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II.2.5.2. Les cours d'eau et fossés qui drainent la commune

CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE COMMUNAL

La plus grande partie du territoire d'Avensan se situe dans l'aire du bassin versant de la Jalle de Castelnau
qui prend le nom de Jalle de Tiquetorte au lieu-dit Barreau, puis Estey du Tayac vers Soussans ; elle reçoit
deux autres ruisseaux qui constituent les limites communales Ouest et Est d'Avensan, le Déhès et la Louise.
1. La Jalle de Castelnau s'écoule sur 16 km avec une pente moyenne de 3,2 ‰ et draine un bassin
versant de 166 km2. Les principaux problèmes identifiés sur ce ruisseau sont liés à une dégradation
de la qualité de l'eau entre Castelnau et le moulin de Tiquetorte liée à la présence de rejets
d'entreprises industrielles et commerciales ainsi qu'à de fréquentes surcharges organiques en
provenance de la station d'épuration de Castelnau. Les étiages très marqués en été et automne
peuvent entraîner des nuisances olfactives par une baisse de l'effet de dilution des effluents rejetés.
La Jalle de Castelnau présente malgré cela une diversité piscicole notable (brochets, anguilles,
lamproies, …). On constate également des problèmes d'ensablement à l'aval de la confluence du
Déhès et du Maucaillou.
2. Le Déhès borde la limite Ouest de la commune, et possède des eaux de bonne qualité qui se
caractérisent par la présence d'espèces intéressantes (brochet, lamproie, anguille) qui justifie le
classement de ce petit ruisseau en Réservoir de biodiversité .Il existe toutefois une source de
pollution liée à des rejets d'eaux usées (Intermarché de Castelnau et deux stations de lavage). Le
Déhès prend sa source au Sud-Ouest de St-Raphaël où il est encore plus ou moins en relation avec
des lagunes où, autrefois, les brochets se reproduisaient (forêt des Matruques). Puis il s'encaisse
rapidement dans les terrains. Il a formé de nombreux méandres, toujours actifs (recoupements et
déplacements lors des épisodes de crues). Une galerie boisée dominée par les feuillus (aulnes,
frênes, chênes) s'est développée au fond du talweg et sur les versants de sa vallée. Des feuillus
"précieux" y ont été vus (merisier).
Le Syndicat de bassin versant y entreprend des travaux d’entretien : enlèvement des embâcles,
sélection des repousses en cépées afin de maintenir les berges et d'assurer un bon développement
ultérieur des arbres.
3. La Louise, s’écoule en limite communale Est. Et prend sa source au Sud de la commune, dans un
secteur humide comportant des plans d'eau et des lagunes et s'encaisse progressivement.
4. La Cabaleyre (ou de Maucaillou), s’écoule sur 11 km en partie médiane du territoire communal
avant de rejoindre la Jalle de Castelnau
Outre ces ruisseaux, les eaux de surface se présentent également sous la forme de nombreux points d'eau
dispersés dans la pinède sous forme de mares ou lagunes dont l’origine est variée :
-

ancienne extraction de sable, utilisé par exemple comme point d'eau DFCI (lieu-dit "Poutchey") ;

-

mare, comme vers le lieu-dit "les chalets", à proximité de la Louise ;

-

lagunes : forêt communale lieu-dit "Matruques", et très nombreuses autres localisations, dispersées
en forêt. Certaines ont été drainées pour une exploitation forestière, d'autres ont été recreusées
pour jouer un rôle de réserve d'eau pour la lutte contre l'incendie, d'autres enfin sont demeurées à
l'état "naturel", entourées de ceintures de végétation herbacée puis ligneuse (saule).

Chacun de ces points d'eau joue un rôle hydrologique important : il collecte des eaux de ruissellement et
limite ainsi certains excès d'eau, constitue une réserve parfois utile à l'homme (DFCI) et généralement
favorable à la vie animale (faune sauvage, amphibiens, espèces aquatiques, voire poissons, cistude, …),
et selon la nature du sol, peut restituer de l'eau au cours d'eau et/ou à la nappe phréatique (rôle important
de soutien d'étiage en période estivale).
Avensan fait partie du syndicat intercommunal des Bassins Versants de l’Artigue Maqueline (SIBVAM),
composé des communes de Parempuyre, Avensan, Arsac, Cantenac, Labarde, Ludon, Macau, Margaux
et le Pian Médoc. Ce syndicat intercommunal détient la compétence de gestion des ouvrages de
protection contre les inondations.
Sources : BD Topo : Cartographie : Métaphore
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II.2.5.3. Les masses d'eau superficielles au sens de la DCE

II.2.5.5. Les mesures de gestion concernant les milieux aquatiques sur la
commune

Source : Système d'Information sur l'Eau Adour-Garonne

La Directive 2000/60/CE établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'Eau ; elle
vise à harmoniser les nombreuses directives antérieures portant sur l'eau pour une politique de l'eau
coordonnée à l'échelle européenne. La DCE (Directive Cadre sur l'Eau) fixe les objectifs pour la
préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles et souterraines ; elle a pour but :




La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé deux outils de planification de la ressource en eau :

d'atteindre un bon état des eaux en 2021;
de réduire progressivement les rejets, émissions ou pertes pour les substances prioritaires ;
de supprimer ces rejets d'ici 2021.

Pour parvenir à ces objectifs, la DCE a établi un référentiel cartographique commun et introduit la notion
de "masse d'eau" ; il s'agit d'un découpage réglementaire des milieux aquatiques destiné à être l'unité
d'évaluation de la DCE. Les masses d'eau sont distinguées selon qu'elles portent sur les eaux superficielles
ou souterraines.
Les masses d’eau référencées sur la commune d’Avensan figurent dans l’encadré ci-dessous.

-

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) à l’échelle du bassin Adour
Garonne,

-

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) à des échelles plus locales ; la commune
d'Avensan est concernée par les SAGE Estuaire et Nappes Profondes développés ci-après.


Le SDAGE Adour-Garonne

le SDAGE Adour Garonne, élaboré en 1996 par le comité de bassin Adour Garonne et approuvé par l’Etat,
fixe les grandes orientations pour une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs
usages à l’échelle du bassin Adour Garonne. Toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau
doivent être compatibles avec les orientations et les priorités fixées par le SDAGE.
Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 01-10-15 pour une durée de 6 ans. Les
orientations fondamentales sont :
A-Créer les conditions de gouvernance favorables ;

B – Réduire les pollutions ;
C – Améliorer la gestion quantitative ;
D – Préserver et restaurer les milieux aquatiques.

La description de l’état écologique et chimique de ces masses d’’eau ainsi que leur objectif d’état au
SDAGE 2016-2021 est décrit au chapitre II-5 QHALITE DES MILIEUX, POLLUTIONS ET NUISANCES ;

Le SDAGE 2016 - 2021 définit sur le bassin Adour-Garonne les enjeux suivants :
1.
2.
3.

II.2.5.4. Zonages réglementaires et de programmation concernant les
milieux aquatiques sur la commune
Source : SIE Adour –Garonne

 Zone de répartition des eaux (ZRE) :
Il s’agit de zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques ou des
systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport
aux besoins. Ces zones sont définies par le décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret n°2003869 du 11 septembre 2003. Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements
dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Dans ces zones, les
prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à
déclaration. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin
d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques
de l'eau.

4.
5.
6.

Tous les milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne sont concernés, y compris les eaux souterraines ; le
SDAGE est assorti par bassin hydrographique de Référence d'un Programme de Mesures (PDM); la
commune d’Avensan est concernée par le Programme De Mesure de l'Unité Hydrographique "Estuaire
Gironde", présenté au § II-5-1-4.
Le SDAGE décline pour les milieux aquatiques présents sur le territoire d’Avensan, les dispositions suivantes :

La commune est classée en zone de répartition des eaux.
 Zone sensible :
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux
pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de
phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Ce zonage réglementaire et de
programmation vise à restaurer les milieux aquatiques au titre du bon état des masses d’eau de la
Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de 2015.
La commune est classée en zone sensible sur 100 % de sa surface.
 Zone vulnérable aux nitrates
Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui concerne la
prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque État
membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les
nitrates d’origine agricole. Des programmes d’actions réglementaires doivent être appliqués dans les zones
vulnérables aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en œuvre hors zones vulnérables.
La commune n'est pas située dans une zone vulnérable aux nitrates.
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non dégradation des masses d’eau superficielles (cours d’eau, lacs, côtières et de transition) et souterraines,
obtention des objectifs d’état des eaux souhaités pour les masses d’eau superficielles et souterraines,
protection des ressources en eau dans les différentes « zones protégées » instituées en application de directives
antérieures à la DCE, notamment pour la production d’eau potable et l’exercice de la baignade dans les
zones officielles,
prévention ou la limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines,
inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration en polluants dans les
eaux souterraines,
réduction progressive, ou selon les cas, la suppression des émissions, rejets et pertes de substances prioritaires
pour les eaux de surface.





