biodiversité, son déclin se poursuit, voire s’accélère. Il est estimé que mille espèces disparaissent chaque année sur notre planète. La fragmentation
des grands ensembles naturels s’avère être l’une des principales causes de la perte de la biodiversité. Elle a pour effet de réduire la taille des
territoires disponibles pour les espèces et d’isoler les populations les unes des autres. Au-delà de la préservation des milieux naturels eux-mêmes,
c’est donc la possibilité de circulation entre ces milieux, agencés au sein d’un paysage, dont dépend la survie de nombreuses populations animales
et végétales.
La région Nouvelle-Aquitaine est fortement concernée par ce phénomène de fragmentation liée à l’activité humaine, notamment par le
développement de l’urbanisation et des infrastructures linéaires de transport.
Pour lutter contre la dégradation et la disparition des milieux naturels, la France a instauré la mise en place de la Trame Verte et Bleue qui constitue
une nouvelle étape dans la préservation de la biodiversité. L’approche de la Trame Verte et Bleue se veut globale : au-delà de la préservation des
habitats et espèces remarquables, elle a pour objectif d’assurer les conditions nécessaires aux espèces ordinaires comme exceptionnelles, afin que
celles-ci puissent accomplir leur cycle vital. Pour cela, les espèces ont besoin de se déplacer. Cette capacité est garante du brassage génétique des
populations, facteur déterminant pour maintenir ou améliorer leur état de conservation. Cette capacité doit également favoriser les adaptations
liées au changement climatique » (SRCE Aquitaine, septembre 2015).
La Trame verte et bleue est ainsi un réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques, identifiées notamment au travers
de démarches de planification ou de projet à chaque échelle territoriale pertinente.
Ces continuités écologiques sont constituées :
-

de réservoirs de biodiversité qui sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée ;

-

de corridors écologiques qui permettent des connexions entre les réservoirs de biodiversité et offrent ainsi aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les cours d’eau sont considérés comme
des espaces constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
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Figure 6 : Schéma de principe de la TVB

Le document de référence sur les trames vertes et bleues en Aquitaine est "l'Etat des lieux des continuités écologiques en Aquitaine", utilisé pour
élaborer le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine (SRCE). Ce schéma ayant été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux
(jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et
l’autorité qui l’a adoptée, seul son caractère informatif est présenté ici.
A noter que les deux autres SRCE des anciennes régions Poitou-Charentes et Limousin sont entrés en application. Pour l’Aquitaine (ancienne région),
à l’heure actuelle, faute d’un SRCE conforme, et dans l’attente du prochain SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires), qui devra intégrer les enjeux de continuités écologiques, c’est l’état des lieux réalisé dans le cadre du SRCE rejeté qui
est utilisé pour l’étude des continuités écologiques.
1.2.3.2. Insertion des zones d’étude au sein des lieux des continuités écologiques en Aquitaine
L’étude du projet de d’aménagement au sein de la trame verte et bleue à l’échelle régionale fait ressortir plusieurs points illustrés sur la carte ciaprès :
-

Sa localisation hors réservoir de biodiversité ;

-

Sa situation en limite Nord de la tâche d’urbanisation de Saint-André-de-Cubzac et communes voisines ;

-

Son isolement fort dû à la présence de deux éléments fragmentants de la trame verte et bleu à son voisinage direct : l’autoroute A10,
qui le longe sur son côté Ouest, et la N10 qui le longe sur son côté Est.
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Figure 7 : Insertion du site dans la trame verte et bleue régionale – site entouré en bleu turquoise
(Source : Etat des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine, Atlas cartographique)
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1.2.4. Connaissances naturalistes existantes sur le site
Les bases de données collaboratives ont été sollicitées afin de connaître la présence/absence de données faune/flore patrimoniales connues sur le
site ou ses alentours immédiats.
1.2.4.1.

Données flore connues

Une demande d’extraction de données a été faite via l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) en mars 2020. Il s’avère que la base de données
ne fait état d’aucun résultat dans le périmètre concerné.
1.2.4.2.

Données faune connues

Une demande d’extraction de données a été faite via le SI Faune (OAFS) en mars 2020. Il s’avère que la base de données ne fait état d’aucun résultat
dans le périmètre concerné.
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II.

METHODOLOGIE D’EXPERTISE
2.1. Méthodologie d’inventaire

L’étude a été menée par la réalisation de trois passages, dont le détail figure dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Dates de passage et objectifs des visites

Date
16/03/2020
17/04/2020
20/04/2020
20/04/2020
10/06/2020
03/08/2020
31/08/2020

Type

Météo

Ecoute nocturne (amphibiens, rapaces nocturnes)
Avifaune nicheuse n°1
Prédiagnostic, délimitation des zones humides (diurne)
Ecoute nocturne (amphibiens, rapaces nocturnes)
Avifaune nicheuse n°2
Entomofaune (cuivré des marais)
Chiroptères : écoute active et pose SM3Bat

Pluie fine, nuageux, 12°C
Couvert, 15-18°C, vent faible
Couvert, 17°C, vent faible
Découvert, 15°C, pas de vent
Nuageux, 15°-18°C, pas de vent
Quelques nuages, 23°C, vent faible
19°C, vent nul, nuit claire

2.2. Limites de l’étude
Les inventaires faune-flore n’ont pas été réalisés sur un cycle biologique complet.
En revanche, la période choisie pour les prospections naturalistes (mars-à août) permet d’intégrer les périodes de reproduction de nombreuses
espèces (avifaune, amphibiens, reptiles, chiroptères, insectes), et rend possible une analyse correcte de la flore, notamment pour la délimitation
des zones humides.
Une partie du site n’a pas pu être prospectée : il s’agit des parcelles d’habitation (zones privées clôturées), et de la parcelle pâturée par les chevaux
(enclos électrifié, privé). La présence de bovins sur la parcelle principale a de même posé problème à chaque visite (mâle protecteur vis-à-vis d’un
veau). Circonscrits aux secteurs entourant les bâtiments en avril, ils avaient accès à l’ensemble du site le reste de la saison. L’extrême Sud de la
zone d’étude, en bordure d’autoroute, n’a pas pu être parcouru non plus.
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Figure 8 : prairie pâturée par des chevaux, et bovins pâturant sur la zone d'étude
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Figure 9 : Localisation des secteurs présentant des difficultés d’accès
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2.3. Méthode d’évaluation des enjeux écologiques
Tableau 3 : Synthèse d’évaluation des habitats naturels, de la flore et de la faune

Classes d’enjeux
Habitat

Majeur

Flore
Faune
Habitat

Fort

Flore
Faune
Habitat

Moyen

Flore

Critères de classement
Sans objet
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées nationalement et en Europe (Annexe II de la DH)
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées nationalement et rare localement
Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour une ou plusieurs espèces protégées nationalement et peu présentes à l’échelle locale
(déterminantes ZNIEFF, citées au minimum VU aux listes rouges locales, etc.)
Zone humide fonctionnelle critère Végétation
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées localement (niveaux régional ou départemental) et très rares localement
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées nationalement et communes localement
Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour une ou plusieurs espèces protégées nationalement et/ou peu communes au niveau national
et européen
Zone humide dégradée critère Végétation
Habitat d’intérêt communautaire et/ou prioritaire présentant une bonne typicité
Biotopes naturels pour une ou plusieurs espèces végétales non protégées et peu communes localement
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées localement (niveaux régional ou départemental) et communes localement
Biotopes naturels non utilisés pour la reproduction et le repos d’espèces patrimoniales

Faune

Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour plusieurs espèces protégées nationalement et très communes au niveau local
Habitat de reproduction et/ou de repos potentiel pour une ou plusieurs espèces protégées nationalement et/ou peu communes au niveau local

Habitat

Faible

Très faible

Habitat naturel fortement perturbé
Habitat d’intérêt communautaire et/ou prioritaire présentant une typicité faible

Flore

Sans enjeux floristiques décelés

Faune

Biotopes modifiés, cultivés ou entretenus intensivement à faible capacité d’accueil pour la faune

Habitat

Habitat naturel fortement perturbé et artificialisé

Flore
Faune

Biotopes avec une capacité d’accueil très faible pour le développement d’une faune et une flore diversifiée
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2.4. Méthodologie d’évaluation des impacts écologiques
La quantification des impacts bruts (c’est-à-dire avant mise en place de mesures d’atténuation d’impact) du projet sur les espèces et habitats
d’espèces animales protégées est basée sur la prise en compte des critères suivants :

•

Le pourcentage d’effet d’emprise du projet sur les habitats d’espèces ramené aux surfaces maintenues et gérées au sein du projet ou à
proximité ;

•

La responsabilité départementale et régionale pour les espèces concernées ;

•

La capacité d’adaptation de l’espèce.

Le détail méthodologique de la qualification des impacts est disponible en annexe n°3.
La quantification des impacts résiduels du projet (c’est-à-dire après mise en place de mesures d’atténuation d’impact) est déterminée de la façon
suivante :
Tableau 4 : Synthèse d’évaluation des impacts résiduels sur la faune et la flore

Importance de
l’impact résiduel
Fort

Signification

Remise en cause de l’état de conservation de l’espèce et/ou de son biotope sur le site et à l’échelle régionale
= le site d’étude revêt une importance forte pour l’espèce au niveau local
Remise en cause de l’état de conservation de l’espèce et/ou de son biotope sur le site mais pas à l’échelle régionale

Modéré

Faible

= le site ne revêt pas une importance capitale pour la conservation de l’espèce (possibilités de report, etc.), mais la
population présente sur le site d’étude est impactée
Non remise en cause de l’état de conservation de l’espèce et/ou de son biotope sur le site et sur l’échelle locale malgré
une destruction partielle des habitats d’espèce et des individus
= l’espèce pourra continuer à utiliser le site pour l’accomplissement de son cycle biologique

Très faible à
négligeable

Pas d’impact sur les espèces et leurs habitats du fait de mesures d’évitement efficaces
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III.

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
3.1. Caractérisation des habitats naturels

Le site constitue un vaste ensemble de parcelles pâturées, soumises à un gradient d’humidité en fonction de la topographie du site, et qui se
manifeste par des pâtures mésophiles à mésohygrophiles en pourtour de site, et des pâtures humides à joncs dans la partie centrale du site. Les
habitats naturels sont détaillés dans le tableau suivant (n°3).
Ne figurent pas dans le tableau n°3 ci-après les ensembles suivants, qui n’ont pas fait l’objet de relevés phytosociologiques, ou dont les surfaces
sont assez anecdotiques :
-

Mares,

-

Haies,

-

Pâture de chevaux,

-

Jardins/habitations,

-

Friches rudérales et de bord de route,

-

Vignes

-

Ronciers,

Figure 10 : Parcelle de vignes, mare à lentilles d’eau, friche rudérale au Sud des vignes (Source Simethis)
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Figure 11 : Formations végétales sur l'emprise de l'étude et ses abords immédiats (occupation du sol sur un rayon de 50m)
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Tableau 5: Formations végétales : caractéristiques
Formation

Pâture mésohygrophile

Pâture humide à joncs

Prairie semée en engrais
verts

Code CB

38.1

37.24

81.1

Surface

21910 m² (28%)

14 630 m² (19%)

15 975 m² (21%)

Pâture plus ou moins rase
comprenant plusieurs espèces
caractéristiques de zones
humides à fort recouvrement

Prairie clôturée non pâturée où se
développent abondamment des
espèces d’engrais vert

Juncus cf.acutiflorus, Equisetum
arvense, Mentha suaveolens,
Lotus pedunculatus

Trifolium incarnatum, Raphanus
raphanistrum, Ranunculus
bulbosus

Oui

Non

Photo

Description

Espèces
indicatrices
ZH – Critère
végétation

Pâture mésohygrophile plus
ou moins rase, avec quelques
zones plus nitrophiles
sporadiquement, et quelques
espèces caractéristiques de
zones humides
Dactylis glomerata,
Equisetum arvense, Oenanthe
pimpinelloides, Potentilla
reptans
Non
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3.2. Zones humides
La délimitation des zones humides sur le site a été faite sur la base d’une méthode conforme à 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 et R. 211-108 du code de
l’environnement.

3.2.1. Critère végétation
Grâce aux inventaires floristiques, les habitats naturels présents ont pu être déterminés et ont été comparés à la liste des habitats caractéristiques
des zones humides fournie par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.
L’étude en question a permis d’établir la présence de zones humides, citées ci-dessous :
-

La vaste pâture humide à joncs centrale, d’une surface de 1,5 hectare (19% du site) ;

-

Les fossés qui entourent le site, le long des voiries, sur le côté Est.

