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ZONE NL DE MEYRE DANS LE PLU 2008

CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET MODIFIÉS-NL MEYRE (typologie Corine biotope)

Ce secteur situé à l’ouest du bourg le long de la RD 208 en face du château Meyre, s’étend sur une vaste
zone naturelle de 6 ha dont la partie la plus proche de la route constituait autrefois un espace planté en
lien avec le château (trace de vieux arbres majeurs). On note aujourd’hui la Présence de deux anciens
bâtiments d'exploitation avicole en ruine (cf photo ci-dessous).
Les habitats naturels présents se composent d’une Chênaie mésohygrophile (corine 41.51) et aulnaie
marécageuse (corine 44.9x44.3) avec nombreux fossés et ruisseau en eau. L'ensemble des milieux est en
état de conservation moyen. La partie nord du site est en bordure du site Natura 2000 et ZNIEFF1 du marais
d'Arcin (cf contour rouge sur carte ci-contre) et partiellement compris dans les zones humides du SAGE
estuaire de la Gironde (cf contour blanc sur carte ci-contre).
Les habitats inventoriés (Chênaie mésohygrophile, aulnaie marécageuse) sont caractéristiques d’habitats
humides.
PHOTOS DU SITE DE MEYRE

Source : Inventaires R. Jun
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EMPLACEMENT RESERVE N° 21 PUYBERRON DANS LE PLU 2008

CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET MODIFIÉS-ER N°21 PUYBERRON (typologie Corine biotope)

Ce secteur situé dans le prolongement nord de la plaine des sports de Puyberron fait l’objet dans le PLU
2008 d’un emplacement réservé pour son extension.
Les habitats recensés sur cet espace se composent :
 D’une Plantation de pins et pins après tempête sur lande mésophile à mésohygrophile (corine
42.81x31.2) avec dynamique chêne et bouleau dans un secteur mal drainé.
 D’une lande humide ponctuelle constituée par une lande à molinie et bruyère à quatre angle
(Corine 31.13) ; cet habitat « inséré » dans une parcelle d’exploitation forestière, est susceptible lors
en l’absence d’une remise en culture sylvicole, de reprendre une dynamique de lande
mésohygrophile (code Natura 4020) et donc revêt un enjeu fort au titre de zone humide et
d’Habitat d’Intérêt Communautaire (HIC).
 D’une Chênaie mixte pinède et fourrés à saule-bouleau et lande humide (Corine
41.51x42.81x44.9X31.1 ) constitutive d’un habitat humide.
Il est à noter la présence de nombreux fossés de drainage (drains provenant de la zone du stade au sud)
et ponctuellement quelques chênes à cavités revêtant un enjeu écologique (cf étoile sur la carte cidessous), 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 est en mauvais état de conservation.

Source : Inventaires R. Jun
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PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRESENTATION – DECEMBRE 2019

85

CARTOGRAPHIE DES HABITATS HUMIDES – Zones 2AU de Barrail, 2AUa du Branas, 1AUa bourg
 LES ZONES HUMIDES
Des relevés ont permis de mettre en évidence des zones humides (par référence à l'arrêté du 1er octobre
2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement). La mention d’un
habitat coté H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats de niveaux
hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. Pour les habitats cotés p » (pro parte), il
n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou
cartes relatives aux habitats.
Cependant, il est à noter que dans les cartes présentées dans ce rapport, les limites strictes des habitats
humides ne sont pas indiquées précisément.
CARTOGRAPHIE DES HABITATS HUMIDES – Zone AU de Cohourg

Source : Inventaires R. Jun

Source : Inventaires R. Jun
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CARTOGRAPHIE DES HABITATS HUMIDES – Zone N de MEYRE

CARTOGRAPHIE DES HABITATS HUMIDES – er N°21 PUYBERRON

Source : Inventaires R. Jun

Source : Inventaires R. Jun
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 SENSIBILITÉ
PROJETÉES