Classement en réservoir de biodiversité1 : jalle du Déhès
Classement en axe à migrateur amphihalin2 : jalle de Castelnau
Classement en ZPF (Zone à Préserver pour leur utilisation Future en eau potable) de la masse d'eau
Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (code 5083)

Le bassin Adour Garonne reste le seul en Europe à accueillir l'ensemble des 8 espèces patrimoniales de
poissons grands migrateurs amphihalins : la grande alose, l'alose feinte, la lamproie marine, la lamproie
fluviatile, le saumon atlantique, la truite de mer, l'anguille et l'esturgeon européen. Ces espèces
symboliques contribuent à la préservation de la biodiversité.

1

Les réservoirs biologiques, au sens de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement), sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction
ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont
nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.
2

Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces espèces migratrices amphihalines
dans le bassin Adour Garonne
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Le SAGE Nappes Profondes

Tous usages confondus, les besoins en eau du département de la Gironde avoisinent environ 310 millions
de m³/an. Près de la moitié des prélèvements effectués pour besoins proviennent de quatre nappes
souterraines dont le comportement, suivi depuis nombreuses années, révèle une surexploitation, ce qui
constitue un risque pour les ressources en eau souterraine, gisement de près de 99 % de l’eau potable.

CARTE DES UNITES DE GESTION DU SAGE NAPPES PROFONDES

Ce risque a justifié l’élaboration d’un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour ces
nappes profondes et de créer établissement public de coopération entre le Conseil Départemental de la
Gironde et l’ex Communauté Urbaine de Bordeaux : le Syndicat mixte d’études pour la gestion de la
ressource du département de la Gironde (SMEGREG).
Le SAGE encadre et oriente les décisions de l’administration qui doit nécessairement s’appuyer sur son
contenu pour motiver ses décisions dans le domaine de l’eau. En cela, il constitue la référence obligatoire
sur son territoire d’application (le département de la Gironde).
Le SAGE définit des Unités de Gestion en croisant l’étage géologique avec le zonage géographique du
SAGE. Ces Unités de Gestion sont identifiées par le nom courant pour désigner l’étage géologique de
l’aquifère et celui de la zone géographique ; le territoire communal se situe en Unité de Gestion Eocène
Centre, considérée déficitaire. Chaque unité de gestion renvoie à une stratégie propre de gestion
quantitative.
L’objectif de la gestion est d’atteindre puis d’assurer un état des nappes permettant la coexistence
normale des usages et le bon fonctionnement quantitatif de la ressource souterraine et des cours d’eau
qu’elle alimente.
Déclinée en douze mesures, la gestion quantitative s’appuie sur quelques constats, à commencer par une
inadéquation entre la répartition géographique des prélèvements et celle des ressources : on prélève trop
dans certaines nappes en certains lieux, des ressources sont encore disponibles dans d’autres nappes ou
en d’autres lieux. Le SAGE Nappes profondes prévient les risques quantitatifs et qualitatifs (intrusion saline,
dénoyage d’aquifère, domaine minéralisé) en imposant :
• à l’échelle du département des bilans qui respectent l’équilibre entre les prélèvements et la
ressource disponible. Le SAGE fixe des volumes prélevables compatibles avec la gestion durable
des ressources. Cet objectif impose des réductions de prélèvements dans certaines Unités de
Gestion dites déficitaires, une stabilisation des prélèvements dans les unités à l’équilibre et permet
d’envisager une augmentation dans les autres.
• à l’échelle locale, le maintien de pressions minimales dans les zones à risques, une meilleure prise
en compte des zones les plus vulnérables et un suivi rigoureux de la qualité des eaux. Le SAGE fixe
des contraintes fortes sur les niveaux piézométriques (pression de l’eau) dans les zones les plus
exposées au risque. En cas d’alerte, des restrictions temporaires seront nécessaires sur ces secteurs.
En fonction des situations (unité de gestion non déficitaire, à l’équilibre déficitaire, …) pour toutes les
autorisations de prélèvement existantes, un ajustement des valeurs autorisées est effectué par l’Etat en
fonction des volumes effectivement prélevés.
Parallèlement à cette gestion des prélèvements, la mise en œuvre de toutes les actions visant aux
économies d’eau et à la consommation est la première des priorités du SAGE.
En synthèse, avant de procéder à une augmentation des volumes prélevés, les organismes en charge de
la gestion de l’eau potable doivent s’engager dans une démarche de bonne gestion de l’actuel
prélèvement. Le SAGE établit 15 mesures pour atteindre cet objectif essentiel pour la gestion, en particulier
un comptage généralisé à tous les usagers de l’eau, un contrôle des performances des réseaux publics,
des travaux de réhabilitation, la récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage public, mais aussi à titre
privé une politique de communication active auprès des citoyens et des professionnels et une incitation
financière aux économies d’eau.
Parallèlement, des travaux pour l’identification et la mise en œuvre de ressources de substitution sont
engagés, car les économies d’eau et de maîtrise des consommations ne pourront à elles seules permettre
d’atteindre les objectifs de réduction des prélèvements dans les nappes déficitaires. Enfin, le recyclage de
l’eau après un premier usage est une piste explorée.
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Le SAGE Estuaire de la Gironde et des milieux associés

Tableau de synthèse du contenu réglementaire des documents du SAGE

La commune d’Avensan est concernée par le SAGE « Estuaire de la Gironde et des milieux associés ».
Le SAGE « Estuaire » est porté par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la
Gironde (SMIDDEST). Arrêté du périmètre 31/03/2005, Délibération finale de la CLE: 17 juin 2013; Arrêté
d'approbation du SAGE05013 : 30/08/2013.
L'estuaire de la Gironde, espace majeur du littoral atlantique français, est relativement préservé d'un point
de vue environnemental, notamment quand on le compare aux estuaires de la Loire et de la Seine.
Toutefois, depuis de nombreuses années, plusieurs associations, les scientifiques et les collectivités locales
dénoncent la dégradation de certains compartiments biologiques et demandent l'engagement de
mesures de protection pour éviter cette dégradation mais aussi pour que l'estuaire puisse continuer à jouer
un rôle dans le développement économique régional.
Le SAGE “Estuaire de la Gironde et milieux associés” regroupe 74 dispositions et 5 règles autour de neuf
enjeux prioritaires.
1. La qualité des eaux superficielles et le bon état écologique des sous-bassins versants : restaurer la
continuité écologique, le bon état qualitatif et hydromorphologique.
2. La navigation : garantir les conditions d’une navigation intégrant mieux les enjeux de préservations
des écosystèmes.
3. Le bouchon vaseux : supprimer des situations à risque sur un espace stratégique pour le bassin
versant.
4. Les pollutions chimiques : appréhender les impacts dans toutes leurs composantes et agir sur les
principaux facteurs limitants pour les écosystèmes.
5. Les zones humides : préserver ces espaces en organisant la conciliation des objectifs
environnementaux et humains.
6. La préservation des habitats benthiques : supprimer de l’estuaire toute pression supplémentaire
forte et non indispensable.
7. L’écosystème estuarien et la ressource halieutique : reconstruire les conditions d’un équilibre
écologique de l’estuaire pour servir de support à une activité pérenne.
8. Le risque inondation : définir une politique estuarienne de protection intégrée contre les
inondations.
9. L’organisation des acteurs : une simplification nécessaire pour gagner en efficacité.
Les documents du SAGE et leur portée juridique :


Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des Eaux (PAGD) de la ressource en eau et des
milieux aquatiques doit définir les conditions de réalisation des objectifs d’une gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, notamment en évaluant les moyens
financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. Le PAGD est composé d’une partie
obligatoire et d’une partie facultative définie par les articles R.212-46 et L.212-5-1 du Code de
l’Environnement.



Le Règlement comporte 5 règles, dont 4 sont relatives aux zones humides et une à l’écosystème
estuarien et la ressource halieutique. Le règlement et ses documents cartographiques sont
opposables à l’administration et aux tiers, il définit des mesures précises d’opposabilité directe
permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD, identifiés comme majeurs et
nécessitant l’instauration de règles supplémentaires. Il s’applique par conformité aux décisions
individuelles et aux actes administratifs pris pour l’exécution de toutes installations, ouvrages,
travaux ou activités (IOTA) et pour la mise en œuvre de la police des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). La notion de conformité repose sur le principe du strict
respect de la règle, sans interprétation possible.
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Les zones humides constituent un volet important de la démarche du SAGE Estuaire, dont 4 règles sur 5 qui
composent le règlement y sont afférentes.

CARTE DES ZONES HUMIDES DU SAGE ESTUAIRE DE LA GIRONDE

Les milieux associés du SAGE estuaire comprennent :





des zones humides en milieu forestier (tourbières, lagunes, landes humides) nombreuses et
renfermant une grande richesse écologique pour certaines,
des zones humides d’accompagnement des cours d’eau, parfois soumises à de fortes pressions
sur les têtes de bassin,
les estrans et les vasières, support majeur du fonctionnement de l’écosystème estuarien, limités en
surface par les aménagements historiques des marais,
les zones humides de bord d’estuaire, recouvrant largement les marais, territoires conquis sur
l’estuaire, exploités ou non, et dont la richesse écologique est liée à la gestion, en particulier des
niveaux d’eau.