La carte en page suivante illustre la répartition des zones humides sur le critère végétation.
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Figure 12 : Localisation des zones humides selon le critère de la végétation
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3.2.2. Zone humide sur le critère sol
la loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue le 26 juillet 2019, reprend dans son article 23 la rédaction de l'article L. 211‑1
du Ccode de l’Environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d'y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère
alternatif des critères pédologique et floristique.
Ainsi, afin de connaître l’étendue effective d’une zone humide, il faut dorénavant, et comme c’était le cas avant 2017, additionner les surfaces et
étendues des zones humides obtenues sur le critère végétation et celles obtenues par le critère sol.
La carte suivante présente l’étendue de la zone humide effective. Elle totalise une surface de 29 720 m².
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Figure 13 : Zone humide effective sur l'ensemble de la zone d'étude
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3.3. Flore
3.3.1. Flore patrimoniale
Il a n’a pas été observé d’espèce floristique protégée sur la zone d’étude. Au vu du type de milieux (pâture humide), des espèces telles que l’orchis
à fleurs lâche sont potentiellement présentes sur la zone, mais non visibles du fait du pâturage.

3.3.2. Flore invasive
Il n’a pas été observé d’espèces exotiques à caractère envahissant sur la zone d’étude.
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3.4. Faune
3.4.1. Avifaune
Lors des inventaires réalisés en période de reproduction, 31 espèces d’oiseaux ont été identifiées au sein de la zone d’étude, parmi elles 24 espèces
sont protégées au niveau national.
Compte-tenu des habitats naturels présents (prairies, haies arbustives, pâtures) les espèces protégées contactées ne sont pas toutes reproductrices
au sein de la zone d’étude (Cf. liste ci-après). Ainsi parmi les 24 espèces protégées recensées, on distingue :
- 9 espèces non nicheuses, soit des espèces qui fréquentent le site de manière ponctuelle notamment pour leur alimentation ou qui ont été
observées en simple survol du site : cisticole des joncs, buse variable, milan noir, moineau domestique, héron garde-bœufs ;
- 7 espèces nicheuses possibles : grimpereau des jardins, mésange bleue, pinson des arbres, etc. ;
- 7 espèces nicheuses probables : accenteur mouchet, fauvette à tête noire, bruant zizi, rougequeue noir, etc. ;
- 1 espèce nicheuse certaine : hypolaïs polyglotte.
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Tableau 6 : Liste des espèces d'oiseaux observées en période de reproduction
Espèces

Nom vernaculaire

Valeur patrimoniale

Nom scientifique

Rareté au niveau local

Statut biologique

Liste rouge des
espèces d'oiseaux
nicheurs menacées en
France (UICN)

Directive
Oiseaux
(Annexe)

Protection
Nationale

Déterminante
ZNIEFF (Région
NouvelleAquitaine)

Rareté
Régionale

Périmètre projet

Accenteur mouchet

Prunella modularis

LC

-

Article 3

-

C

Nicheur probable

Bergeronnette grise

Motacilla alba alba

LC

-

Article 3

-

TC

Nicheur probable

Bruant zizi

LC

-

Article 3

-

PCL

Nicheur probable

Buse variable

Emberiza cirlus
Buteo buteo

LC

-

Article 3

-

TC

Non nicheur

Chouette chevêche
Cisticole des joncs

Athene noctua
Cisticola juncidis

LC

-

Article 3

oui

PCL

Non nicheur

VU

-

Article 3

-

PCL

Non nicheur

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

LC

-

Espèce
chassable

-

TC

Nicheur possible

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

NT

-

Article 3

-

TC

Non nicheur

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

LC

-

Article 3

-

TC

Nicheur probable

Merle noir

Turdus merula

LC

-

-

TC

Nicheur probable

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

LC

-

Espèce
chassable
Article 3

-

TC

Nicheur possible

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis

LC

-

Article 3

oui

C

Non nicheur

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

NT

-

Article 3

-

TC

Non nicheur

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

LC

-

Article 3

-

C

Nicheur certain

Martinet noir

Apus apus

NT

-

-

TC

Non nicheur

Pie bavarde

Pica pica

LC

-

Article 3
Espèce
chassable

-

TC

Nicheur possible

Merle noir

Turdus merula

LC

-

Espèce
chassable

-

TC

Nicheur probable

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

LC

-

Article 3

-

TC

Nicheur probable

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

LC

-

Article 3

-

TC

Nicheur possible
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Espèces

Nom vernaculaire

Valeur patrimoniale

Nom scientifique

Rareté au niveau local

Statut biologique

Liste rouge des
espèces d'oiseaux
nicheurs menacées en
France (UICN)

Directive
Oiseaux
(Annexe)

Protection
Nationale

Déterminante
ZNIEFF (Région
NouvelleAquitaine)

Rareté
Régionale

Périmètre projet

Mésange charbonnière

Parus major

LC

-

Article 3

-

TC

Nicheur possible

Milan noir

Milvus migrans

LC

I

Article 3

-

TC

Non nicheur

Moineau domestique

Passer domesticus

LC

-

Article 3

-

TC

Non nicheur

Pie bavarde

Pica pica

LC

-

Espèce
chassable

-

TC

Nicheur possible

Pigeon ramier

Columba palumbus

LC

-

Espèce
chassable

-

TC

Nicheur possible

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

LC

-

Article 3

-

TC

Nicheur possible

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapillus

LC

-

Article 3

-

C

Nicheur possible

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

LC

-

Article 3

-

C

Nicheur possible

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

LC

-

Article 3

-

TC

Nicheur probable

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

LC

-

Article 3

-

TC

Nicheur probable

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

LC

-

Espèce
chassable

-

TC

Nicheur possible

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

LC

-

Article 3

-

TC

Nicheur possible

*En gras les espèces patrimoniales : espèces d'intérêt communautaire / espèces protégées au niveau national et dont le statut de conservation est défavorable
d'après la liste rouge nationale, statut "quasi menacée", "vulnérable ", "en danger", etc.
Liste rouge : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; Vu : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique.
Rareté régionale : TR : Très rare ; R : Rare ; PCL : Peu commun ou localisé ; C : Commun ; TC : Très commun.
Statut biologique : NP : Nicheur possible ; NPr : Nicheur probable ; NC : Nicheur certain ; H : Hivernant ; M : Migrateur (De passage) ; NN : Non nicheur

Un mâle de chouette chevêche a été contacté à deux reprises en limite de la zone d’étude, il s’agit d’une espèce peu commune localement et il est
intéressant de noter que les habitats prairiaux présents sur le site sont favorables à l’alimentation de cette espèce, de même sa reproduction reste
possible (arbre isolé, bâti en ruine) mais n’est pas avérée. La cisticole des joncs, espèce à fort intérêt patrimonial, a été observée ponctuellement
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au sein de la zone d’étude au cours de la période de reproduction. Les habitats présents sont favorables à l’espèce cependant la nidification n’y a
pas été avérée.
Il est toutefois intéressant de noter que cette prairie peut être utilisée ponctuellement par l’espèce en période de reproduction pour son alimentation
et potentiellement au cours de l’hiver.

Figure 14 : Photographie de la prairie semée du site : milieu utilisable par la cisticole des joncs pour sa reproduction
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3.4.2. Herpétofaune
3.4.2.1. Amphibiens
Le site contient, sur les parcelles prospectées, une mare favorable (abreuvoir) à la reproduction des amphibiens, en partie centrale du site. Plusieurs
espèces s’y reproduisent de manière avérée, y ont été observés :
-

• 2 individus adultes de Triton palmé (Lissotriton helveticus) : espèce protégée

-

• 2 individus adultes de Rainettes méridionales : espèce et habitat d’espèce protégés

-

• Une dizaine d’individus adultes de Grenouille verte (Pelophylax esculentus).

Une autre mare, au niveau des parties privées clôturées à l’Ouest, est fréquentée par des grenouilles vertes.
A noter qu’au Nord, à proximité immédiate du site (moins d’une dizaine de mètres du périmètre), des prairies inondées sont utilisées pour la
reproduction du triton palmé et du crapaud calamite. Y ont été dénombrés :
-

• 4 individus adultes de Tritons palmés – espèce protégée

-

• Le Crapaud calamite (individu adulte femelle et ponte) – espèce et habitat d’espèce protégée

-

• 1 individu adulte de Grenouille verte.

Figure 15 : Triton palmé (sur site), adulte de crapaud calamite et ponte de crapaud calamite (au Nord du site) (Source Simethis)
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Tableau 7 : Liste des espèces d'amphibiens observés sur la zone d'étude et statuts
Espèce

Valeur patrimoniale

Statut sur le site

Nom scientifique

Liste rouge des espèces
menacées au niveau
national (UICN)

Directive
Habitats
(Annexe)

Protection Nationale

Liste rouge des espèces
menacées au niveau
régional
(Aquitaine)

Rainette
méridionale

Hyla meridionalis

LC

IV

Article 2 (Individu/Habitat
d'espèce)

LC

Grenouille
commune

Pelophylax kl.
Esculentus

NT

V

Article 5 (Interdit à la vente)

NA

Triton palmé

Lissotriton
helveticus

LC

-

Article 3 (Individu)

LC

Crapaud calamite

Epidalea
calamita

LC

IV

Article 2 (Individu/Habitat
d'espèce)

NT

Nom vernaculaire

Déterminante
ZNIEFF
Aquitaine

Fonctionnalité
écologique

2
Reproduction
dans l’abreuvoir
central

>10
2

oui

Zone de
reproduction
avérée hors site

Liste rouge : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; Vu : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique ; NA : Non applicable.
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Figure 16 : Localisation des habitats d’espèce et observations d’amphibiens
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3.4.2.2. Reptiles
Il n’a pas été observé de reptiles lors de la visite de site, mais ces espèces farouches sont souvent difficiles à détecter sur la base d’un nombre
restreint de visites. Le site est potentiellement favorable à l’accueil de la couleuvre verte et jaune, à la couleuvre à collier, au lézard vert, et au
lézard des murailles, notamment. Ces espèces sont toutes protégées à l’échelle nationale.

3.4.3. Insectes
3.4.3.1. Papillons de jour
Plusieurs espèces communes ont été observées, sans statut de protection particulier ni enjeu de conservation.
Tableau 8 : Liste des espèces de papillon observés sur la zone d'étude
Espèces

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Valeur patrimoniale
Liste rouge des
espèces
menacées au
niveau national
(UICN)

Directive
Habitats
(Annexe)

Protection
Nationale

Déterminante
ZNIEFF Aquitaine

Liste rouge des
espèces menacées
en Aquitaine (UICN)

Collier de corail

Aricia agestis

LC

LC

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

LC

LC

Myrtil

Maniola jurtina

LC

Piéride de la rave

Pieris rapae

LC

LC

Tircis

Pararge aegeria

LC

LC

Vulcain

Vanessa atalanta

LC

-

-

-

-

-

-

LC

LC

Liste rouge : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; Vu : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique ; NA : Non applicable.

Le cuivré des marais a été recherché au sein des prairies humides où se développent l’oseille crépue (Rumex crispus L.) sa plante hôte, au mois
d’août, lors de la période des secondes générations (fin-juillet-mi-septembre). Il n’a pas été observé sur la zone.
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3.4.3.2. Odonates
Une espèce d’odonates a été observée sur la zone. Il s’agit de l’agrion mignon, espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine. Elle fréquente la prairie
humide centrale.
Tableau 9 : Liste des espèces de papillon observés sur la zone d'étude
Espèces
Nom vernaculaire
Agrion mignon

Nom scientifique
Coenagrion scitulum

Valeur patrimoniale
Liste rouge des espèces
Directive
menacées au niveau
Habitats
national (UICN)
(Annexe)
LC

-

Protection
Nationale
-

Rareté au niveau local
Liste rouge des espèces
Déterminante
menacées au niveau
ZNIEFF Aquitaine
régional (Aquitaine)
LC

oui

Liste rouge : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; Vu : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique ; NA : Non applicable.

3.4.4. Mammifères (hors chiroptères)
La présence d’une espèce invasive, le ragondin (Myocastor coypus), a été observée. Des lapins de garenne ont aussi été rencontrés sur la zone.

3.4.5. Chiroptères
L’analyse a porté sur la recherche d’arbre à gîte potentiel. Quatre à cinq chênes potentiellement favorables (arbres sénescents) ont été recensés
au sein de l’emprise du projet, toutefois il n’pas été possible d’accéder à la parcelle où ils se trouvent.
En ce qui concerne les écoutes nocturnes, deux méthodes ont été utilisées : l’écoute active, qui permet de faire plusieurs points en un passage, et
l’écoute passive qui permet d’enregistrer toute une nuit entière sur un point fixe. Les résultats sont présentés en suivant :
3.4.5.1. Ecoute active
L’écoute active a été réalisée la nuit du 31 août 2020 avec la réalisation de deux points d’écoute. Notons qu’à cette période, les adultes effectuent
des regroupements pour se reproduire. Cette méthode a permis de détecter deux espèces de chauve-souris : la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle
commune. Les contacts étaient principalement associés à un comportement de chasse active de pipistrelles communes, qui longeait la haie au nord
en faisant des allers-retours. Notons que de nombreux cris sociaux ont été enregistrés, ce qui témoigne d’un possible comportement de balisage de
territoire d’un mâle.
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3.4.5.2. Ecoute passive
L’appareil enregistreur SM3Bat a été posé le long du bâtiment en ruine au sein de la pâture, afin de vérifier l’attrait de ce dernier. Le SM3 a permis
d’enregistrer les signaux sur une nuit complète le 31 août 2020. L’analyse a permis d’identifier 4 espèces de chiroptères. Notons que l’activité était
très faible, soit seulement 4 contacts d’individus en une nuit entière (1 contact par espèce). Cela signifie que le site est très peu attractif pour les
chiroptères, ce qui semble cohérent au regard de la situation du site, à l’intersection entre deux grands axes (A10 et N10), qui fragmentent leurs
habitats et les corridors de déplacement. De plus, cette faible activité montre que le bâti ne semble pas intéressant comme gîte.