L’objectif du SAGE est d'améliorer les connaissances sur les zones humides mais aussi de préserver et
restaurer leurs fonctionnalités (physiques, écologiques, socio-économiques) et leur intérêt patrimonial, tout
en garantissant un développement harmonieux du territoire.
L'enveloppe de prélocalisation des zones humides potentielles à l'échelle du SAGE Estuaire de la Gironde
(réalisée au 1/25 000) est le fruit de plusieurs études et d’une large concertation avec les acteurs du
territoire. Elle est un outil d’information et de vigilance pour les acteurs du territoire sur les principales zones
humides.
Cette enveloppe n’est pas suffisante pour délimiter les zones humides au sens de l’article L214-7-1 du code
de l’environnement.
Le report des zones d’enjeu de la révision du PLU sur la carte ci-contre, permet de constater qu’elles se
situent toutes à l’écart des zones humides du SAGE, à l’exception de la zone NL+ER 6 de Meyre (cf n°4 sur
la carte ci-contre).

Source : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST)
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II.2.5.6. Hydrographie sur les secteurs susceptibles d’être touchés de
manière notable par la mise en œuvre du PLU
L’analyse doit permettre de mettre en exergue les zones de développement situées dans un périmètre
suffisamment proche du réseau hydrographique, pour générer une urbanisation source potentielle de
pollution des eaux superficielles (par rejets directs ou indirects d’eaux pluviales, d’eaux usées, ...), ou
d’assèchement par drainage ou remblai des sols dans le cadre des aménagements.
La carte superposant le réseau hydrographique et les zones de développement qui figure au paragraphe
II.2.5.2. Les cours d'eau et fossés qui drainent la commune, met en évidence que seules 2 zones de
développement projetées par la révision du PLU se situent à proximité immédiate du réseau
hydrographique, à savoir


N°4 la zone de loisirs NL de Meyre + ER, en limite avec la jalle de Castelnau



N°5 la zone AUy du Pas du Soc en limite de la jalle de Castelnau

Une attention particulière devra être portée à la présence de ces zones de développement au plus près
du réseau hydrographique, susceptible de générer des rejets directs et indirects.

EN SYNTHESE SUR LES MASSES D’EAU SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
La commune d’Avensan est concernée par 11 masses d’eau souterraines et 4 masses d’eau superficielles, sur
lesquelles s’appliquent plusieurs zonages réglementaires et de programmation des milieux aquatiques :


Les dispositions du SDAGE Adour-Garonne .

1/classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) dans laquelle est diagnostiquée une insuffisance de la
ressource en eau par rapport à la demande ;
2/ Classement en ZPF (Zone à Préserver pour leur utilisation Future en eau potable) de la masse d'eau Calcaires et
sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (code 5083)
3/ classement en zone Sensible aux pollutions, où les rejets (azote, phosphore, ..) doivent être réduits ;
4/classement en réservoir de biodiversité de la Jalle du Déhès
5/classement en axe à migrateur amphihalin de la jalle de Castelnau


Les dispositions du SAGE Nappes Profondes, qui classe le territoire en Unité de Gestion Eocène Centre
déficitaire ;



Les dispositions du SAGE Estuaire de la Gironde, dont 4 règles du PAGD portent sur la prise en compte des
zones humides ; aucune de celles recensées par le SAGE sur la commune d’Avensan n’est concernée par un
site de développement du PLU, à l’exception de la zone de loisirs NL de Meyre.

Concernant les zones de développement du PLU, seules 2 d’entre elles présentent un enjeu particulier compte
tenu de leur proximité avec le réseau hydrographique.
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II.3. MILIEU BIOLOGIQUE

SITE NATURA 2000 PRESENT SUR LA COMMUNE D’AVENSAN

Ce volet de l'état initial de l'environnement de la commune a pour objectif d'apprécier les potentialités
biologiques des sites en présence, les pressions exercées sur les milieux, leur vulnérabilité ainsi que les enjeux
de protection à traduire dans le futur document d'urbanisme.
II.3.1.MESURES DE CONNAISSANCE, DE PROTECTION ET DE GESTION DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE
II.3.1.1. Les périmètres réglementaires
Source : DREAL Aquitaine

 LE RESEAU DES SITES NATURA 2000
En 1992, au « sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, en réponse aux inquiétudes croissantes concernant la
diminution de notre patrimoine naturel, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la
biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 2000. Avec près de
25 000 sites terrestres et marins, il s’agit du plus vaste maillage de sites protégés au monde.
Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" de 1979 et de la Directive "Habitats » de
1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts
enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels
qu’ils abritent.
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :
- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de
zones de relais à des oiseaux migrateurs,
- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".
Chaque Etat membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de certaines espèces
rares et en danger ainsi que des types d’habitats communautaires, présents sur son territoire, en vue de leur
intégration dans le réseau Natura 2000.
Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des
espèces et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés.
Le territoire communal est concerné par un site Natura 2000 :
-

Site n° FR7200683 – Directive Habitats – Marais du Haut Médoc

Sources : DREAL Aquitaine ; Cartographie : R. Jun
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Le site Natura 2000 MARAIS DU HAUT MEDOC

(Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine et INPN-MNHN)

HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE NATURA 2000 MARAIS DU HAUT MEDOC

La commune d’Avensan est concernée par le site Natura 2000 « Marais du Haut Médoc ». Situé en
Gironde, il couvre environ 5055 ha. Le Docob a été validé le 08/03/2012.1

Habitats naturels d'intérêt communautaire

Système de petites vallées drainant le plateau sableux médocain et se jetant dans l'estuaire de la Gironde
dans la zone des palus ; Importante diversité d'habitats, d'espèces animales et végétales inféodés aux
zones humides dont la Loutre d'Europe, le Vison d’Europe et l'Angélique des estuaires. Site important pour
les espèces piscicoles (présence de l'Anguille). Présence d'espèces invasives dont la Tortue de Floride, le
Baccharis et la Jussie. Changement de spéculation agricole et intensification des pratiques (culture
intensive de maïs dans le marais de Reysson), boisements artificiels notamment peupliers et robiniers. Forte
sensibilité des habitats et des espèces à la gestion des niveaux d'eau et à la qualité des eaux.

Habitats naturels prioritaires* et non prioritaires

Les Marais du Haut Médoc sont caractérisés par deux grands ensembles de milieux : les marais dominés
par les boisements alluviaux au sud du site, entre lesquels s'intercalent un maillage de bocages humides, et
les marais principalement composés d’espaces prairiaux, au nord du site, à vocation plus agricole.
Les marais situés au nord du site sont majoritairement composés de prairies séparées par des fossés,
subissant l’influence de l’eau saumâtre.
Les marais situés au sud du site sont quant à eux essentiellement concernés par des formations forestières
ne faisant pas l’objet d’une activité sylvicole : des boisements humides, issus de la fermeture progressive
des marais, sur lesquels il n’y a pas de gestion homogène concertée et les peupleraies. Les Marais du Haut
Médoc présentent la caractéristique d'être entourés par des vignes, principale activité située sur les
terrasses graveleuses autour du site2.

Végétation
halophile
et
subhalophile

Fourrés,
boisements

Chaque habitat est relié à un syntaxon phytosociologique, c’est-à-dire un cortège de végétaux
caractéristiques. Certains habitats présentent une valeur patrimoniale au regard de divers critères comme
la biodiversité, la représentativité, la rareté, le caractère relictuel (habitat hérité d’une époque où le climat
était différent) et le caractère résiduel (disparition d’une grande partie de son aire d’origine).
Les habitats peuvent être dits remarquables soit au niveau régional, soit au niveau national, soit au niveau
européen. On parle alors d’intérêt communautaire (avec un niveau supérieur de protection souhaitée
d’intérêt communautaire prioritaire). C’est l’objet de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore.
Habitats présents sur le site et leur hiérarchisation :
Le site des Marais du Haut Médoc est considéré comme ayant un niveau d'intérêt international. En effet, 16
habitats naturels d'intérêt communautaire ont été identifiés sur le site, parmi lesquels cinq habitats dont la
conservation est jugée prioritaire (*) et un situé sur la commune d’Avensan (forêts alluviales à Aulne
glutineux et Frêne élevé* 91E0*).

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques

1410-3

Chênaies pédonculées à Molinie bleue

9190-1

forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé*

91E0*

chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle
Forêts mixtes à chênes pédonculés, Frênes et ormes riveraines des
grands fleuves

Roselières et
Cariçaie
Végétation
aquatique

Habitats naturels d’intérêt communautaire :
Un habitat naturel est un ensemble original de caractéristiques stationnelles (géologie, pédologie,
alimentation en eau, climat, ...) assorti d’une végétation particulière (phytocénose) et auxquels sont
associées des espèces animales (zoocénose).

Code
Natura 2000

Prairies,
pelouses,
ourlets

Falaises :

91F0
7210-1*

Végétations à Marisque*
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique a
Chara.