Figure 17 : Vieux bâti sur la prairie centrale. Le SM3bat a été posé près du bâtiment le plus à droite sur la photographie

3.4.5.3. Enjeux
Parmi les espèces identifiées, deux groupes se dégagent, un groupe avec des espèces ubiquistes qui peuvent évoluer en zone citadine et un groupe
forestier.
La pipistrelle commune, la pipistrelle de Khul et la sérotine commune sont des espèces qui évoluent dans les milieux mixtes, en zone urbaine,
forestière ou à la campagne. Il est possible qu’elles utilisent divers types de gîtes aussi bien arboricoles que des bâtiments (volets, fissure sur les
façades, toitures…).
Le Murin de Daubenton est plutôt inféodé au milieu arboré durant l’été, avec une préférence pour les arbres feuillus (loge de pics, écorce décollée…).
Dans un second temps, il peut aussi occuper les ouvrages d’art (pont ou passages souterrains) à proximité de l’eau courante, offrant un terrain de
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chasse. L’hiver, cette espèce est cavernicole et choisit des gîtes saturés en humidité. Notons que la mare à l’ouest continue un site de chasse
intéressant pour cette espèce.
Enfin un contact n’a pas pu être déterminé avec précision, laissant une probabilité entre le complexe Petit murin/Grand murin. En période estivale,
le Petit murin est présent dans les charpentes et les combles des grandes bâtisses, il peut également fréquenter les tunnels et gîtes cavernicoles
voire les ouvrages d’art (ponts, aqueducs…). Il chasse dans les zones ouvertes (prairies, vignes enherbées) et les bordures de parcelles. Quant au
grand murin, il utilise des gîtes d’été similaires, mais il chasse en milieu plutôt forestier essentiellement. En hiver les deux espèces sont cavernicoles.
Globalement le site d’étude est une zone de passage où les chiroptères utilisent les haies comme des couloirs de déplacement principalement et de
zone de chasse autour des feuillages. Bien que toutes les espèces soient protégées à l’échelle nationale, les espèces observées sont communes et à
« préoccupation mineure » au niveau régional, sauf le petit murin qui est « en danger ». Au regard des comportements sur le site d’étude (zone de
transit) et du très faible nombre de contacts, les enjeux relatifs aux chiroptères sont faibles avec toutefois un intérêt fort attribué au bosquet
de chênes localisé en limite ouest de la zone d’étude.
Tableau 10 : Espèces de chauves-souris identifiées
Espèces

Nom vernaculaire

Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Sérotine commune

Rareté au niveau
local

Valeur patrimoniale

Nom scientifique

Myotis daubentonii
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus kuhlii

Statut biologique
Type de contact /
Comportement

Potentialité
d'accueil

Liste rouge des
espèces menacées
au niveau national
(UICN)

Liste rouge des
espèces menacées
en NouvelleAquitaine (UICN)

Directive
Habitats
(Annexe)

Protection
Nationale

Déterminante
ZNIEFF Aquitaine

LC

LC

IV

Article 2

-

Transit

Non

NT

LC

Article 2

-

Transit/ chasse

Non

Article 2

-

Transit

Non

Oui

Transit

Non

LC

IV
IV

LC

IV

LC
Article 2
Complexe probable Grand/ou petit murin indéterminé

Emprise projet

Eptesicus serotinus

NT

Petit Murin

Myotis blythii

NT

EN

II, IV

Article 2

Oui

Transit

Non

Grand murin

Myotis myotis

LC

LC

II, IV

Article 2

Oui

Transit

Non

*En gras : les espèces à fort intérêt patrimonial : espèces d'intérêt communautaire / espèces protégées au niveau national et dont le statut de conservation est
défavorable d'après la liste rouge nationale, (UICN France, 2016) : statut "Quasi menacée", "Vulnérable ", "En danger", etc.
Liste rouge : LC: Préoccupation mineure ; NT: Quasi menacée ; Vu: Vulnérable ; EN: En danger ; CR: En danger critique ; RE : Disparue de métropole ; NA : Non
applicable (espèce non soumise à évaluation) ; DD: Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes),
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Figure 18 : Enjeux pour les chiroptères sur la zone d’étude
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SYNTHESE DE L’ETUDE ECOLOGIQUE

IV.

Les prospections menées sur cette zone d’7,7 hectares à Virsac/Saint-André-de-Cubzac (33) en avril 2020 ont permis de mettre en évidence les points
suivants :
-

Pas de connexion du site avec les zonages réglementaires voisins (le plus proche étant à plus de 2km) ;

-

Site enclavé entre deux éléments fragmentants de la trame verte et bleue du SRCE (infrastructures routières) ;

-

Site constitué d’un ensemble de vastes pâturages encore utilisés, dont la topographie implique des gradients d’humidité avec des pâtures
mésophiles à humides.

-

Présence de zones humides d’une surface d’1,5 hectares sur le plan de la végétation, correspondant aux pâtures humides à joncs, et fossés
de bord de route et de piste ;

-

Absence de flore patrimoniale ou à caractère exotique envahissant visibles (sites en pâture) ;

-

Site fréquenté par plusieurs oiseaux communs en période de reproduction ; la cisticole des joncs, espèce à fort intérêt patrimonial, a été
observée ponctuellement au sein de la zone d’étude au cours de la période de reproduction. Les habitats présents sont favorables à
l’espèce cependant la nidification n’y a pas été avérée.

-

Deux zones de reproduction pour les amphibiens sur le site : l’abreuvoir central, fréquenté par le triton palmé, la grenouille verte et la
rainette méridionale ; et une mare à l’Ouest, fréquentée par des grenouilles vertes. Une zone de dépressions en eau dans des prairies en
limite Nord du site constitue un habitat favorable à la reproduction du crapaud calamite et triton palmé. Une grande partie de la zone
d’étude constitue une zone de repos potentiel pour ces amphibiens ;

-

Les prospections relatives au cuivré des marais n’ont pas permis d’observer l’espèce ;

-

Présence d’une espèce d’odonate déterminante ZNIEFF pour l’Aquitaine : l’agrion mignon.

-

Site accueillant potentiellement des espèces de reptiles telles que la couleuvre verte et jaune, la couleuvre à collier, le lézard des
murailles et le lézard vert.

-

Le site d’étude constitue une zone de passage pour les chiroptères qui utilisent les haies comme des couloirs de déplacement
principalement et de zone de chasse autour des feuillages. Bien que toutes les espèces soient protégées à l’échelle nationale, les espèces
observées sont communes et à « préoccupation mineure » au niveau régional, sauf le petit murin qui est « en danger ». Au regard des
comportements sur le site d’étude (zone de transit) et du très faible nombre de contacts, les enjeux relatifs aux chiroptères sont faibles
avec toutefois un intérêt fort attribué au bosquet de chênes localisé en limite ouest de la zone d’étude.
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4.1. Synthèse des enjeux écologiques
La méthode d’évaluation des enjeux écologiques est présentée au chapitre 2.3. Sont listés dans le tableau ci-dessous les enjeux évalués de moyen
à fort.
Tableau 11 : Synthèse des enjeux écologique classés moyen à fort sur le site d’étude

Nomenclature

Enjeu habitat

Enjeu flore

37.24 Pâture humide à joncs

Fort
(Zone humide
fonctionnelle)

Faible

Secteurs à vieux Chênes

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Enjeu faune

Enjeu écologique
global

Moyen
Aire de repos des amphibiens (Rainette méridionale
et potentiellement Crapaud calamite sur le vieux
bâti)

Fort

Petit murin (EN1, DZ2), Sérotine commune (DZ),
Grand murin (DZ)

Fort

Fort

Ensemble des prairies, pâtures et
zones ouvertes :
38.1 Pâture mésophile
81.1 Prairie semée en engrais
vert/fourrage
38.1 Pâture de chevaux
87.2 Friche rudérale

22.411 Mare couverte de lentille
d’eau

Moyen
Aire de repos des amphibiens (Rainette méridionale)

Moyen
Zone de reproduction Rainette méridionale et Triton
palmé

1

EN : Espèce évaluée « en danger » sur la liste rouge des espèces menacée en Nouvelle-Aquitaine (UICN)

2

DZ : Espèce déterminante ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine
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Moyen
Zone de reproduction avérée pour Hypolaïs
polyglotte
Zone de reproduction possible ou probable
Grimpereau des jardins, Mésange bleue, Mésange
charbonnière, Pinson des arbres, Roitelet à triple
bandeau, Rossignol philomèle, Troglodyte mignon,
Accenteur mouchet, Bergeronnet grise, Bruant zizi,
Fauvette à tête noir, Mésange à longue queue ,
Rougegorge familier et Rougequeue noir

Linéaire de haies ligneuses :
31.831 Ronciers
84.4 Haie arborescente

Faible

Faible

Habitats artificiels et surfaces
urbanisées

Très faible

Très faible
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Figure 19 : Synthèse des enjeux écologiques
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Figure 20 : Cartographie des enjeux écologiques de la zone d’étude
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V.

PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT
5.1. Variante initiale

Le projet d’aménagement consiste en l’implantation de plusieurs bâtiments (5 bâtiments : A à E) commerciaux, entourant un parking végétalisé et
« percé » de plusieurs ilots de fraicheur, et entouré d’espaces verts :
-

Des secteurs en prairie sauvage : partie nord non constructible, délimitée par un « corridor écologique », partie sud et au sud de l’espace
détente, pouvant être plantés çà et là d’arbres de haute tige ;

-

Des massifs paysagers arborés entre le parking et le bâtiment le plus au nord ;

-

Des ilots de fraicheur arborés, au nombre de cinq, implantés au centre du parking ;

-

Un espace détente arboré, avec aires de jeux pour enfants et tables de pique-nique ;

-

Un verger naturel au sud de l’opération, ayant la vocation d’attirer la faune butineuse ;

-

L’abreuvoir existant et ses abords, plantés d’arbres de haute tige, et aménagés en zone de pique-nique ;

-

L’ensemble encadré d’une lisière « forestière » en périphérie, plantée d’arbres de haute tige et autres espèces horticoles.

Le plan de masse du projet et de ses espaces verts est présenté en page suivante. Un zoom sur l’abreuvoir suit la carte du plan de masse.
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Figure 21 : Plan de masse paysage du projet (Source Benjamin Deviauce)
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Figure 22 : Zoom du plan de masse sur l'abreuvoir et ses abords (Source Benjamin Deviauce)
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5.2. Variante retenue
Le projet d’aménagement consiste en l’implantation de plusieurs bâtiments (4 bâtiments : A à D) commerciaux, entourant un parking végétalisé et
« percé » de plusieurs ilots de détente et loisirs plein air, et entouré de lisières forestières et d’un espace de biodiversité. Il se compose :
Des massifs paysagers arborés entre le parking, les bâtiments et la voirie ;
Des deux îlots de détente, repos et d’ombrage implantés aux abords du parking ;
D’un espace de détente et loisirs plein air arboré situé à l’est du parking ;
D’un espace de biodiversité et de pollinisation comprenant des arbres fruitiers, nichoirs à oiseaux et hôtel à insectes ayant la vocation
d’attirer la faune butineuse ;
L’ensemble encadré d’une lisière « forestière » en périphérie, plantée d’arbres de haut tige et d’arbustes diversifié ;

-

Cette nouvelle version du projet d’aménagement est conçue sur le principe d’un aménagement durable, ouvert sur l’écologie. La réflexion autour
de l’implantation des bâtiments, des voiries et des espaces végétalisés s’est axée sur la « cohabitation » avec la biodiversité naturelle3.
Les modifications majeures du projet étant :
o

Réduction de l’emprise du projet : de 44 950 m² d’emprise totale à 26 870 m². L’emprise se concentre sur le tiers nord de la zone d’étude
et entièrement hors zone humide.

o

Réduction de la surface imperméabilisée : la pertinence de l’implantation d’un bâtiment dédié à la petite enfance a été discuté (réunion de
cadrage préalable du 02/04/2021). Un des 5 bâtiments a été supprimé du projet et par voie de conséquence une réduction de la voirie et de
la surface du parking. La surface imperméabilisée s’élève à 8 780 m².

o

Révision complète de la palette végétale en sélectionnant des listes diversifiées composées exclusivement d’espèces locales favorables à la
faune (entomofaune et avifaune notamment).