3140

Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels

3150-4

Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes*

6110-1*

Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques sur calcaires tendres
ou friables*

6210-12*

Pelouses à thérophytes mésothermes thermoatlantiques*

6220-4*

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires (code natura,

6430-1 ; -4 ; -6 ; -7

Pelouses maigres de fauche de basse altitude

6510

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8210

Les espèces mentionnées dans le Docob des marais du Haut Médoc sont inscrites aux annexes II, IV et V de
la Directive Habitats.
Espèces présentes et leur hiérarchisation :
Quinze espèces d'intérêt communautaire ont été recensées sur le site, dont quatre prioritaires (*) :
Espèces végétales :
Angiospermes : Angélique des estuaires (code natura 1607*).
Espèces animales :
Mammifères : Grand Rhinolophe (code natura), Loutre d’Europe (code natura 1355), Vison d’Europe
(code Natura 1356*).
Reptile : Cistude d’Europe (code Natura 1220).
Coléoptères : Lucane cerf-volant (code Natura 1083), Grand capricorne (code Natura 1088).
Lépidoptères (papillons) : Cuivré des marais (code Natura 1060), Damier de la Succise (code Natura
1065), Écaille chinée (code Natura 1078*).
Odonates (Libellules) : Agrion de Mercure (code Natura 1044).
Poissons : Lamproie marine (code Natura 1095), Lamproie de Planer (code Natura 1096*).

1

Sources : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200683

2

Sources : http://www.gironde.gouv.fr/content/download/20679/123773/file/Fiche_Marais-Haut-Medoc.pdf
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Les enjeux de conservation :
A partir des enjeux « habitats » et « espèces » d’intérêt communautaire croisés au diagnostic socioéconomique, 3 enjeux de conservation ont pu être définis afin d’orienter les propositions de gestion à
mettre en place :
1. Enjeu 1 : Conserver et favoriser les habitats et les espèces d’intérêt communautaire : cet enjeu
dépend essentiellement du maintien des activités humaines présentes sur le site favorable à la
biodiversité. Il implique de favoriser ou de maintenir une mosaïque d’habitats naturels et de
maintenir et améliorer les continuités écologiques du site.
2. Enjeu 2 : Préserver les fonctionnalités de l’hydro système et des milieux associés et améliorer la
qualité de l’eau : la plupart des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site
sont étroitement liés au bon fonctionnement hydraulique des marais (gestion des niveaux d’eau,
fonctionnalités des ouvrages hydrauliques, libre circulation des espèces inféodées au cours d’eau
et aux berges…) et au maintien voire à l’amélioration de la qualité de l’eau.
3. Enjeu 3 : Lutter contre les espèces invasives et indésirables : les 2 enjeux précédents ne peuvent être
dissociés de la lutte contre les espèces exotiques invasives menaçant la conservation des habitats
et des espèces d’intérêt communautaire.
La définition des enjeux de conservation du site a permis de définir huit objectifs de conservation qui
répondent à une stratégie de gestion mise en place en collaboration avec les acteurs locaux :
Conserver et restaurer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire non forestiers,
Conserver et restaurer les habitats forestiers d’intérêt communautaire,
Maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des cours d’eau, fossés et plans d’eau du site,
Restaurer et préserver la qualité des eaux,
Lutter contre la régression du Vison d’Europe en diminuant ses risques de mortalité,
Lutter contre les espèces invasives et indésirables,
Améliorer les connaissances et développer des outils de suivi,
Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site
Afin de répondre à ces objectifs, plusieurs outils sont utilisés :
La charte (recueil des "bonnes pratiques" réalisées sur le site),
des contrats Natura 2000 proposés aux exploitants, propriétaires ou ayants droits (impliquant des
Engagements rémunérés).
Les enjeux socio-économiques
Les principales activités économiques sont l’agriculture et l’élevage. Les surfaces de prairies déclarées à la
Politique Agricole Commune en 2009 représentent plus de 1380 ha sur l’ensemble du site, puis vient la
culture des céréales (maïs et blé principalement sur 533 ha) et le tournesol (56 ha).
En dehors de l'activité agricole, le site accueil très peu d'activités économiques, mis à part le tourisme et
plus particulièrement l'oeno-tourisme. Quelques loisirs sont pratiqués, tels que le VTT ou la course à pied, et
font l'objet de plusieurs manifestations dans l'année.
La chasse est bien représentée sur les marais avec des chasseurs au grand et au petit gibier, mais
également par la présence de tonnes de chasse.
Quelques projets d'urbanisation sont programmés sur les communes du site mais sont situés en dehors du
périmètre.
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 LES SITES CLASSES ET SITES INSCRITS AU TITRE DE LA LOI DU 2 MAI
1930
Source : www.donnees.aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/DREAL/ficheinfo

La loi du 2 mai 1930, relative à la protection des espaces du territoire français qui présente un intérêt
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire, permet par
classement ou inscription, la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution
sous le contrôle et la responsabilité de l'État.
Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l'état du site désigné, ce
qui n'exclut ni la gestion ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur
état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de
nature préfectorale soit de nature ministérielle. En site classé, le camping et le caravaning, l'affichage
publicitaire, l'implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdites.
L'inscription à l'inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle
entraîne l'obligation, pour les maîtres d'ouvrages, d'informer l'administration 4 mois à l'avance de tout projet
de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site.
Les sites classés et inscrits doivent être reportés au PLU en qualité de servitude d'utilité publique opposable
aux tiers.

•
Enjeux et préconisations :
Dans son ensemble, le site est bien préservé. Les corps de bâtiments sont entretenus et leur aspect extérieur
conforme à l’esprit des lieux. Mais des mesures s’imposent pour éviter la banalisation :
1. Contenir les véhicules, prévoir des barrières basses ou un fossé pour empêcher la circulation
dans le site, excepté au niveau de l’aire de stationnements ;
2. Résorber la sur-largeur d’allée en face de la chapelle ;
3. Planter de jeunes chênes.

SITES INCRIT ET CLASSE DE SAINT-RAPHAEL

Avensan est concernée par les sites inscrit et classé suivants :
 1 site inscrit en tant que monument naturel (sous surveillance) : SIN0000122 - Site de Saint-Raphaël
 1 site classé en tant que monument naturel (sous protection rigoureuse) : SCL0000610 - SaintRaphaël
« La garenne de Saint Raphaël constitue un espace de grande qualité ; composée d’une futaie de
chênes, elle est traversée par une petite route forestière et, en son milieu, l’antique chapelle, de
construction rustique, particulièrement équilibrée et pittoresque».
•
Description du site :
La protection se compose de deux périmètres, un périmètre de site classé centré autour de la chapelle et
un périmètre de site inscrit qui enveloppe le site classé et s’étend au sud. Ces deux protections relèvent de
deux arrêtés pris à la même date, le 28 octobre 1993.
Le site classé comprend une chapelle et une petite maison, très proches l’une de l’autre. Ce sont des
bâtiments modestes de faible hauteur, couverts en tuile canal. La chapelle est précédée par un auvent
couvert. Une allée sablée passe entre les deux bâtiments, elle traverse l’airial, elle n’est pas cadastrée. Les
bâtiments sont entourés par de beaux et vieux chênes, tout comme le reste de l’airial.
Le site inscrit entoure le site classé, et se prolonge plus amplement de l’autre côté de la route
départementale. Côté nord-est de la route, le site inscrit présente la même configuration que la partie en
site classé, de vieux chênes sur une strate herbacée.
De l’autre côté de la route, au sud-ouest, l’occupation du sol est un peu différente, le terrain est une zone
humide comprenant plusieurs mares.
Ce secteur est aménagé, il comprend des tables et des bancs. Une allée sablée parcourt le site et rejoint
l’aire de stationnement aménagée en bordure sud-est. Cette allée est calibrée pour le passage des
véhicules, et d’ailleurs elle est empruntée.
•
Etat actuel du site :
Le site a été régulièrement entretenu et a fait l’objet de travaux de rénovation et d’aménagement de la
part de la commune en 1996. La tempête de 1999 a abattu quelques vieux chênes centenaires et des
replantations ont été effectuées.

Sources : DREAL Aquitaine ; Cartographie : R. Jun
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ZNIEFF PRESENTE SUR LA COMMUNE D’AVENSAN
II.3.1.2. Les périmètres d’inventaires
Source : DREAL Aquitaine

 ZONES NATURELLES
FLORISTIQUE

D’INTERET

ECOLOGIQUE,

FAUNISTIQUE

ET

La ZNIEFF est un outil de reconnaissance et de protection du patrimoine naturel qui se base sur un
inventaire scientifique des milieux. Cet inventaire n'a pas de valeur juridique directe mais permet une
meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l'élaboration de projets susceptibles d'avoir un
impact sur le milieu naturel.
On distingue les ZNIEFF :


De type I : secteurs en général de superficie restreinte et dont l’intérêt est lié à la présence
d’espèces ou de milieux rares ou remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des aménagements ou à des modifications du
fonctionnement écologique des milieux.



De type II : grands ensembles naturels libres ou peu modifiés par l’homme et qui offrent des
potentialités biologiques et paysagères intéressantes. Sur ces zones, il importe de respecter les
grands équilibres écologiques et, en particulier, les territoires de la faune sédentaire ou migratrice.

Sur le territoire de la commune d’Avensan, on recense 1 ZNIEFF :
-

ZNIEFF 720002381 Marais d’Arcins (Type I).