Le plan de masse du projet et de ses espaces verts est présenté en page suivante.

3

BIHOTZA PAYSAGE - Projet paysager, le Domaine de la Rivière
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Figure 23 : Plan de masse paysage du projet V2
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5.3. Comparaison des variantes et pré-évaluation des impacts

Figure 24 : Superposition plan de composition avec les enjeux faune/flore/zones humides

La révision du projet a permis d’éviter la destruction de 4 770 m² de surface de zone humide effective et par la même occasion de réduire de façon notable les impacts sur les surfaces de reproduction et de repos des
amphibiens.

C’est donc la version n°2 du projet d’aménagement qui est retenue pour l’analyse des impacts bruts sur le milieu naturel.
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VI.

IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU NATUREL

La carte suivante illustre l’effet d’emprise du projet sur la zone d’étude.

Figure 25 : Effet d'emprise du projet sur les enjeux identifiés
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6.1. Appréciation des impacts écologiques du projet sur les habitats naturels, la flore et la
faune
6.1.1. Evaluation des impacts liés à la destruction/détérioration des habitats naturels et zones
humides
6.1.1.1. Impacts sur les habitats naturels et semi-naturels
Rappel du diagnostic écologique : Le projet d’aménagement concerne 5 types d’habitats :

o
o
o
o
o

Pâture mésophile (CB 38.1)
Prairie semée en engrais vert/fourrage (CB 81.1)
Friche rudérale (CB 87.2)
Vignes (CB 83.212)
Ronciers (31.831)

Impacts directs : Bien que le projet entraine la suppression de 26 870 m² de surface végétalisée, ces habitats semi-naturels ne revêtent pas d’enjeux
patrimoniaux particuliers.
Impacts indirects : Sans objet
6.1.1.2. Impacts sur les zones humides
Rappel du diagnostic écologique : L’étude de délimitation des zones humides (méthode conforme à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre
2009) a permis d’identifier une zone de 29 720 m² en surface de zone humide effective (soit 39% de la surface de la zone d’étude), localisé sur les
parcelles sud de la zone d’étude. La deuxième version du projet d’aménagement, concentrée sur le secteur nord, évite dans sa totalité la surface
identifiée en zone humide.
Impacts directs : Le projet d’aménagement n’entraine aucun impact sur les surfaces de zones humides.
Impacts indirects : Le projet d’aménagement se situe en limite de la délimitation de la zone humide, la réalisation des travaux peuvent présenter
un risque de pollution accidentelle des écoulements superficiels et de la nappe. Cet impact potentiel est cependant évalué faible.
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6.1.2. Evaluation des impacts liés à la destruction/détérioration de stations d’espèces végétales
protégées
Rappel du diagnostic écologique : Il n’a pas été observé d’espèce floristique protégée sur la zone d’étude.
Le projet d’aménagement n’entraine aucun impact liés à la destruction de stations d’espèces végétales protégées.

6.1.3. Evaluation des impacts liés à la perturbation des espèces animales protégées
6.1.3.1. Impacts sur l’avifaune
Rappel du diagnostic écologique : 31 espèces d’oiseaux ont été identifiées au sein de la zone d’étude dont 24 espèces sont protégées au niveau
national. Seul le Cisticole des joncs présente un enjeu de conservation fort en raison de son classement d’espèce Vulnérable sur la Liste Rouge des
Oiseaux nicheurs de France. Ce dernier fréquente le site de manière ponctuelle notamment pour son alimentation mais est non nicheur sur le site.
Une seule espèce est considérée nicheuse sur le site, l’Hypolaïs polyglotte, espèce Commune en Nouvelle Aquitaine et classée en Préoccupation
mineure sur la Liste rouge. 14 autres espèces protégées sont considérées nicheuse probable ou possible mais restent très communes en Gironde.
Les risques d’impacts sont multiples pour l’avifaune :
Impacts directs :
-

Destruction des nids : L’habitat de nidification des espèces protégées identifiées sur le site sont les ronciers (CB 31.831) et les haies arborescentes
(CB 84.4). La surface totale occupée par ces habitats s’élève à 1 026 m². L’emprise du projet se superpose sur une partie de ces habitats de
reproduction (haies) avec une perte de 293 m² ;

-

Perte de surface d’alimentation (26 870 m²) pour l’ensemble des espèces fréquentant la zone. Cet impact est cependant évalué faible, les habitats
d’alimentation n’étant pas considéré comme habitat protégé pour l’avifaune ;

Impacts indirects :
-

Dérangement des individus en phase travaux. L’impact sur les espèces ciblées est cependant évalué faible.
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6.1.3.2. Impacts sur l’entomofaune
Rappel du diagnostic écologique : Aucun enjeu particulier n’est détecté concernant les Papillons de jour, 6 espèces communes sont observées mais
sans statut de protection particulier ni d’enjeu de conservation. Parmi les Odonates, seul l’Agrion mignon, espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine
est recensée. Celui-ci fréquente la prairie humide centrale.
Impacts directs : L’impact brut sur ce cortège d’espèces est évalué très faible à négligeable.
Impacts indirects :Sans objet
6.1.3.3. Impacts sur les amphibiens
Rappel du diagnostic écologique : le groupe des amphibiens présente l’enjeu de conservation le plus fort pour le site d’étude avec la reproduction
avérée sur le site du Triton palmé, espèce protégée, et de la Rainette méridionale, espèce et habitat d’espèce protégés. A proximité immédiate de
la zone d’étude, une autre espèce patrimoniale se reproduit et est susceptible d’utiliser le site d’étude comme zone de repos : le Crapaud calamite,
espèce et habitat d’espèce protégée et espèce déterminante ZNIEFF.
Impacts directs :
-

Les zones de reproduction ne seront pas impactées par l’emprise du projet.
L’emprise du projet entrainera cependant la destruction d’une surface de 26 870 m² d’habitat de repos potentiel pour les amphibiens, avec un
risque de destruction directe d’individus. Cet impact est évalué faible pour les espèces ciblées.

Impacts indirects :
-

Dérangement des individus en phase travaux ;
La réalisation des travaux risque d’engendrer une dégradation des habitats favorables aux amphibiens : dégradation de la zone humide par pollution
des écoulements et de la nappe. Cet impact potentiel est cependant évalué faible.

6.1.3.4. Impacts sur les reptiles
Rappel du diagnostic écologique : Aucune espèce de reptile n’a été observée sur le site. Cependant le site est potentiellement favorable à l’accueil
de la couleuvre verte et jaune, la couleuvre à collier, le Lézard vert et le Lézard des murailles. Bien que protégées à l’échelle nationale, toutes ces
espèces sont très communes en Gironde.
Impacts directs : L’impact brut sur ces espèce est évalué très faible à négligeable.
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Impacts indirects : Sans objet
6.1.3.5. Impacts sur les mammifères et micromammifères (hors chiroptères)
Rappel du diagnostic écologique : Seul le Ragondin (Myocastor coypus) espèce invasive, est recensée sur la zone d’étude. Aucune autre espèce à
enjeu n’est détecté.
Impacts directs : L’impact brut sur ce cortège d’espèce est évalué très faible à négligeable.
Impacts indirects : Sans objet
6.1.3.6. Impacts sur les chiroptères
Rappel du diagnostic écologique : La zone d’étude comprend, en limite ouest, 5 arbres potentiellement favorable en tant que gîtes pour les
chiroptères. De plus, le site constitue une zone de passage pour les chiroptères qui utilisent les haies comme des couloirs de déplacement
principalement et de zone de chasse autour des feuillages. Bien que toutes les espèces soient protégées à l’échelle nationale, les espèces observées
sont communes et « à préoccupation mineure » au niveau régional, excepté le petit murin qui est « en danger ». Au regard des comportements sur
le site d’étude (zone de transit) et du très faible nombre de contacts, les enjeux relatifs aux chiroptères sont faibles.
Impacts directs :
-

Aucun impact sur les habitats de gîte. L’emprise du projet ne concerne pas les arbres à cavité identifiés.
Perte d’une partie des linéaires de haies utilisé comme couloirs de déplacement (293 m²).
Perte de 26 870 m² d’habitat de chasse.

L’impact brut sur ce cortège est évalué faible. Les habitats déplacement et de chasse n’étant pas considérés comme habitat protégé pour les
Chiroptères.
Impacts indirects :
-

Dérangement des individus en phase travaux
Dégradation des habitats favorables (dégradation de la zone humide, éclairage, nuisances sonores)

Ces impacts sont évalués faible, ils ne concernent que les habitats de déplacement et de chasse.
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6.1.4. Synthèse des impacts liées à la destruction/détérioration des espèces végétales et animales
protégées
Pour rappel, le détail méthodologique de la qualification des impacts bruts est disponible en annexe n°3.

Tableau 12 : Synthèse des incidences potentielles liées à la destruction/détérioration des habitats et des espèces végétales protégées

Espèces protégées impactées
par le projet

Amphibiens
Rainette méridionale, Triton
palmé (et potentiellement le
Crapaud calamite)

Oiseaux nicheurs
Hypolaïs polyglotte et 14
autres espèces nicheuses
probables ou possibles

Chiroptères
6 espèces dont Petit murin,
Sérotine commune, Grand
murin

Surface impactée

Nature de l'impact direct

Habitat de
reproduction :
aucun

Absence d’impact sur les
habitats de reproduction

Habitat de repos :
26 870 m²

Destruction directe
d’individus et habitat de
repos au droit des effets
d’emprise

293 m²

Destruction directe des nids
et habitat d’alimentation au
droit des effets d’emprise

Habitats de gîte :
aucun
Habitat de
déplacement : 293 m²
Habitat de chasse :
26 870 m²

Absence d’impact sur les
habitats de gîte
Perte des corridors de
déplacement et du territoire
de chasse
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Nature de l'impact indirect

Impact potentiel
retenu avant la
stratégie ERC

Dérangements des individus en phase
travaux
Faible
Abandon du site sous l’effet de
dégradations des habitats favorables

Dérangements des individus en phase
travaux
Faible
Abandon du site sous l’effet de
dégradations des habitats favorables
Dérangements des individus en phase
travaux
Abandon du site sous l’effet de
dégradations des habitats favorables
et du dérangement lié aux nuisances
sonores et à l’éclairage en phase
exploitation

Faible
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Espèces protégées impactées
par le projet

Surface impactée

Nature de l'impact direct

Nature de l'impact indirect

Impact potentiel
retenu avant la
stratégie ERC

Entomofaune
Aucune espèce protégée
recensée

-

-

-

Très faible à
négligeable

-

-

-

Très faible à
négligeable

-

-

-

Très faible à
négligeable

Reptiles
Aucune espèce protégée
recensée
Mammifères (hors
chiroptères)
Aucune espèce protégée
recensée
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VII. MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS
La liste des mesures ERC est dressée ci-dessous, les mesures étant détaillées par la suite :
•

MESURES PRISES EN PHASE CONCEPTION

-

Mesures d’évitement
o

-

•

Réduction de l’emprise du projet initial et des aménagements hors surface de zone humide effective (choix de la variante n°2)

Mesures de réduction ;
o

Adaptation du planning de chantier pour éviter les périodes de sensibilité pour les espèces (amphibiens, avifaune commune,
etc.) ;

o

Choix d’une palette végétale locale pour les aménagements paysagers ;

o

Adaptation de l’éclairage nocturne ;

o

Evitement partiel des habitats de nidification des oiseaux

MESURES PRISES EN PHASE TRAVAUX

-

-

Mesures de réduction
o

Balisage préventif de la zone de travaux ;

o

Mise en place d’un dispositif pour limiter l’installation des espèces protégées en phase travaux

o

Mise en place d’un management environnemental de chantier ;

o

Limiter la prolifération des espèces exotiques à caractère envahissant ;

o

Gestion différenciée des espaces verts

Mesures d’accompagnement
o

Installation de nichoirs à oiseaux ;

o

Installation d’hibernacula pour le repos des amphibiens et des reptiles ;

o

Suivi en phase chantier par un écologue ;
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o

Suivi écologique en phase exploitation sur les espaces verts du projet
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7.1. Mesures prises en phase conception
Mesure E1: Réduction de l’emprise du projet initial et des aménagements hors surface de zone humide effective

Type de mesure : Evitement

Phase de l'opération concernée : Conception

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Eviter la destruction des surfaces à fort enjeux
Description de l'action :
Voir chapitre 5
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Mesure R1 : Adaptation du planning de chantier pour éviter les périodes de sensibilité pour les espèces (amphibiens,
avifaune commune, …)

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Conception

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Eviter la période de reproduction des espèces considérées, afin de minimiser les risques de destruction d’œufs, de larves ou de juvéniles
n’étant pas susceptibles de se reporter en dehors de la zone de chantier
Description de l'action :
Durant la phase travaux, le dérangement de la faune peut être particulièrement impactant (en particulier en phase de reproduction et/ou
d’hibernation). Par conséquent, le choix des périodes de travaux constitue un élément clé pour limiter les effets du projet sur la faune. Sur la
base de l’expertise écologique, des potentialités écologiques et compte tenu de la teneur du projet, les différents types de travaux s’échelonneront
dans le temps.
Afin de limiter l’impact de la phase travaux sur la faune et la flore, le débroussaillage sera réalisé entre les mois de septembre et de décembre
(évitement de la période de nidification des oiseaux notamment). Aucun travail préparatoire de libération des emprises (délimitation des zones
d'intervention, installation de la base de vie, préparation du terrain, création des voies d’accès...) ne sera mené entre les mois de mars et août
inclus.
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Etapes de réalisation :
1 - Phasage des opérations de libération d’emprise: Les travaux de débroussaillage, abattage des arbres, dessouchage etc., seront effectués
simultanément sur l’ensemble de la zone à aménager au cours des mois de septembre à novembre.
2 - Phasage des opérations de terrassements: Les travaux de terrassement seront engagés rapidement après les travaux de libération d’emprise
pour éviter que les milieux ne soient colonisés par des espèces pionnières patrimoniales comme le crapaud calamite par exemple. Les travaux de
terrassement pourront se réaliser entre septembre et mars si la portance des sols est compatible avec la poursuite des opérations.
Après ces phases de libération des emprises, les travaux de construction pourront se poursuivre tout au long de l’année sans restriction particulière.
L’ensemble des phases (défrichement, terrassement, construction des bâtiments, etc.) devront idéalement être menées à la suite, sans
interruption longue des travaux sur le site afin de minimiser les possibilités de colonisation par les espèces pionnières (faune et flore).

Oiseaux

Hiv.

Entomofaune

Hib.

Période de vol, reproduction

Chiroptères

Gîtes d’hibernation

Reproduction et mise bas

Reptiles

Hiv.

Reproduction

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Tableau 13 : Périodes importantes pour les espèces et les travaux

Hiv.
Hib.
Gîtes de transit

Reproduction

Hiv.
Opérations de libération des emprises
Opérations de terrassement

Phases travaux à privilégier
Opérations légères sur le chantier (construction des bâtiments, des voiries, etc.)
Limiter au maximum les interruptions du chantier entre les différentes phases (opérations lourdes/légères)

* En gris, les périodes aux vulnérabilités les plus fortes
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Mesure R2 : Choix d’une palette végétale locale pour les aménagements paysagers

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Conception

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Privilégier des essences locales pour les plantations d’arbres, arbustes et herbacées, plus attractives pour la faune locale, plus adaptées
aux caractéristiques paysagères du secteur, au type de sol, au climat, et limitant la pollution génétique par l’apport des plants trop exogènes
Description de l'action :
Les espèces d’arbres, arbustes et herbacées seront choisies parmi des espèces locales, et si possible, issues de la marque « Végétal local »,
marque collective créée à l’initiative des conservatoires botaniques nationaux, de l’Afac-Agroforesteries et Plante et Cité. Elle est propriété de
l’Office Français de la Biodiversité. Elle garantit que « les végétaux sont sauvages et d’origine locale, adaptés à leur territoire et adéquats pour
la restauration écologique, l’agroforesterie ou tout autre aménagement dont l’objectif est la conservation de la biodiversité ». Plusieurs
pépinières locales sont partenaires. Les espèces exotiques à caractère envahissant seront strictement proscrites.
La palette végétale a été élaboré en concertation avec l’écologue. La version alternative du plan paysager comprend les espèces suivantes :
o

Espèces conservées : Strate arborée/arbustive : Fagus sylvatica, Quercus robur, Rosmarinus officinalis, Carpinus betulus, Arbustus unedo, Cornus
sanguinea, Euonymus europaeus, Pinus pinea, Malus communis, Prunus domestica

o

Espèces ajoutées : Strate arborée/arbustive : Fraxinus excelsior, Prunus avium, Acer campestre, Corylus avellana, Crataegus monogyna,
Crataegus laevigata, Lonicera xylosteum, Clematis vitalba
Strate herbacée : Achillea millefolium, Festuca rubra, Galium verum, Malva moschata,

Etapes de réalisation :
Phase conception du projet
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Mesure R-3 : Adaptation de l’éclairage nocturne

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase conception

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Limiter la pollution lumineuse nocturne, nocive pour le cycle biologique de la faune et de la flore
Description de l'action :
L’éclairage choisi devra respecter les préconisations de l’Arrêté du 27 décembre 2018.
Etapes de réalisation :
Inclus à la phase de chantier
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Mesure R-4 : Evitement partiel des habitats de nidification des oiseaux

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase conception

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Maintenir les habitats favorables à la nidification des oiseaux communs
Description de l'action :
L’effet d’emprise du projet d’aménagement entraine la destruction de 293 m² de surface de haies favorable à la nidification des oiseaux, soit 40%
des surfaces disponibles sur le secteur d’étude, 735 m² n’étant pas impactés par le projet.
Le principe de cette action est de conserver les surfaces situées en limite ouest de l’emprise du projet, soit 184 m². La haie central ne pouvant
être évitée. Ce qui réduit la surface d’habitat de nidification potentiel détruite à 25%.
De plus, le projet d’aménagement tel que décrit dans le « Projet paysager – le Domaine de la Rivière » prévoit l’implantation d’un linéaire de 460
ml de lisière forestière composée d’essences diversifiées et autochtones favorable à l’installation de l’avifaune. Ces linéaires constitueront
également un corridor utilisable par les chiroptères comme habitat de déplacement.
La carte ci-après localise les surfaces de haies préservées, détruites et reconstituées.
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7.2. Mesures prises en phase travaux
Mesure R-5 : Balisage préventif de la zone de travaux

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase travaux

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Balisage : Géomètre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Limiter la destruction ou dégradation des habitats hors périmètre d’aménagement (habitats de nidification de l’avifaune, habitats de
repos des amphibiens, zone humide)
Description de l'action :
Les zones de chantier seront délimitées à l’aide de clôtures souples de chantier. La délimitation a pour objectif de préserver les zones évitées par
le chantier : haies à l’ouest, zone humide au sud. Sur ces secteurs, une signalétiques spécifique sera installée. Le linéaire de clôture à installer
s’élève à 260 ml.

Différents types de clôtures de chantier
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Etapes de réalisation :
Pose des barrières avant le début des travaux
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Mesure R-6 : Mise en place d’un dispositif pour limiter l’installation d’espèces protégées en phase travaux

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase travaux

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Balisage : Géomètre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Limiter l’installation d’espèces protégées durant le chantier notamment les amphibiens pionniers
Description de l'action :
Compte tenu des risques fréquents d’installation d’espèces protégées lors des phases d’arrêt de travaux et afin de prévenir toute mortalité
accidentelle d’individus actuellement présents à proximité immédiate du périmètre de l’opération, des mesures préventives sont mises en place
et inscrites au sein du règlement de chantier à faibles nuisances :
o

Pose de filets anti-batraciens ou clôtures à maille fine autour de la zone de chantier, pour empêcher le passage de la petite faune.
Cette barrière peut être matérialisée sous forme de bâches temporaires ou être constituée d’un géotextile ou fibre synthétique
résistante. Elle sera enterrée d’environ 10 centimètres dans le sol et dépassant d’au moins 50 centimètres hors sol. Cette disposition
permettra de rendre la barrière totalement étanche aux amphibiens ainsi qu’aux reptiles et petits mammifères et empêchera des
individus de se retrouver dans la zone chantier.

o

Fermeture complète (par clôture, filets anti-batraciens ou portail ne laissant pas passer la petite faune) lors des phases d’arrêt des
chantiers (période nocturne ou période plus longue d’arrêt de chantier). Un retour de la bâche sur environ 10/15 mètres sera
effectué à chaque extrémité de la barrière de façon à empêcher certains animaux de faire le tour de celle-ci.

Le linéaire de pose de filet à batraciens s’élève à 670 ml.
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Exemples de barrières anti-batraciens ceinturant un
chantier de construction (source : Simethis)

Etapes de réalisation :
Cette clôture sera installée avant les travaux de débroussaillage de la zone de chantier et sera conservée le temps du chantier. Elle fera l’objet
d’une surveillance régulière au cours du suivi de chantier réalisé par un écologue afin de vérifier son imperméabilité au franchissement depuis
l’extérieur. Si nécessaire, des mesures correctives seront prises.
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Mesure R-7 : Mise en place d’un management environnemental de chantier

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase travaux

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Engager les entreprises œuvrant sur le chantier à adopter les bonnes pratiques environnementales
Description de l'action :
Les cahiers des charges environnementales aux entreprises devront prévoir :
o

Mise en place d’un système permettant de recueillir les produits ruisselés et les eaux pluviales, puis évacuation vers des filières de
traitement appropriées,

o

Bon état des engins présents sur le chantier,

o

Mise en place de bacs ou bâches de récupération sous les réservoirs de carburant éventuellement présents sur le site,

o

Nettoyage des engins et du matériel sur une zone équipée d’un système de récupération et d’élimination des eaux souillées, et
vidange des engins avant ou après la réalisation du chantier,

o

Stockage de produits liquides toxiques tels que les huiles moteur dans des locaux sécurisés,

o

Respect du plan de chantier (dont balisage) pour la circulation des engins,

o

Ramassage et stockage des détritus divers (à l’abri du vent) avant acheminement vers une filière adaptée,

o

Evacuation des terres souillées en fin de chantier vers des centres de traitement spécialisés.

Etapes de réalisation :
Dès le lancement des appels d’offre aux entreprises de travaux.
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Mesure R-8 : Limiter la prolifération des espèces exotiques à caractère envahissant

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase travaux

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Gestion des risques de contamination et de dissémination d’espèces végétales invasives sur le site de l’opération
Description de l'action :
Il s’agit ici d’une mesure de bonne pratique visant à limiter le risque de détérioration des biotopes sous l’effet de contamination, dissémination
accidentelle d’espèces végétales invasives lors des phases de chantier (remaniement des sols, apport de terre provenant de l’extérieur, …).
Différentes actions et mesures générales seront ainsi menées tout au long du chantier.
o

Gestion en phase de libération des emprises et de construction :Aucune espèce exotique envahissante n’est recensée sur le secteur
de travaux. Une surveillance sera maintenue pour vérifier l’apparition de sujets d’espèces invasives et plus particulièrement sur
les zones temporaires de travaux (zones de stockage, bases vie, …) ainsi que sur les marges de terrassements.
▪

Suivi de l’apparition de plants invasifs sur l’ensemble de l’emprise par l’écologue en charge du suivi de chantier ;

▪

Si apparition d’espèces végétales invasives, pointage GPS et balisage des pieds par l’écologue en charge du suivi et
transmission des données à la maîtrise d’œuvre ;

▪

L’objectif sera d’intervenir au plus tôt avant e développement de ces plants et la montée en graines (phase de
fructification). Une action de fauche simple, gyrobroyage ou dessouchage sera réalisée selon les consignes données par
l’écologue. Ces consignes seront précisées dans les comptes-rendus de visite du chantier ;
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▪

o

Les produits de fauche ou les souches seront exportés vers des centres de traitement spécialisés dans des contenants fermés
afin d’éviter la propagation de rhizomes (pour les espèces à multiplication végétative). Les plantes se propageant par
drageonnement, quant à elles, pourront être broyées sur place.

Gestion en phase de remise en état :
En phase de remise en état du site, la gestion des espèces invasives consistera simplement à éviter leur développement sur les
espaces verts du projet. Pour cela, une dernière fauche des futurs espaces verts pourra être réalisée avant les actions
d’ensemencement et de plantations prévues au projet. De plus, les aménagements paysagers seront réalisés avec des espèces
végétales indigènes adaptées au contexte et climat local. L’utilisation d’espèces végétales exotiques est proscrite (cf. CAILLON A.
& LAVOUÉ M., 2016 – Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine. Version 1.0 – Conservatoire Botanique
National SudAtlantique. 33 pages + annexes.).