Le marais d'Arcins fait partie du chapelet de marais de la rive gauche de l'estuaire de la Gironde (haut
médoc), caractérisés par un marais mouillé (dépression tourbeuse pré-flandrienne, généralement inondé
l'hiver) fermé du côté de l'estuaire par un marais asséché (dépôts argileux flandriens appelés "palu",
généralement cultivés ou urbanisés).1

1

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720002381.pdf
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 ZONES HUMIDES ELEMENTAIRES DU SDAGE ADOUR-GARONNE
L’intérêt général des zones humides est défini et a été introduit par la loi relative au développement des
territoires ruraux du 23 février 2005 et repris à l’article L. 211-1-1 du Code de l’environnement.

ZONES HUMIDES ELEMENTAIRES PRESENTES SUR LA COMMUNE D’AVENSAN

Conformément aux dispositions C44 à C48 du SDAGE, il convient de stopper la dégradation des zones
humides et d'intégrer leur préservation dans les politiques publiques.
Ainsi, la disposition C46 du SDAGE « Éviter ou, à défaut, compenser l’atteinte grave aux fonctions des zones
humides » précise que « afin de contribuer à la cohérence des politiques publiques, et par référence à
l’article L. 211-1-1 du Code de l’environnement, aucun financement public n’est accordé pour des
opérations qui entraîneraient, directement ou indirectement, une atteinte ou une destruction des zones
humides, notamment le drainage.
Seuls peuvent être aidés financièrement des projets déclarés d’utilité publique, privilégiant les solutions les
plus respectueuses de l’environnement, dans la mesure où il a été démontré qu’une solution alternative
plus favorable au maintien des zones humides est impossible à un coût raisonnable.
Dans ces cas, les projets susceptibles de nuire aux fonctions des zones humides, des mesures de
compensation proportionnées aux atteintes portées aux milieux, à la charge du maître d’ouvrage, seront
exigées après concertation avec les collectivités territoriales concernées et les acteurs de terrain. »
Les données disponibles, à ce jour, sur la commune, sont synthétisées dans une couche informative des
Zones humides Élémentaires (ZHE) provenant de la compilation des inventaires de terrain du Bassin Adour
Garonne. Elle est disponible sur le système d’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne (SIEAG).
Ces inventaires ne constituent pas des zonages directement opposables, mais doivent être pris en compte
par les élus et les porteurs de projets, par exemple, dans le cadre d’élaboration ou de révision d’un plan
local d’urbanisme (PLU), de demande d’autorisation au titre de la police de l’eau, d’élaboration de
mesures compensatoires, de mise en œuvre des SDAGE.
Les zones humides recensées se composent essentiellement de lagunes, landes et prairies humides et de
tourbières. D’une manière générale les zones humides remplissent plusieurs fonctions :
•
•
•
•
•
•
•

Des fonctions biologiques, les zones humides se caractérisent par une forte productivité biologique,
plus élevée que les autres milieux ;
Des fonctions climatiques en fonction de son importance (régulation des microclimats) ;
Des fonctions de protections de la ressource en eau ;
Elles jouent un rôle important dans la prévention des risques naturels liés aux inondations ;
Elles sont source de production de ressources biologiques ;
Elles gagnent de plus en plus des valeurs culturelles et touristiques ;
Elles ont également une valeur éducative et scientifique du fait de la complexité des processus
naturels de son fonctionnement.

Les zones humides assurent également l’essentiel des fonctions biologiques des espèces faunistiques.
•

Fonction d’alimentation (mise à disposition de nombreuses ressources alimentaires pouvant
satisfaire un grand nombre d’espèces) ;

•

Fonction de reproduction du fait de la présence de ressources alimentaires abondantes et d’une
grande diversité d’habitat ;

•

Fonction d’abris ou de refuge pour de nombreuses espèces de poissons et d’oiseaux.

Le territoire communal est concerné par une ZHE qui se développe sur le bassin-versant de la jalle de
Tiquetorte, en limite nord ; aucune zone d’enjeu du PLU n’est concernée par une ZHE du SDAGE AdourGaronne.

Source : SIAEG ; Cartographie : R. Jun
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II.3.1.3. Zonages réglementaires et d’inventaire à caractère environnemental sur les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU
Les zonages d’inventaire (ZNIEFF, Zones Humides Elémentaires) et réglementaire (Natura 2000) étant principalement attachés aux milieux aquatiques, ils se concentrent sur la partie nord-Ouest, aux abords de la Jalle de
Castelnau, en lien avec la zone des marais estuariens. Aucune zone d’enjeu n’est directement concernée par ces dispositions, à noter toutefois le positionnement en amont de ces sites de la zone du Pas du Soc et par
conséquent susceptible d’être en lien biologique.

SYNTHESE DES ZONAGES REGLEMENTAIRE ET D’INVENTAIRE

Sources : DREAL Aquitaine ; Cartographie : R. Jun
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II.3.2.ANALYSE DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE

OCCUPATION DU SOL SUR LA COMMUNE D'AVENSAN

II.3.2.1. Description des milieux naturels présents sur la commune
 L’OCCUPATION GÉNÉRALE DU SOL
En termes d’occupation du sol, le territoire communal peut être divisé en sept grands types de milieux :
Les espaces naturels et forestiers représentent, environ 94% de la surface communale. L’occupation du sol
est fortement marquée par la présence de la forêt et en particulier de la forêt d’exploitation de pins
maritimes, qui couvre 49 % de la surface communale et 60% des milieux forestiers. Les boisements de
feuillus et mixtes sont également importants puisqu’ils couvent 32% du territoire.
La troisième occupation du sol principale d’Avensan concerne les milieux cultivés (Zones agricoles et
vignobles) à hauteur de 7 %. La commune compte également d’autres milieux ouverts (prairies à 5% et
landes à 1%) ainsi que des cours d’eau et plans d’eau en faible proportion (1%).
Enfin, les espaces artificialisés représentent environ 6% de la surface communale. Ils sont constitués des
espaces bâtis et du réseau routier maillant le territoire.

LA FORET
La forêt est privée ou communale et se divise en différents milieux :



La forêt de production

La forêt de production correspond à une futaie régulière de pins maritimes (Pinus pinaster) plantée sur des
landes dominées par les Bruyères, les ajoncs, la molinie et la fougère aigle. Elle est implantée et cultivée
mécaniquement pour en assurer la rentabilité économique : ligniculture, drainage, entretien des
plantations la caractérisent. Présente au sud de la commune, elle se fragmente progressivement vers le
Nord-Est, remplacée par une forêt mixte.
D’un point de vue écologique, la forêt de production peut apparaître assez pauvre au premier abord.
Cependant, elle abrite un certain nombre d’espèces lui conférant une certaine valeur patrimoniale. Elle
présente des sous-bois de landes de composition variable en fonction du niveau d’humidité et du niveau
trophique du sol. De nombreuses variations existent, du pôle le plus sec à bruyère cendrée (Erica cinerea)
au pôle le plus humide à bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et molinie (Molinia caerulea), du pôle le
plus oligotrophe à lichens (Cladonia sp) au pôle mésotrophe à Ajonc d'Europe (Ulex europaeus).

 Autres boisements de feuillus et mixtes
La forêt mono spécifique de pins maritimes est parfois accompagnée de feuillus, notamment sur les lisières.
Ces boisements permettent de ralentir les départs de feu et diminuent également les attaques de parasites
dans les plantations.
Des boisements mixtes (généralement taillis sous futaie de pin maritime). Sous cet intitulé, ont été
regroupées des boisements comportant une dominante de taillis de feuillus (châtaignier, chênes divers) et
une proportion plus ou moins grande de pins, généralement cassés par la tempête. Des dégâts s'observent
parfois dans le taillis lui-même, le nettoyage de ces parcelles est donc généralement nécessaire. Ces
boisements mixtes correspondent souvent à des parcelles de faible superficie situées à proximité des
hameaux, à des parcelles localisées à proximité des ruisseaux, ou à des lisières de chemin ou de route. Ils
jouent un rôle paysager et biologique majeur et par ailleurs, la propagation du feu y est moindre que dans
la pinède et ils jouent un certain rôle protecteur par rapport aux zones bâties.
Le Plan de Prévention Feux de Forêt : La commune d'Avensan est classée dans le Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM diffusé le 19/03/1996), commune forestière au titre du risque "feux de forêt".
Dans l'attente de l'approbation du Plan de Prévention du Risque d'Incendie de forêt en cours
d'élaboration, le PLU prendra en compte les règles de débroussaillement imposées par la loi 2001-602 du 9
Juillet 2001 dans le règlement d'urbanisme et prévoir dans le plan de zonage, en application de l'arrêté
préfectoral du 1er Juin 1989, un espace libre tous les 500 m entre des propriétés clôturées, afin de
permettre le passage des engins de lutte contre les feux de forêt.
Sources : Référentiel aquitain d’occupation du sol – 2009 ; Cartographie : R.Jun
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 La ripisylve

REPARTITION DES CLASSES D’OCCUPATION DU SOL DE LA COMMUNE D’AVENSAN

Les forêts galeries se trouvent principalement le long des fossés et cours d'eau. C’est une forêt à valeur
patrimoniale forte, qui apporte de la diversité et de la saisonnalité dans la forêt de production. La ripisylve
à un rôle écologique très important offrant abris et nourriture pour une faune variée tout en permettant de
ralentir l’eutrophisation des eaux du lac et en jouant le rôle d’espace tampon.
Les lagunes sont des milieux très particuliers dont l'origine remonte à la période des glaciations du
quaternaire :des lentilles de glace subsistant sur le matériau en place auraient formé ces dépressions
rondes ou ovales que l'on trouve réparties dans toutes les Landes de Gascogne. Leur abondance est plus
grande dans les zones dites d'interfluve (entre deux bassins versants). Du fait des assainissements elles
continuent à disparaître à un rythme soutenu. Cependant, les lagunes peu modifiées hébergent encore
une flore très particulière et rare. Dans les cas les plus favorables, elles hébergent aussi des espèces
animales rares : certaines libellules rares, des tritons, des grenouilles, le lézard vivipare, voire la cistude
d'Europe (tortue d'eau douce indigène et protégée, de répartition limitée), et peuvent servir de frayère à
brochets. Pour toutes ces raisons, les lagunes nécessitent une protection forte.