Etapes de réalisation :
Tout au long des travaux
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7.3. Mesures prises en phase exploitation
Mesure R-9 : Gestion différenciée des espaces verts

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Favoriser l’attractivité pour la faune et la flore en adaptant la gestion des espaces verts
Description de l'action :
Les modalités de gestion de la végétation varient suivant les secteurs :
-

Zones évitées : maintien des pratiques actuelles de fauche et de pâturage, fauche tardive automnale réalisée annuellement ou
bisannuellement

-

Espaces Biodiversité au sein du projet : tonte différenciée avec maintien d’ilots fauchés une fois par an à l’automne, entreposage
des résidus de taille au pied des massifs arborés / arbustifs

-

Espaces régulièrement fréquentés par le public (espace détente, abords des voies et parkings, etc) : tonte classique
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Exemple de cheminement esthétique en tonte différenciée

Etapes de réalisation :
Dès la mise en place des espaces verts, et tout au long de la phase d’exploitation
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7.4. Synthèse des mesures d’atténuation et évaluation de l’impact résiduel du projet sur le
milieu naturel
Tableau 14 : Tableau de synthèse des mesures d’atténuation prises pour le projet

Espèces
protégées
impactées par
le projet

Surface
impactée

Nature de l'impact brut
Direct

Indirect

Impact
avant
stratégie
ERC

Mesures d’atténuation
Evitement

Impact résiduel

Réduction
MR 1 : Adaptation du planning de chantier
MR 2 : Choix d’une palette végétale locale
pour les aménagements paysagers

Amphibiens
Rainette
méridionale,
Triton palmé
(et
potentiellement
le Crapaud
calamite)

Habitat de
repos :
26 870 m²

Destruction
directe
d’individus et
habitat de
repos au droit
des effets
d’emprise

Dérangements
des individus en
phase travaux
Abandon du site
sous l’effet de
dégradations
des habitats
favorables

MR 5 : Balisage préventif de la zone de
travaux
Faible

ME 1 : Réduction de
l’emprise du projet
initial

MR 6 : Mise en place d’un dispositif pour
limiter l’installation des espèces protégées
en phase travaux
MR 7 : Mise en place d’un management
environnemental de chantier
MR 8 : Limiter la prolifération des espèces
exotiques à caractère envahissant

Très faible à
négligeable
Pas d’impact sur les
espèces et leurs
habitats du fait de
mesures d’évitement
efficaces

MR 9 : Gestion différenciée des espaces
verts
Oiseaux
nicheurs
Hypolaïs
polyglotte et 14
autres espèces
nicheuses
probables ou
possibles

293 m²

Dérangements
Destruction
des individus en
directe de nids phase travaux
et habitat
d’alimentation Abandon du site
au droit des
sous l’effet de
effets
dégradations
d’emprise
des habitats
favorables

MR 1 : Adaptation du planning de chantier
MR 2 : Choix d’une palette végétale locale
pour les aménagements paysagers
Faible

-

MR 4 : Evitement partiel des habitats de
nidification des oiseaux
MR 5 : Balisage préventif de la zone de
travaux
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Espèces
protégées
impactées par
le projet

Surface
impactée

Nature de l'impact brut
Direct

Indirect

Impact
avant
stratégie
ERC

Mesures d’atténuation
Evitement

Impact résiduel

Réduction
MR 7 : Mise en place d’un management
environnemental de chantier
MR 8 : Limiter la prolifération des espèces
exotiques à caractère envahissant
MR 9 : Gestion différenciée des espaces
verts
MR 1 : Adoption d’un calendrier de travaux
MR 3 : Adaptation de l’éclairage

Chiroptères
6 espèces dont
Petit murin,
Sérotine
commune,
Grand murin

Habitat de
déplacement :
293 m²
Habitat de
chasse :
26 870 m²

Dérangements
des individus en
phase travaux

Perte des
corridors de
déplacement Abandon du site
et du territoire sous l’effet de
de chasse
dégradations
des habitats
favorables

MR 4 : Evitement partiel des habitats de
nidification des oiseaux
Faible

-

MR 5 : Balisage préventif de la zone de
travaux
MR 7 : Mise en place d’un management
environnemental de chantier
MR 8 : Limiter la prolifération des espèces
exotiques à caractère envahissant
MR 9 : Gestion différenciée des espaces
verts
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VIII. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Mesure A-1 : Installation de nichoir à oiseaux

Type de mesure : Accompagnement

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Maintenir une zone attrayante pour l’avifaune commune
Description de l'action :
Il existe de nombreux modèles de nichoirs pour oiseaux. Ils peuvent être plus ou moins grands et plus ou moins ouverts en fonction des espèces
ciblées. La liste des espèces qui peuvent être accueillies dans des nichoirs est importante : grimpereau des jardins, sittelle torchepot, rougequeue
noir, rougegorge familier, mésange bleue, mésange charbonnière, martinet noir, hirondelle rustique et de fenêtre, huppe fasciée, effraie des
clochers, faucon crécerelle, …

A gauche, nichoir pour mésange, à droite pour hirondelles (Source Schwegler)
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Les nichoirs seront installés au sein de l’espace de biodiversité et de pollinisation. L’emplacement exact pourra être précisé par l’écologue en
charge du suivi de chantier. Divers nichoirs seront implantés pour accueillir plusieurs espèces d’oiseaux.
Afin d’augmenter le taux d’occupation des nichoirs, les principes suivant sont à respecter :
o

o

o
o

o

Nombre de nichoir : Une diversité de nichoirs augmentera le nombre d’espèces nichant sur le site et limitera la concurrence entre individus
d’une même espèce. Le nombre de nichoirs à installer dépend en premier lieu de la nourriture disponible. De manière générale, on peut
compter 100 m² de milieu naturel par nichoir, avec un espacement de 10 à 15 m entre les nichoirs.
Période de fixation : Il est nécessaire d’installer les nichoirs avant le printemps (en automne ou en hiver) afin que les oiseaux s’habituent
à ces nouveaux logis et puissent s’y installer dès la fin de l’hiver jusqu’au printemps. La temporalité de pose sera recalée au regard du
calendrier d’avancement des travaux.
Orientation : Il est nécessaire d’éviter d’orienter les nichoirs face aux vents dominants, c'est-à-dire vers l’Ouest, afin de protéger les
nichées de la pluie. La meilleure orientation semble être Sud/Sud-est.
Intégration au milieu naturel : Le nichoir doit être le plus discret possible sans couleurs vives mais de préférence avec des couleurs
naturelles pour qu'il se confonde avec la végétation et son environnement. L'installation d'un nichoir dans un arbre est préférable à
l’installation sur un piquet isolé.
Dispositif anti-prédation : Le nichoir doit être placé de façon telle qu’un prédateur (chat, fouine, par exemple) ne puisse pas l’atteindre
: pas de branche, de rebord quelconque pouvant servir de point d’appui à proximité. De plus, pour les nichoirs placés dans les arbres, un
dispositif anti-prédation sera installé sur la partie basse du tronc. Il s’agit d’un cône ou d’un collier de fils de fer rigides que l’on fix e à
environ deux mètres de hauteur sur le tronc de l’arbre qui supporte le nichoir afin d’empêcher les prédateurs de monter.

NICHOIRS CLOS

Mésanges bleues, charbonnières, Moineau

Plancher

Profondeur sous le trou

Diamètre du trou

Remarques

15 x 12 cm

12 cm

30 mm

Ouverture de 28 mm pour les mésanges bleues

NICHOIRS OUVERTS et SEMI-OUVERTS
Plancher

Profondeur sous le trou

Diamètre du trou

Remarques

Rouge-gorge familier

10 x 10 cm

15 cm

5 cm

À placer dans un site abrité

Roitelet triple bandeau

10 x 10 cm

15 cm

10 cm

Bergeronnette grise

10 x 10 cm

10 cm

25 mm
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NICHOIRS SPÉCIAUX
Hirondelle

Nichoir pour hirondelles

À installer dans une remise

Ces dispositifs seront régulièrement réajustés lors des suivis écologiques afin de ne pas entraver la croissance de l’arbre.

Etapes de réalisation :
En début de phase d’exploitation
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Mesure A-2 : Installation d’hibernacula pour le repos des amphibiens et des reptiles

Type de mesure : Accompagnement

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Favoriser l’hivernage des reptiles par la mise en place d’abris spécialisés
Description de l'action :
Il s’agit de réaliser un grand trou d’un mètre de profondeur dans lequel seront
entassés jusqu’à 40 cm au-dessus du sol : des blocs de pierre, des souches, et
autres gravats laissant des interstices, puis d’un peu de terre végétale. Ces
installations seront dans les secteurs de quiétude au sud du projet
d’aménagement, au nombre d’au moins 3 ou 4.

Figure 26 : Coupe schématique d'un hibernaculum (Source : en ligne)

Etapes de réalisation :
Dès le démarrage du chantier, pour permettre un report des espèces
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8.1. Mesure de suivi
Mesure A-3 : Suivi écologique en phase chantier

Type de mesure : Accopagnement

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise en place des mesures associées
Description de l'action :
•
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Un suivi de la phase de chantier permettra de diminuer l’impact direct des travaux sur les enjeux faunistiques et floristiques
du site. La démarche comprendra les étapes suivantes :

Vérification de la partie environnement des DCE établie par la MOE
Réunion de pré-chantier
Vérification de la charte de chantier à faibles nuisances proposé par les entreprises
Piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles
Déplacement des espèces
Visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du chantier. La fréquence des visites sera
modulée en fonction de la phase de travaux considérée (visites fréquentes en phase libération des emprises et moins fréquente en phase
construction), pour un total de 12 visites d’ores et déjà prévues et missionnées
Réunion intermédiaire
Visite de réception environnementale du chantier
Rapport d’état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures correctives

Ce suivi permettra de s’assurer que les mesures d'évitement et de réduction seront bien appliquées par les entreprises de travaux.
Si un décalage du calendrier de travaux présenté dans le présent rapport est nécessaire, le passage d’un écologue permettra de vérifier si des
enjeux écologiques sont présents et de contribuer à l’adaptation des modalités de chantier.
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Mesure A-4 : Suivi écologique du projet en phase exploitation
Type de mesure : Accompagnement

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : ASL, mairie / Vérification : Ecologue
Objectif : Vérifier l’efficience des mesures d’évitement et de réduction prises en phase conception et exploitation
Description de l'action :
o

Suivis floristiques : zone humide évitée et espaces biodiversité du projet

o

Suivis faunistiques :
•

Amphibiens : écoutes nocturnes sur la zone humide évitée et sur les solutions compensatoires des eaux pluviales (fossés, noues,
bassins)

•

Oiseaux : écoutes en période de nidification sur les haies évitées et reconstituées ainsi que sur les espaces verts du projet et suivi
de l’occupation des nichoirs

•

Reptiles : Suivi des hibernacula
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IX.

IMPACTS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Cette partie a pour objectif, conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, d’analyser les effets cumulés du projet avec les autres
projets connus dans le secteur d’étude sur le milieu naturel. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;

-

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été
rendu public.

Une aire d’étude autour du projet de lotissement d’un rayon de 5 km a été prise pour cibler les projets à prendre en compte dans l’étude des effets
cumulés.

9.1. Projets recensés dans l’aire d’étude
Les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau ainsi que ceux ayant fait l’objet d’un
avis de l’autorité environnementale ont été recensés dans un rayon de 5 km autour du projet.
D’après la consultation effectuée sur le site de la DREAL Aquitaine le 14/09/2021, trois projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale (hors cas par cas) et sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 15 : Projets recensés dans un rayon tampon de 5 km

Projet

Date de l’avis

Commune

Avis consultable

Code
cartographie

2,8 km

Oui

1

4,7 km

Oui

2

Distance au projet

Projet soumis à l’évaluation environnementale (hors cas par cas)

Parc d’activités logistiques Hexahub

02/12/2019

Projet d’extension
d’épuration de Porto

24/05/2017

de

la

station

Peujard
Gauriaguet
Saint-André-de-Cubzac
Cubzac-les-Ponts
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Réhabilitation des quais du Port de
Plagne

07/08/2013

Saint-André-de-Cubzac

4,2 km

Non

3

1 km

Non

4

3 km

Non

5

Projet soumis à évaluation environnementale selon la procédure « d’examen au cas par cas »

Construction
d’un
ensemble
commercial sur l’îlot 6 de la ZAC
d’Aquitaine

20/08/2013

Aménagement
de
la
route
départementale n°669 sur 2450m à
Saint-André-de-Cubzac et Saint-Gervais

25/07/2017

Défrichement d’environ 1 ha en vue
d’un lotissement à Saint-Laurent-d’Arce

24/07/2018

Saint-Laurent-d’Arce

4 km

Non

6

Défrichement pour la construction d’un
groupe scolaire

21/11/2017

Saint-Laurent-d’Arce

4 km

Non

7

Projet de plate-forme de valorisation de
déchets à Gauriaguet

23/07/2018

Gauriaguet

3,1 km

Non

8

Saint-André-de-Cubzac
Saint-Gervais
Saint-André-de-Cubzac

90

PROFIMOB
VMNEI
30/09/2021

Figure 27 : Localisation des projets connexes ayant lait l’objet d’une évaluation environnementale
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9.2. Analyse des effets cumulés potentiels
Les impacts résiduels permanents occasionnés par le projet sont susceptibles de s’ajouter à ceux d’autres projets passés, présents ou futurs dans le
même secteur ou à proximité de ceux-ci, ce qui pourrait engendrer des effets de plus grande ampleur sur le milieu récepteur.
Parmi ces projets, seuls deux avis émis par la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine sont disponibles :
-

Parc d’activités logistiques Hexahub : D’une emprise de 38 ha, le projet consiste en la réalisation de quatre macro-lots destinés à accueillir des
bâtiments de stockage de marchandises. L’analyse de l’état initial fait ressortir des enjeux importants concernant la flore et les zones humides
(malgré un périmètre jugé restreint et des inventaires incomplets sur la zone humide). Les secteurs à enjeu forts comprennent des surfaces de
saussaies, des stations d’Orchis lâches, des haies, des fourrés et un boisement. Il n’est pas signalé d’enjeux particuliers concernant l’avifaune et les
amphibiens. De plus, le choix de l’aménagement du site ainsi que les mesures de compensation restent insuffisamment justifiés. La démarche
d’évitement et de réduction des impacts n’est pas menée à un niveau suffisant.
La MRAe recommande donc que le dossier soit repris et complété.

-

Projet d’extension de la station d’épuration de Porto : Deux espèces végétales patrimoniales sont recensées : l’Oenanthe à feuilles de silaüs et le
Vulpin des prés. Concernant les mammifères, l’étude d’impact indique qu’aucun gîte à chiroptères n’est présent dans l’aire d’étude du projet, mais
une présence potentielle du Vison d’Europe et de la Genette commune. Aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée au sein des petits cours
d’eau et fossés de l’aire d’étude (hormis la Grenouille taureau). Deux espèces d’insectes protégées, le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant,
sont présents à proximité immédiate du site. Enfin les enjeux avifaunistiques se porte sur la présence de 30 espèces protégées au niveau national
et 3 au niveau Européen (Cigogne blanche, Martin-pêcheur d’Europe et Milan noir).
Concernant le milieu naturel, l’impact concerne la perte d’une surface agricole de monoculture intensive. L’enjeu lié à cet habitat est considéré
comme faible. Les impacts du projet concernant la faune et l’avifaune sont, à juste titre, considérés comme faible. De plus, le pétitionnaire s’engage
à prendre des mesures de précaution en phase travaux afin de ne pas endommager les habitats et la végétation limitrophe.

Au vu des données disponibles et des enjeux concernant les projets à proximité, aucun impact cumulé n’est retenu avec le projet le projet
d’aménagement de PROFIMOB.
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X.

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 SUR LES HABITATS NATURELS, LA
FLORE ET LA FAUNE

Au regard de l’article L414-4 du Code de l’Environnement mis en application par le décret n°2010-365 du 9 avril 2010, tous les travaux et projets
devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.
Le projet ne comporte aucun effet d’emprise sur le réseau Natura 2000. Toutefois, on recense la présence des sites n°FR7200660 La Dordogne, situé
à 3,7 km, ainsi que le site n°FR7200685 Vallée et palus du Moron, situé à 4 km. L’intérêt majeur de ces sites est lié aux systèmes hydrographiques.
Ils présentent, entre autres, un enjeu majeur de conservation pour les poissons migrateurs pour le premier et de la Loutre et du Vison d’Europe pour
le deuxième. Les milieux humides adjacents au cours d’eau sont également intégrés.
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Figure 28 : Zonages de protection situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d'étude
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Tableau 16 : Synthèse des impacts sur les espèces et habitats du site Natura 2000 n°FR7200660 La Dordogne

Espèces Natura 2000 présentes au sein du site FR7200660 La Dordogne

Espèces présentes
au sein du site
d’étude

Impacts bruts identifiés
dans le cadre du VMNEI

Impacts résiduels après
mise en place de la
stratégie ERC

Nécessité de procéder à une
étude d'incidence Natura 2000
complète

Non

Très faible à négligeable

Très faible à négligeable

Non - Absence d'impact direct
ou indirect

Mammifères : Lutra lutra
Poissons : Cottus perifretum, Rhodeus amarus,
Parachondrostoma toxostma, Petromyzon marinus,
Lampetra planeri, Lampetra fluviatilis, Acipenser sturio,
Alosa alosa, Alosa fallax, Salmo salar
Invertébrés : Macromia splendens, Oxygastra curtisii,
Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii
Reptiles : Emys orbicularis
Plantes : Angelica heterocarpa
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Habitats d’intérêt communautaire cités au sein du site
FR7200660 – La Dordogne

Espèces présentes
au sein du site
d’étude

Impacts bruts identifiés
dans le cadre du VMNEI

Impacts résiduels après
mise en place de la
stratégie ECR

Nécessité de procéder à une
étude d'incidence Natura 2000
complète

Non

Très faible à négligeable

Très faible à négligeable

Non - Absence d'impact direct
ou indirect

3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflora et/ou des IsotoNanojuncetea
3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
3260 – Rivières des étages planitiaires à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitans et du CallitrichoBatrachion
3270 – Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines
des grands fleuves (Ulmenion minoris)
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Tableau 17 : Synthèse des impacts sur les espèces et les habitats du site Natura 2000 n°FR7200685 Vallée et palus du Moron

Espèces Natura 2000 présentes au sein du site
FR7200685 – Vallée et palus du Moron

Espèces présentes
au sein du site
d’étude

Impacts bruts identifiés dans le
cadre du VMNEI

Impacts résiduels après
mise en place de la stratégie
ERC

Nécessité de procéder à une
étude d'incidence Natura 2000
complète

Faible

Très faible à négligeable
(évitement des gîtes
potentiels)

Non - Absence d'impact direct ou
indirect

Mammifères : Myotis myotis, Lutra lutra, Mustela
lutreola, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus
ferrumequinum, Barbastella barbastellus,
Minopterus schreibersii, Myotis emarginatus,
Myotis bechsteinii
Poissons : Parachondrostoma toxostoma
Invertébrés : Vertigo moulinsiana, Coenagrion
mercuriale, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia,
Coenonympha oedippus, Lucanus cervus, Cerambyx
cerdo, Austropotamobius pallipes

Myotis myotis

Reptiles : Emys orbicularis
Plantes : Angelica heterocarpa
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Habitats d’intérêt communautaire cités au sein du
site

Espèces présentes
au sein de la ZIP

Impacts bruts identifiés dans le
cadre du VMNEI

Impacts résiduels après
mise en place de la stratégie
ECR

Nécessité de procéder à une
étude d'incidence Natura 2000
complète

Non

Très faible à négligeable

Très faible à négligeable

Non - Absence d'impact direct ou
indirect

3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflora et/ou des Isoto-Nanojuncetea
3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
3270 – Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.
6230 – Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de
l’Europe continentale)
6410 – Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)
9160 – Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies subatlantiques et médio-européennes
du Carpinion betuli
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Le projet d’aménagement sur la commune de Virsac et Saint-André-de-Cubzac n’est pas nature à porter une incidence notable sur le réseau Natura
2000. En effet, parmi les espèces et habitats d’intérêt patrimoniales ciblées sur les deux sites Natura 2000, seule le Grand murin est présent sur la
zone d’étude. L’impact résiduel sur cette espèce étant évalué très faible à négligeable.
De plus, compte tenu de l’absence de connexion hydraulique et de son éloignement avec les réseaux hydrographiques identifiés en site Natura 2000,
ainsi que l’absence de connexion avec la trame verte et bleue dû à l’enclavement du site entre les deux grands axes routiers, la mise en place du
projet n’aura pas d’incidence sur l’état de conservation des espèces et habitats ayant justifié les inscription des sites Natura 2000 « La Dordogne »
et « Vallée et palus du Moron ».
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XI.

CONCLUSION

Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact écologique liée au projet d’aménagement sur les communes de Virsac et Saint-André-de-Cubzac,
plusieurs enjeux écologiques ont pu être mis en évidence sur l’emprise projet :
Habitats
•

La présence de 29 720 m² de zones humides selon les critères cumulatifs « végétation » et « sol ».

•

La présence de 15 espèces d’oiseaux communs protégées en France, pour lesquelles la nidification est avérée (Hypolaïs polyglotte)
ou probable et possible. L’habitat de reproduction étant les linéaires de haies ligneuses.

•

La présence de trois espèces protégées (Rainette méridionale, Crapaud calamite, Triton palmé) qui utilisent potentiellement le site
comme habitat de repos. Les habitats de reproduction n’étant pas impactés par l’emprise du projet

•

Chiroptères : un enjeu faible puisque les habitats de gîte ne sont pas impactés par l’emprise de travaux

Faune

Conscient des enjeux, le maître d’ouvrage s’est engagé dans l’étude d’incidence sur une série de mesures :
•

Mesure d’évitement
o

•

Réduction de l’emprise du projet initial et des aménagements hors surface de zone humide effective : cette mesure permet l’évitement
de la totalité de la surface de zone humide ainsi que de l’habitat de reproduction des amphibiens

Mesures de réduction
o

Mise en place d’un management environnemental de chantier

o

Adaptation du planning de chantier pour éviter les périodes de sensibilité pour les espèces

o

Choix d’une palette végétale locale pour les aménagements paysagers

o

Adaptation de l’éclairage nocturne

o

Evitement partiel des habitats de nidification des oiseaux

o

Balisage préventif de la zone de travaux

o

Mise en place d’un dispositif pour limiter l’installation des espèces protégées en phase travaux
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o
•

Gestion différenciée des espaces verts

Mesures d’accompagnement
o

Installation de nichoirs à oiseaux

o

Installation d’hibernacula pour le repos des amphibiens et des reptiles

o

Suivi des zones évitées et des espaces verts du projet par un écologue

Sous réserve du respect des mesures d’atténuation proposées, les impacts résiduels du projet sur l’ensemble des taxons du site sont considérés
comme très faibles à négligeables.
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ANNEXES

▪

Annexe n°1 : Méthode de bioévaluation

▪

Annexe n°2 : Protocoles des inventaires faunistiques et floristiques

▪

Annexe n°3 : Méthode d’évaluation des impacts écologiques

▪

Annexe n°3 : Relevés phytosociologiques
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Annexe n°1 – Bioévaluation
La bio-évaluation de la flore
La bio-évaluation de la flore a été établie principalement sur la protection des espèces à différentes échelles (internationale, européenne, nationale,
régionale et départementale) en prenant en compte également leur rareté au niveau local.
Tableau de bio-évaluation de la flore
Statuts de protection
Protection
communautaire

Directive Habitats
Annexe II : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation
de zones spéciales de conservation
Annexe IV : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection
stricte.

Protection nationale
(PN)

Protection nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire

Protection régionale
(PRAq)

Protection régionale : Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Aquitaine complétant la liste nationale

Protection
départementale
Gironde

Protection en Gironde : Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Aquitaine complétant la liste nationale – Article 3

Evaluation de la valeur patrimoniale
Echelle mondiale

Liste rouge mondiale

Echelle européenne

Liste rouge européenne des plantes vasculaires (2010)
Livre rouge de la flore menacée de France (FCBN, MNHN, UICN, 2010)

Echelle nationale

Liste rouge des Orchidées de métropole (2009)
Liste rouge des espèces menacées en France – Flore vasculaire de France métropolitaine (UICN, FCBN,
MNHN, AFB, 2018)
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Listes des espèces déterminantes de ZNIEFF de la flore vasculaire en Nouvelle-Aquitaine (CBNSA, CBNMC,
CBNMP, 2019)
Echelle régionale

Liste des espèces sensibles de la flore vasculaire en Nouvelle-Aquitaine (CBNSA, CBNMC, CBNMP, 2019)
Liste mise à jour des espèces messicoles en Aquitaine (CBNSA, 2019)

Rareté Régionale
Catalogue Raisonné des Plantes Vasculaires de la Gironde (Société Linnéenne de Bordeaux, 2005)
Flore de Gironde (Société Linnéenne de Bordeaux, 2014)
Site internet OBV-NA

La bio-évaluation de la faune
Au même titre que la flore, l’évaluation de la valeur patrimoniale des taxons recensés, est basée sur l’examen de listes de référence (cf. tableaux
ci-après).
Tableau de bio-évaluation de la faune
Internationale
Liste Rouge UICN
Monde (LRM)

Mammifères

Oiseaux

Chiroptères

Liste Rouge
UICN Europe
(LRE)

Directives

2015-

Directive
Oiseaux
(Annexe I)

2016
2007

Autres espèces

Reptiles

Nationale

2009

Directive
Habitats
(Annexes II et
IV)

Liste Rouge
UICN France
(LRF)

Régionale

Autres listes

Liste Rouge UICN
Aquitaine (LRAq)

Liste ZNIEFF
(DZ)

(BOUTET et al,
1987 ; Faune
Aquitaine, 2010)
(COUZI et al, 2010)

2016

2009

(OAFS, GCA, CENA,
LPO, 2019)

2015

(OAFS, 2014)

-
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Internationale
Liste Rouge UICN
Monde (LRM)

Insectes

Amphibiens

Liste Rouge
UICN Europe
(LRE)

Nationale

Directives

Liste Rouge
UICN France
(LRF)

Autres listes

Liste Rouge UICN
Aquitaine (LRAq)

Liste ZNIEFF
(DZ)

Autres listes
Liste Rouge
Régionale (2013)

2009
(LAFRANCHIS,
2000)
(DOMMANGET &
AL, 2009)
(Données
INVOD, 1982 –
2007)

Papillons de jour

2010

2012

Odonates

2010

2016

Coléoptères

-

-

(BRUSTEL,
2004)

Orthoptères

-

-

(DEFAUT &
SARDET, 2004)

Poissons d’eau douce
de métropole

Régionale

2019
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Annexe n°2 - Protocoles méthodologiques des inventaires faunistique et floristique
Détermination des habitats naturels et semi-naturels
L’identification des habitats naturels est basée sur la réalisation de relevés phytosociologiques. Le protocole suivi pour la réalisation de ces relevés
a été celui préconisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle et la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux :
La première étape consiste à choisir le lieu du relevé ou placette d’échantillonage. D’une surface variable en fonction des milieux, cette placette
doit être homogène aux plans floristique et écologique. De ce fait, on évitera de réaliser un relevé dans des zones de transition ou de contact entre
plusieurs types de communautés végétales.
Une fois la zone identifiée, la deuxième étape consiste à dresser pour chaque strate, la liste exhaustive des espèces présentes dans le relevé. On
distingue :

o

la strate arborée (ou arborescente) : supérieure à 7 m, notée A ;

o

la strate arbustive : de 7 à 1 m, notée a ;

o

la strate herbacée : inférieure à 1 m, notée H.