LES ESPACES AGRICOLES
Les espaces agricoles n’occupent que 3% du territoire communal. Ils correspondent au espaces en vigne
du plateau graveleux et à un grand domaine de production de Maïs au sud.

REPRESENTATION DES CLASSES D’OCCUPATION DU SOL (2009)
Superficie (Ha)

%

Forêts de feuillus et mixtes

1690,28

32%

Forêts de conifères

2593,39

49%

Prairies

273,50

5%

Landes et broussailles

30,21

1%

Plans d'eau et cours d'eau

58,72

1%

Zones agricoles

140,59

3%

Vignobles

192,40

4%
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Les odonates

 LES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES REMARQUABLES

Sur les 16 espèces présentes sur la commune, une espèce d’odonate rencensée est protégée et d’intérêt
communautaire. Il s’agit de l’Agrion de Mercure.

SYNTHESE DES ESPECES RECENSEES
Groupe

Nombre total
d'espèces
6
55
19
16
116
60
6
11
639

Amphibiens
Hyménoptères
Mammifères
Odonates
Oiseaux
Papillons
Reptiles
Orthoptères
Flore

Espèces d'intérêt
communautaire
3
4
1
16
2
4
2

Espèces protégées au niveau
national
6
5
1
79
2
5
1

(Sources : Docob, OFSA, Faune-Aquitaine

LA FAUNE
Les amphibiens
Les données récoltées révèlent la présence de 5 espèces, toutes protégées au niveau national, dont 4
d’intérêt communautaire.
LISTE DES ESPECES PROTEGEES D’AMPHIBIENS PRESENTES SUR LA COMMUNE
Nom
Crapaud épineux
Grenouille agile
Rainette méridionale
Salamandre tachetée
Triton marbré
Triton palmé

Nom latin
Bufo spinosus
Rana dalmatina
Hyla meridionalis
Salamandra salamandra
Triturus marmoratus
Lissotriton helveticus

DH
An. IV
An. IV
An. IV
-

PN
X
X
X
X
X
X

LRN
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LRR
LC
LC
LC
NT
LC
LC

Les mammifères
Au total, 19 espèces de mammifères ont été identifiées sur la commune dont 3 chiroptères. 5 espèces sont
protégées au niveau national et 4 sont d’intérêt communautaire dont la Loutre d’Europe.
LISTE DES ESPECES PROTEGEES DE MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) SUR LA COMMUNE
Nom

Nom latin

DH

PN

LRN

Ecureuil roux
Hérisson d'Europe
Martre des pins
Loutre d'Europe

Sciurus vulgaris
Erinaceus europaeus
Martes martes
Lutra lutra

Annexe V
An. II & An. IV

X
X
X

LC
LC
LC
LC

LISTE DES ESPECES PROTEGEES DE CHIROPTERES SUR LA COMMUNE
Nom

Nom latin

DH

PN

LRN

Murin de Bechstein
Oreillard gris

Myotis bechsteinii
Plecotus austriacus

An. II & An. IV
An. IV

X
X

NT
LC
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Nom

Nom latin

DH

PN

LRN

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

An.II

X

LC

Les oiseaux
Sur la commune 116 espèces d’oiseaux sont présentes dont 79 protégées au niveau national et 16 d’intérêt
communautaire.
LISTE DES ESPECES PROTEGEES D’OISEAUX SUR LA COMMUNE
Nom

Nom latin

Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Bergeronnette
des
ruisseaux
Bergeronnette grise
Bihoreau gris
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Butor étoilé
Chardonneret élégant
Chevêche d'Athéna
Choucas des tours
Chouette hulotte
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Coucou gris
Cygne tuberculé

Prunella modularis
Egretta garzetta
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Nycticorax nycticorax
Pernis apivorus
Cettia cetti
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Buteo buteo
Botaurus stellaris
Carduelis carduelis
Athene noctua
Corvus monedula
Strix aluco
Circaetus gallicus
Cisticola juncidis
Cuculus canorus
Cygnus olor
Himantopus
himantopus
Tyto alba
Caprimulgus
europaeus
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia undata
Muscicapa striata
Larus michahellis

Échasse blanche
Effraie des clochers
Engoulevent d'Europe
Épervier d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Gobemouche gris
Goéland leucophée

DO

PN

LRN
(Nicheur)

LRN
(Hivernant)

LRN (de
passage)

*

X
X

LC
LC

NA
NA

-

*
*
*
*
*
*
*
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
NT
LC
VU
VU
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

LC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DD
-

*
-

X
X

LC
LC

-

-

*
*
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
VU
LC

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
DD
DD
NA
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Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Grue cendrée
Héron cendré
Héron pourpré
Hibou moyen-duc
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Mésange à longue queue
Mésange charbonnière
Milan noir
Moineau domestique
Petit Gravelot
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot de Bonelli
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Tarin des aulnes
Torcol fourmilier
Traquet motteux
Troglodyte mignon

Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Podiceps cristatus
Certhia brachydactyla
Grus grus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Asio otus
Hirundo rustica
Upupa epops
Hippolais polyglotta
Locustella naevia
Oriolus oriolus
Apus apus
Alcedo atthis
Aegithalos caudatus
Parus major
Milvus migrans
Passer domesticus
Charadrius dubius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Picus viridis
Lanius collurio
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus
phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Serinus serinus
Sitta europaea
Saxicola rubicola
Carduelis spinus
Jynx torquilla
Oenanthe oenanthe
Troglodytes troglodytes

*
*
*
*
*
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LC
NT
LC
LC
CR
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
NA
NT
NA
LC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DD
DD
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
LC
DD
NA
NA
NA
DD
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DD
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
NT
LC

NA
NA
DD
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
DD
-

Les orthoptères
Aucune espèce d’orthoptère protégée ou d’intérêt communautaire n’a été recensée sur la commune sur
les 11 espèces présentes.
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Les papillons
Avensan compte au moins 60 espèces de papillons de jour et 2 espèces d’hétérocères (« papillons de
nuit »). Deux espèces sont d’intérêt communautaire et protégées au niveau national, notamment le Fadet
des laîches, espèce à fort enjeu dans les habitats de landes humides.
On notera également la présence du Petit Collier argenté, quasi menacé dans la Liste Rouge Nationale
des Insectes menacés (Guilbot R., 1994).
LISTE DES ESPECES PROTEGEES DE PAPILLONS SUR LA COMMUNE
Nom
Damier de la Succise
Fadet des laîches

Nom latin

DH
An. II & An. IV
An. II & An. IV

Euphydryas aurinia
Coenonympha oedippus

PN
X
X

LRN
LC
NT

Les reptiles
Les données récoltées révèlent la présence de 6 espèces de reptiles, 5 protégées au niveau national, dont
4 d’intérêt communautaire.
LISTE DES ESPECES PROTEGEES DE REPTILES SUR LA COMMUNE
Nom

Nom latin

DH

PN

LRN

LRR

Cistude d'Europe
Couleuvre à collier
Couleuvre
verte
et
jaune
Lézard des murailles
Lézard vert occidental

Emys orbicularis
Natrix natrix

An. II - IV
-

X
X

LC
LC

NT
LC

Hierophis viridiflavus
Podarcis muralis
Lacerta bilineata

An. IV
An. IV
An. IV

X
X
X

LC
LC
LC

LC
LC
LC

LA FLORE
Environ 639 espèces ont été recensées sur la commune d’Avensan. 3 sont protégées au niveau national et
/ou sont d’intérêt communautaire :
LISTE DES ESPECES PROTEGEES DE FLORE SUR LA COMMUNE
Nom
Fragon
Rossolis intermédiaire

Nom latin
Ruscus aculeatus L., 1753
Sphagnum L.
Drosera intermedia Hayne, 1798

DH
An V
An V
-

PN
X

LRN
-

Les espèces invasives

Les espèces exotiques invasives sont des espèces animales ou végétales étrangères, introduites dans les
milieux naturels de manière volontaire ou non. Leur caractère invasif cause des perturbations sur les
écosystèmes, les habitats naturels et les espèces indigènes :
o
o
o

Diminution de la diversité floristique et faunistique par compétition écologique avec les
espèces indigènes (formation de peuplements monospécifiques),
Altération de la structure et des fonctions des habitats naturels,
Modification des paysages.