Un coefficient d’abondance/dominance est attribué à chaque espèce. Celui-ci correspond à l’espace relatif occupé par l’ensemble des individus de
chaque espèce. Ce coefficient combine les notions d’abondance, qui rend compte de la densité des individus de chaque espèce dans le relevé, et de
dominance (ou recouvrement) qui est une évaluation de la surface (ou du volume) relative qu’occupent les individus de chaque espèce dans le relevé.
Sur la base des relevés phytosociologiques, les habitats naturels sont ensuite caractérisés et codifiés selon la nomenclature européenne Corine
Biotope et le code Natura 2000, le cas échéant.
Plusieurs placettes ont fait l’objet de relevés dans un milieu homogène pour consolider l’identification et favoriser la robustesse des codes choisis
dans les nomenclatures utilisées : les Cahiers d’Habitats et le code Corine Biotopes.
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Codes d’Abondance utilisés pour mentionner le recouvrement des espèces végétales dans les relevés
Coef.

Signification en termes d’abondance et de dominance

i

Espèce représentée par un individu unique

r

Espèce rare (quelques pieds)

+

Espèce peu ou très peu abondante, recouvrement très faible <1 %

1

Espèce à recouvrement compris entre 1 % et 5 %

2

Espèce à recouvrement compris entre 5 % et 25 % de la surface, et d’abondance quelconque

3

Espèce à recouvrement compris entre 25 % et 50 % de la surface, et d’abondance quelconque

4

Espèce à recouvrement compris entre 50 % et 75 % de la surface, et d’abondance quelconque

5

Espèce à recouvrement ≥ 75 % de la surface, et d’abondance quelconque

Détermination des zones humides sur la base du critère « Végétation »
Dans le cadre de l’étude, les critères floristiques (espèces végétales et habitats naturels) ont été utilisés pour la détermination
des zones humides4. Conformément à l’Arrêté du 24 juin 2008, un espace peut être considéré comme humide dès que sa végétation
comporte :

4

L’étude de sol n’a pas fait partie de nos critères d’étude.
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•

Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées sur la liste figurant à
l’Arrêté. Dans cette liste, on distingue :

•

o

les habitats caractéristiques de zones humides, codés H,

o

les habitats non caractéristiques des zones humides, codés p, pour lesquels l’étude des espèces végétales contenues dans les relevés
phytosociologiques est nécessaire pour conclure à la présence d’une zone humide.

Soit, si le cas précédent se présente, par des espèces végétales indicatrices de zones humides, identifiées selon la liste d'espèces figurant
à l’Arrêté.

Pour les habitats naturels codés « p », il est nécessaire d’utiliser le critère « Espèces végétales » qui consiste à analyser les relevés
phytosociologiques. Le protocole, tel que le préconise l’Arrêté du 24 juin 2008, est le suivant : pour chaque strate (herbacée, arbustive, arborée) :
-

noter le pourcentage de recouvrement des espèces,

-

les classer par ordre décroissant,

-

établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la
strate,

-

ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, si elles n'ont pas été comptabilisées
précédemment,

-

une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée,

-

répéter l'opération pour chaque strate,

-

examiner le caractère hygrophile des espèces de la liste générale obtenue ; si la moitié au moins des espèces de cette liste figurent dans
la liste des espèces indicatrices de zones humides » le relevé est indicateur d’une zone humide
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Schéma récapitulatif de la détermination d’une zone humide selon le critère « Végétation »

Recherche des stations d’espèces végétales
L’intégralité de la zone à l’étude ont été parcourue pour géo-référencer, au moyen d’un GPS, puis cartographier, les stations d’espèces jugées
patrimoniales (protégées et non protégées) du fait d’une aire de répartition réduite ou en voie de réduction à l’échelle européenne, nationale,
régionale.

Recherche des stations d’espèces animales
Protocole Avifaune
L’expertise s’est orientée sur les oiseaux nicheurs diurnes au travers la mise en place d’une grille de points d’écoute de 5 minutes, suivant le
programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple (STOC-EPS). Plusieurs points d’écoutes ont été effectués
sur un même type de milieu, pour favoriser la robustesse de l’échantillonnage.
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En plus de fournir des indications sur la richesse spécifique du site, en particulier vis-à-vis des espèces difficilement observables (espèces farouches,
fourrés denses, etc.), l’écoute des chants permet également de préciser le statut reproducteur des individus. Ces écoutes ont permis de vérifier la
présence/absence de sites de nidification sur la zone d’étude.
Des observations aux jumelles (en fonction de la configuration du site), ont également été réalisées, de manière aléatoire.
Les passages ont été réalisés au printemps, peu de temps après le lever du soleil par météo favorable. Il est nécessaire de réaliser tant que possible
les relevés ornithologiques dans des conditions météo optimales qui assurent d’une part la localisation visuelle des différentes espèces d’oiseaux et
d’autre part leur détermination auditive.
Afin de détecter la présence d’espèces nocturnes et crépusculaires, une prospection nocturne a complété également cette approche.
Protocole Entomofaune
L’expertise s’est orientée sur la recherche de biotopes favorables sur trois groupes entomologiques : les papillons de jour, les coléoptères
saproxylophages et les odonates au droit de la période d’inventaire. Toutefois, pour les insectes saproxylophages, l’approche s’est orientée vers la
recherche des indices de présence (sciures au bas des troncs, restes de carapaces, etc.) et les corridors de déplacement (trames vertes feuillues).
Les espèces recherchées ont été le lucane cerf-volant, le grand capricorne et la rosalie des Alpes.
Protocole Amphibiens
L’approche pour se cortège s’est orientée vers la recherche de milieux propices à l’accueil des amphibiens, et à la prospection des zones favorables
à leur reproduction (pièces d’eau permanente et/ou temporaire). Ces plans d’eau ont été prospectés au filet à mare. Des écoutes nocturnes sont
venues compléter cette approche, afin de déterminer la présence d’espèces par identification du chant. Des écoutes de 10 minutes par point ont
été effectuées.
Protocole Reptiles
Il s’agit d’un inventaire qualitatif (absence/présence) basé sur la préférence thermophile des serpents qui utilisent l’environnement de contact pour
réguler leur température corporelle. Les individus ont été recherchés à vue, et leurs habitats préférentiels ont fait l’objet de prospections (recherche
sous les tas de bois, pierres, anfractuosités, lisières de boisements, chemins, etc.)
Protocole Mammifères et micromammifères
L’inventaire a été basé sur la recherche d’indices de présences (empreintes, fèces…) ainsi que des observations directes complètent l’approche
bibliographique pour l’inventaire mammologique.
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Protocole Chauves-souris
Il a été procédé à la recherche de gîtes favorables (arbres, bâti) pour l’étude de ce groupe. Une nuit d’écoute d’ultrasons a été réalisée à l’aide d’un
détecteur D240x Pettersson, doublé de la pose d’un SM3 Bat au niveau de la grange centrale.
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Annexe n°3 – Méthode d’évaluation des impacts écologiques
La quantification des impacts bruts du projet sur les espèces et habitats d’espèces animales protégées est basée sur la prise en compte des critères
suivants :
-

L’impact sur la conservation de l’habitat au niveau local (aire d’étude élargie);
Tableau 18 : Définition des classes d’impact au niveau local, utilisées pour les habitats naturels

-

Impact au niveau local

Critère de classement

Note

Très faible à négligeable

Surface impactée < 10 %

1

Faible

Surface impactée de 10 à 30 %

2

Modéré

Surface impactée de 30 à 70 %

3

Fort

Surface impactée > 70 %

4

La responsabilité en Aquitaine pour les espèces concernées : cet indice a été calculé pour chaque groupe concerné en fonction des
éléments de connaissance disponibles dont le détail est présenté ci-après.
Tableau 19 : Définition des classes de responsabilités en Aquitaine, utilisées pour les espèces animales

Responsabilité en Aquitaine pour les
espèces animales

Note

Faible

2

Modéré

4

Fort

8
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Pour l’avifaune : Le calcul de l’indice de responsabilité pour l’avifaune se traduit mathématiquement par la formule suivante :

Indice de responsabilité = f (rareté globale) × f (abondance relative), où :

1
f (rareté globale) = et
abondance totale

f (abondance relative) =

densité en Aquitaine
densité hors Aquitaine

Indice de rareté

Indice d’abondance relative

1 / nb de mailles de présence dans
l’Atlas France 2012 – source : LPO
France

Nb de mailles de présence dans l’Atlas Aquitaine/Nb de
mailles de présence dans l’Atlas France 2012

Tableau 20 : Définition des classes de responsabilités en Aquitaine utilisées pour l’Avifaune

Effectif
Espèce

Rareté
globale

Abondance
relative (%)

Indice de
Responsabilité

Responsabilité

Note

France

Aquitaine

A

100

99

0,01

99 à 10*

0,100

Forte

8

B

100

1

0,01

1

0,01

Moyenne

4

C

1000

10

0,001

1

0,001

Faible

2

Pour l’herpétofaune : Le calcul de l’indice de responsabilité pour l’herpétofaune est basé sur les catégories UICN de la liste rouge régionale
d’Aquitaine.
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Tableau 21 : Définition des classes de responsabilité en Aquitaine utilisées pour l’Herpétofaune

Responsabilité en Aquitaine pour
l'Herpetofaune

Critère de classement

Note

Faible

Espèces en préoccupation mineure en Aquitaine

2

Modéré

Espèces quasi menacées ou vulnérables en Aquitaine

4

Fort

Espèces en danger critique ou en danger en
Aquitaine

8

Pour les odonates : Le calcul de l’indice de responsabilité pour les odonates est basé sur les catégories UICN de la liste rouge régionale d’Aquitaine.
Tableau 22 : Définition des classes de responsabilité en Aquitaine utilisées pour les odonates

Responsabilité en Aquitaines pour les
odonates

Critère de classement

Note

Faible

Espèces en préoccupation mineure en Aquitaine

2

Modéré

Espèces en vulnérable en Aquitaine

4

Fort

Espèces en danger critique ou en danger en
Aquitaine

8

Pour les rhopalocères : Le calcul de l’indice de responsabilité pour l’entomofaune a été évalué selon les cartes de répartition des espèces issues du
pré-Atlas des rhopalocères et des zygènes d’Aquitaine.
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Tableau 23 : Définition des classes de responsabilité en Aquitaine utilisées pour les rhopalocères

Responsabilité en Aquitaine pour les
rhopalocères

Critère de classement

Note

Faible

Espèces très communes à communes en Aquitaine

2

Modéré

Espèces assez rares à localisés en Aquitaine

4

Fort

Espèces très rares en Aquitaine

8

Pour les insectes saproxylophages : Le calcul de l’indice de responsabilité pour les insectes saproxylophages a été réalisé à dire d’expert. L’état de
population à l’échelle de l’Aquitaine pour ce cortège reste encore méconnu.
Pour les mammifères : Le calcul de l’indice de responsabilité pour les mammifères a été évalué sur la patrimonialité des espèces (statut de
protection et de conservation à l’échelle nationale). L’état de population à l’échelle de l’Aquitaine pour ce cortège reste encore méconnu.
-

La capacité d’adaptation de l’espèce en cas de dégradation ou perturbation temporaire de son habitat de prédilection. Evaluée à dire
d’expert, en fonction de l'écologie de l'espèce, de la surface d'habitat d'espèce impactée par le projet et des zones de report présentes
au sein de l'aire d'étude éloignée.
Tableau 24 : Définition des classes de capacité d’adaptation de la faune en Aquitaine

Capacité d'adaptation de
l'espèce

Note

Très faible à négligeable

4

Faible

3

Modérée

2

Forte

1
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Tableau 25 : Définition des classes d’impact potentiel retenu, utilisés pour les espèces animales patrimoniales

Impact potentiel de retenu = Impact sur la conservation au niveau local + Responsabilité en
Aquitaine + Capacité d’adaptation

Impact potentiel retenu

Note

Très faible à négligeable

>6

Faible

6 à 10

Modéré

11 à 13

Fort

14 à 16
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Annexe n°4 : relevés phytosociologiques
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