Les espèces invasives des milieux aquatiques peuvent provoquer des anoxies périodiques des milieux, des
gênes à l’écoulement des eaux et à la pratique des loisirs comme la pêche. Leur présence représente
donc une menace pour la conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. Sur
le site du Médoc, plusieurs espèces exotiques envahissantes sont présentes : Ragondin, Ecrevisse de
Louisiane, Grenouille taureau, Tortue de Floride, Rat musqué, Ibis sacré, Frelon asiatique, .. pour les espèces
animales../.. Baccharis, Herbe de la Pampa, Jussie, Myriophille du Brésil, Azolla fausse-fougère, Paspale à
deux-épis, .. pour les espèces végétales.
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II.3.2.2. Description des milieux naturels et leurs enjeux présents sur les
zones de développement du PLU 2008

dodonei) et le houx (Ilex aquifolium). La strate herbacée est souvent composée d'une roselière-cariçaie et
de moliniaie dense.

Comme annoncé dans le paragraphe II.1.1 Zones classées constructibles dans le PLU 2008 en cours de
révision, une attention particulière est donnée aux zones encore constructibles du PLU approuvé le
07/02/2008, à vocation d'habitat (zones 2AU de Barrail, 2AUa de Branas, 1AUb du bourg), touristique (1AU
de Cohourg) et liées aux activités sportives et de loisir (zone NL de Meyre et ER n°21 destiné à l’extension de
la plaine sportive de Puyberron), afin que l’évaluation des enjeux environnementaux menée tout au long
de l’analyse permette de réorienter le projet de révision.

Les plantations de pin maritime sont des forêts de substitution aux groupements landicoles et aux forêts
climaciques à Chênes, en l'absence de replantation et de travaux d'entretien. L'ensemble des forêts
(milieux fermés) constituent des zones de refuge et d'alimentation pour les grands mammifères tels que le
Chevreuil et le Sanglier ainsi que pour les oiseaux (passereaux, espèces cavernicoles, palombes et rapaces
diurnes et nocturnes). Une bande de recul d'urbanisation (déplacement doux) dans les parcelles non
encore construites pourrait constituer un corridor «vert» en bordure de la trame bleue des fossés de
drainage avec un maintien contrôlé des roselières. (5 à 10m de large).

 MÉTHODOLOGIE
Une visite de terrain a été réalisée par l'opérateur à pied le 2 novembre 2017 et le 28 avril 2018. Des relevés
phytosociologiques ponctuels ont été réalisés sur chaque parcelle afin de dresser une liste d'espèces et de
caractériser les formations végétales. La liste des espèces animales a été dressée à partir de contacts
directs lors de la visite et par points d'écoutes.
Il est à noter que les nombre d'espèces recensées sur le territoire communal est donné à titre indicatif, les
relevés ayant été réalisés sur une journée au cours de l'automne, les listes présentées pour la flore et la
faune ne sont pas exhaustives. De plus, plusieurs ordres d'animaux n'ont pas fait l'objet de relevés (ex :
Chiroptères). Cependant, l’ensemble des espèces recensées ont permis de compléter la liste des espèces
présentes sur le territoire communal.
L'interprétation des relevés phytosociologiques a été réalisée par rapport aux référentiels CORINE Biotopes
pour la France et Cahiers d'Habitats pour les habitats d'intérêt communautaire (Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992 modifiée par la Directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore). Les habitats à caractère prioritaire sont indiqués avec un *.
 LES FORMATIONS VEGETALES ET HABITATS NATURELS ET MODIFIES
Les secteurs urbanisés ou à urbaniser inventoriés du territoire communal d'Avensan sont constitués
principalement de forêts mixtes mésophiles (pinède-chênaies), de prairies et fourrés ainsi que des espaces
landicoles mésophiles à humides plus ou moins exploités (après coupe forestières) ainsi que des fourrés
humides à saule et roselières.
En bordure de espaces boisés en fonction des usages (tonte-fauche dans parcs et jardins, foresterie et
coupe, déprise, friche...) se maintiennent des pelouses et prairies et formations arborées dans des grands
parcs ou jardins.
Il faut noter que presque l'ensemble des parcelles sont bordées de fossés de drainage plus ou moins
entretenus où se développent des fourrés à saule et roselières-cariçaie.
Sur les parcelles inventoriées, l'étude a permis de mettre en évidence 29 habitat naturels ou modifiés. De
plus, un Habitat naturel d'Intérêt Communautaire (HIC) forestier a été recensé sur 2 zones d'étude au Barrail
et au Cohourg, les chênaies humides atlantiques (Code Natura 9190).
Les espaces boisés (entre pinède cultivée, chênaie humide et saulaie)
Sur l'ensemble des parcelles inventoriés, les espaces boisées sont bien représentés. Les forêts sont
composées majoritairement de plantations de pin maritime (Pinus pinaster) sur des landes mésophiles à
sèches (Corine 42.81x31.2). Ces milieux, traités en futaie régulière afin de disposer de parcelles ne
comprenant que des arbres de même âge facilite l'exploitation pour le bois d'œuvre. Ces milieux, traités en
futaie régulière afin de disposer de parcelles ne comprenant que des arbres de même âge facilite
l'exploitation pour le bois d'œuvre. Ces forêts, très entretenues par un travail du sol, sont pauvres en
espèces d'intérêt patrimonial.
Les forêts-fourrés spontanés des pinèdes-chênaie mixte d'Avensan sont également constituées de chênaies
spontanées mésophiles (Corine 41.5x42.81) dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur) avec une
part importante de Châtaignier (Castanea sativa) et de noisetier (Corylus avellana) ainsi que de prunelier
(Prunus spinosa) et cornouiller sanguin (Cornus sanguninea) et ronce (Rubus sp.) (Corine 31.81).
Dans les parties les plus humides, se sont développés et se maintiennent en l'absence de coupes, des
boisements dominés par le Chêne pédonculé (Quercus robur) souvent accompagné pour la strate
arbustive de Saule roux (Salix acuminata) dans les parties plus engorgées ainsi que la Bourdaine (Frangula
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Il est à noter que dans certaines parcelles urbanisées (airial, grands parcs, ...) les lisières boisées à Chêne
pédonculé voire à Frêne (Fraxinus Excelsior) sont constituées d'individus plus matures avec des cavités, ils
constituent également un habitat d'espèces pour les coléoptères protégés (Lucane cerf-volant et grand
capricorne) et Chauves-souris (cependant, les investigations menées n'ont pas permis de réaliser un
inventaire exhaustif de cet habitat d'espèces sur l'ensemble du territoire communal).
Les landes et fourrés landicoles associés aux pinèdes
De nombreuses parcelles de plantation de pins ont subi les effets des tempêtes successives (1999 puis en
2009) ou des coupes forestières laissant des milieux ouverts dans lesquelles sont observées les landes. Les
végétations des landes sont des formations dominées par des espèces de la famille des bruyères dont la
physionomie des groupements végétaux est essentiellement déterminés par la proximité de la nappe
phréatique plus ou affleurante.
Les landes mésophiles à sèches (Corine 31.239) correspondent à des végétations ligneuses basses
dominées par des espèces de Bruyères en particulier la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la Callune
(Calluna vulgaris). Il s'agit de landes établies sur sol minéral plus ou moins drainé et de physionomie variable
suivant les conditions stationnelles et dépendantes des modalités de gestion forestière.
La présence d’un fort recouvrement de Poacées (Molinia caerulea, Pseudarrhenatherum longifolium)
entraine la formation de faciès « herbeux ». Cet habitat évolue généralement vers des fourrés préforestiers
à « brande » (Bruyère à balais), à Ajoncs, ou à Bourdaine et Saules si les conditions de sol le permettent. Des
jeunes Pins et Chênes viennent également s’y développer.
Le complexe Landes-Pinède est typique des formations végétales de landes humides caractérisée par la
Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et Molinie (Molinia caerulea) qui lui donne par endroit une
physionomie herbeuse. Celles-ci sont drainées par un réseau de fossés qui tendent à les faire évoluer vers
des landes mésophiles typiques du plateau Landais après exploitation forestière du Pin maritime avec des
fourrés spontanés. Une forêt mixte spontanée à Pins et Chênes se développe sur ces landes. Il est à noter
que les landes humides à faciès dominé par la molinie sont un habitat pour le Fadet des laiches
(Coenonympha oedippus), protégé au niveau communautaire au titre de la Directive Habitat (annexes II
et IV), au niveau international par la Convention de Berne (Annexe II) et au niveau français (art2)). De plus,
le passage d'engins lourds sur les parcelles peut créer des dépressions sur substrat tourbeux (groupement
de cicatrisation). Cet habitat correspond aux stades pionniers des groupements de landes humides établis
sur tourbe ou sables organiques. Sur le site, il s'agit de groupements de cicatrisation caractérisé par la
présence du Rossilis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia) suite à un remaniement du sol mais
également en bordure de fossé et chemins sur substrat humide. Cet habitat est susceptible de se
développer sur l'ensemble des secteurs de forêt suite à des travaux de remaniement de sol. La forte
dominance de la fougère aigle (Pteridium aquilinum) sur certaines parcelles traduit la tendance vers
l'assèchement des landes humides.
Il est à noter que la majorité des parcelles est ceinturée par un réseaux de fossés de drainage à
écoulement intermittent où se développe une végétation de zone humide dominée par les joncs (Juncus
spp.) et gazons amphibies (Corine 22.3x89.22) ou les roseaux (Phragmites australis) (Corine 53.1) de fourrés
à ronce (Rubus sp.) (Corine 31.8) et une saulaie à saule roux (Salix acuminata) sous la forme de fourrés
arbustifs en bordure (Corine 44.9).
Ces parcelles ceinturées de fossés présentent un intérêt pour les oiseaux (rapaces, échassiers, passereaux),
les reptiles, les papillons et les libellules. De plus, les fourrés sont des zones de refuge et d'alimentation qui
sont susceptibles d'accueillir de nombreux passereaux à un moment de leur cycle de développement.
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LISTE DES HABITATS NATURELS ET MODIFIES RECENSES SUR LES ZONES DE DEVELOPPEMENT
Type de milieu

Habitats naturels ou modifiés

Code CORINE
Biotopes

Humide

Code
Natura2000

BARRAIL

BRANAS

COHOURG

MEYRE

ERn°6
PUYBERRON

Landes

Lande mésohygrophile après coupe

31.1x42.81

H

(4020)

X

Landes

Prairie landicole aménagée

31.2x31.13

p

nonDH

Fourrés

Fourrés spontanés à prunellier et Cornouiller

31.81

p

nonDH

X

Fourrés

Friche fourrés à ronce ancienne prairie

31.83x38.2x87.1

p

nonDH

X

Fourrés

Fourrés à Ajonc lande mésophile

31.85x31.2

p

nonDH

Prairies et Pelouses Prairie mésohygrophile dans jardin en friche

37.2x85.3

H

nonDH

Prairies et Pelouses prairie fauchée pâture

38.1x38.2

p

nonDH

X

Prairies et Pelouses prairie mésohygrophile à mesoxerophile ancienne pâture

38.1x38.2x35.1

p

nonDH

X

Prairies et Pelouses Prairie mésophile ancienne pâture avec fossés en friche

38.1x87.1x41.5

p

nonDH

X

Prairies et Pelouses Prairie mésophile de fauche et fourrés ancien vignoble

38.2x31.81x83.21

p

nonDH

X

Prairies et Pelouses Friche prairie et fourrés à prunellier

38.2x31.81x87.1

p

nonDH

X

Forêts

chenaie entretenue parc et fourrés à robinier

41.5(x85.11)x83.324

p

nonDH

Forêts

Chênaie mésohygrophile sur lande

41.51x31.239

H

9190

Forêts

Chênaie mixte pinède et fourrés à saule-bouleau et lande humide 41.51x42.81x44.9X31.1

H

non DH (9190)

Forêts

Chênaie mésohygrophile et fourrés

41.51x44.9

H

9190

X

Forêts

Chênaie mésohygrophile et saulaie dans fossés

41.51x44.9x89.22

H

9190

X

Forêts

Chênaie mesohygrophile autour fossés non entretenus

41.51x89.22

H

9190

X

Forêts

chênaie mesophile et fourrés

41.5x31.8

p

nonDH

X

Forêts

chênaie mesophile et fourrés

41.5x31.831

p

nonDH

X

Forêts

chênaie en friche et fourrés

41.5x31.83x87.1

p

nonDH

Forêts

chênaie mixte sur lande sèche

41.5x42.81x31.2

p

nonDH

Forêts

chênaie mesophile mixte et fourrés

41.5x42.81x31.8

p

nonDH

X

Forêts

chênaie mixte pinède et fourrés ronce et saule

41.5x42.81x31.831x44.9

p

nonDH

X

Forêts

Chênaie mésophile à mésohygrophile bordure fossé

41.5x89.22

p

nonDH

Forêts

Pinède sur lande humide en friche

42.81x31.13

p

nonDH

X

Forêts

Pinède sur lande mésophile à mésohgrophile

42.81x31.2x31.13

p

nonDH

X

Forêts

Pinède plantée et fourrés à ronce et chênes

42.81x31.831(x41.5)

p

nonDH

X

Forêts

Pinède spontanée et fourrés chenes après coupe

42.81x41.5x31.2

p

nonDH

X

Forêts

Pinède chênaie mixte mésophile et fourrés à chênes et saules

42.81x41.5x44.9

p

nonDH

Forêts

Aulnaie marécageuse et Chênaie humide bordure fossé et craste 44.9x41.51x83.3212

H

NonDH (9190)

Forêts

Fourrés à saule et roselière dans fossés

44.9x53.1x89.22

H

nonDH

X

Cultures-Vergers

vigne en friche

83.21x87.1

p

nonDH

X

Grands jardins

Fourrés et boisements mixtes de bordure parc jardin et friche

85.11x31.85x31.81x41.5

p

nonDH

X

Grands jardins

chênaie dans grand parc aménagé

85.11x41.5

p

nonDH

X

Grands jardins

prairie de grand parc entrecoupée de fossés

85.12x84.1x83.3212

p

nonDH

X

Grands jardins

prairie de grand parc entrecoupée de fossés

85.12x84.1x83.3212

p

nonDH

Terrains en friche

prairie en friche

87.1x38.2

p

nonDH

Eaux douces

Lagune sur-creusée et lande humide

89.23x22.11x31.1

H

nonDH

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

Source : Inventaires R. Jun
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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ZONE 2AU DE BARRAIL DANS LE PLU 2008
Ce secteur est principalement constitué de chênaies-mixtes et pinède de production avec de nombreux
fossés de drainage non entretenus où se sont développées des chênaies méso hygrophiles constitutives
d’un Habitat d’Intérêt Communautaire (HIC code Natura 9190) et des fourrés à saule (cf encadré rouge
carte ci-dessous). Les faciès après coupe de ces boisements sont constitués de landes mésophiles.
Sur les bordures de ces secteurs en bordure des hameaux se sont développés de grands parcs et jardins
avec prairies entretenues. Dans la partie Ouest des anciennes prairies de pâtures sont encore maintenues
par fauche, où en l'absence de travaux, des fourrés se sont développés.
Bien que drainé, ce secteur présente un intérêt pour le réseau de fossés qui borde chaque parcelle.
Les chênaies sont dans un état de conservation moyen mais on y note la présence d’arbres à enjeu
écologique, à savoir des chênes pédonculés matures à cavités (cf étoile sur la carte ci-dessous). Ces
arbres développent une fonction « d’arbre gîte », en constituant un habitat d'espèce pour des coléoptères
protégés (Lucane cerf-volant et grand capricorne) et Chauves-souris (cependant, les investigations
menées n'ont pas permis de contacter ces espèces).
ZONE 2AUa DE BRANAS DANS LE PLU 2008
Ce secteur présente deux faciès qui sont en étroite relation en fonction des engorgements et des
écoulements d'eau. Le secteur est dominé par des boisements mixte de pins et de chênes ainsi que des
fourrés denses à prunellier.

BARRAIL

La partie Est à proximité du hameau est constitué de complexe de prairies plus ou moins enfrichées issues
de la déprise agricole du secteur. Bien que drainé, ce secteur présente un intérêt pour le réseau de fossés
qui borde chaque parcelle, une attention particulière devra être portée avant tout aménagement, en
particulier pour la partie Est. De plus, la partie sud reçoit les eaux de surfaces des parcelles viticoles et s'est
engorgée par manque d'entretien du réseau de fossés.

HIC

ZONE 1AUb BOURG (rue anciens combattants) DANS LE PLU 2008
Ce secteur situé en dent-creuse entre le bourg et le lotissement Vignerons de Branas, le long de la rue des
anciens combattants, se compose d’anciennes parcelles viticoles qui ont évolué en prairies mésophiles de
fauche (Corine 38.2x83.21) sur grave et marne avec haies et fossés de bordure (Corine 31.8) ; on note la
présence d'un fossé au nord avec fourrés et prairie mésohygrophile. L'ensemble des milieux est en mauvais
état de conservation.
BRANAS

BOURG

Source : Inventaires R. Jun
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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ZONE 1AU COHOURG DANS LE PLU 2008
Ce secteur situé au sud de la commune est caractérisé par la présence d'espaces landicoles en mauvais
état de conservation. Il est à noter une alternance de lande humide dégradée avec une lagune surcreusée, une chênaie méso hygrophile sur lande (code Corine 41.51x31.239) constitutive d’un Habitat
d’Intérêt Communautaire (HIC code Natura 9190) et une chênaie mixte sur lande sèche dans la partie
nord.
Dans la partie sud s'est développé un fourré à ajonc d'Europe (Ulex europaeus) sur lande mésophile ainsi
qu'une prairie mésophile drainée qui servait d'ancienne pâture en friche.
Dans cette prairie de beaux individus de chêne pédonculé à cavités revêtant un enjeu écologique sont
également notés (cf étoile sur la carte ci-dessous), Ces arbres développent une fonction « d’arbre gîte »,
en constituant un habitat d'espèce pour des coléoptères protégés (Lucane cerf-volant et grand
capricorne) et Chauves-souris (cependant, les investigations menées n'ont pas permis de contacter ces
espèces).
L'ensemble des milieux sont en mauvais état de conservation.
CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET MODIFIÉS-COHOURG (typologie Corine biotope)

PHOTO AERIENNE - COHOURG

HIC

Source : Inventaires R. Jun
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