ÉCOLOGIQUE

DES

ZONES

DE

DEVELOPPEMENT

Deux grands types de milieux (forêts et landes- prairies) ont été identifiés dans les secteurs d'études à
proximité des zones urbanisées, qui présentent une alternance entre des espaces fermés et ouverts ainsi
que des entités linéaires de fourrés autour de fossés.
Tous les milieux inventoriés sont dans un mauvais état de conservation. Ces formations végétales sont
majoritairement issues de l'action de l'homme sur des milieux mésophiles à humide sur sol acide (sables et
graves) sous l'influence du battement de la nappe d'eau superficielle.
De plus, il faut considérer que l'ensemble des espèces animales recensées lors de cette étude sont
susceptibles d'utiliser à un moment ou un autre les différentes parcelles comme zone de refuge ou
d'alimentation (trame verte); Il est à noter que cette analyse inclue des habitats naturels présent dans les
fossés de drainage et les Zones Humides Élémentaires du SAGE (trame bleue).
La notation des enjeux et de la sensibilité du site s'est également appuyée sur une synthèse bibliographique
de la flore et faune sur l'ensemble des secteurs.
Les tableaux proposés ci-après (Michelot, 2003) intègre l’aspect patrimonial (entrée la plus fréquemment
utilisée) et des habitats. Il considère également la notion de diversité biologique.
Cette notion est intéressante en vue de valoriser la « nature ordinaire ». De plus, l’analyse paysagère sous
l’angle de la distance entre les habitats et leur superficie font référence aux connexions biologiques et aux
corridors importants pour éviter l’isolement des communautés et leur appauvrissement (MacArthur et
Wilson, 1967)

Les milieux ouverts déclinent :
Des espaces prairiaux et landicoles mésophiles à mésohygrophiles composés de formations végétales
dérivant d'anciennes pâtures et d'anciennes plantations de pin (exploitées ou impactées par une
tempête) sur lande drainée par un réseau de fossés identifiées présentent une diversité de faciès qui
revêtent un intérêt patrimonial fort essentiellement pour la faune (oiseaux, papillons, amphibiens et
mammifères).
De plus, la présence de zones humides constituées de landes humides à dominance de molinie (habitat
d'intérêt communautaire et habitat d'espèce pour le Fadet des laiches) peut présenter un enjeu
patrimonial fort lors de projet d'aménagement ou de nouvelle affectation de l'occupation des sols.
Les milieux fermés déclinent :
1/ Des boisements mésophiles sont dominés par les chênaies et pinèdes de production (pinèdes plantées
sur landes) à caractère patrimonial faible.
L'habitat de forêt mixte de Pin et Chêne ne peut pas être considéré d'intérêt communautaire sauf pour les
parties les plus engorgées. Ces boisements présentent un caractère patrimonial moyen.
On peut noter la présence de vieux arbres souvent à proximité de fossés ou dans les grands parcs et jardins
qui servent de milieu refuge pour de nombreuses espèces animales :
-ils hébergent une entomofaune spécifique dans laquelle on trouve de nombreuses espèces rares ;
C'est un habitat d'espèces pour la Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ainsi que pour le Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo). Bien que n’ayant pas été recensées lors des relevés, ces deux espèces sont
susceptibles d'être présentes dans les secteurs inventoriées (Bourg, Branas et Couhourg).
- ils servent de gîte pour diverses espèces de chauves-souris dont certaines sont souvent devenues
rares tant au niveau local qu’à l’échelle nationale ou internationale.
- ils constituent des sites de nidification privilégiés pour certaines espèces d’oiseaux (pics, mésanges,
grimpereaux, sittelles ...) et ils participent ainsi à la diversité des peuplements de passereaux.
2/ Des boisements humides Chêne et fourrés à saule. Ces zones humides présentent un caractère
patrimonial fort pour les espèces animales qui sont susceptibles de le fréquenter ; (à préciser).
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Un tableau de pondération des enjeux a été réalisé prenant en compte quatre enjeux patrimoniaux pour la flore, la faune, les habitats naturels et la présence de zone humide sur les secteurs et à proximité (cf. tableau ci-dessous).

TABLEAU DE PONDERATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES, SENSIBILITE
Aire de
Rareté
État de
Proximité des
Surface des
Flore Faune
répartition /
Habitat conservation
zones humides zones humides

Somme
pondération Intérêt Sensibilité
patrimonial
écologique*

Type de milieu

Habitats naturels ou modifiés

Landes

Lande mésohygrophile après coupe

2

4

2

0

1

2

2

13

Forte

Landes

Prairie landicole aménagée

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Fourrés

Fourrés spontanés à prunellier et Cornouiller

2

4

0

0

1

2

0

9

Moyenne

Fourrés

Friche fourrés à ronce ancienne prairie

2

4

0

0

1

2

0

9

Moyenne

Fourrés

Fourrés à Ajonc lande mésophile

2

4

0

0

0

2

1

9

Moyenne

Prairies et Pelouses

Prairie mésohygrophile dans jardin en friche

2

4

2

1

0

2

1

12

Forte

Prairies et Pelouses

prairie fauchée pâture

2

4

0

0

0

2

1

9

Moyenne

Prairies et Pelouses

prairie mésohygrophile à mesoxerophile ancienne pature

2

4

0

1

1

2

1

11

Moyenne

Prairies et Pelouses

Prairie mésophile ancienne pature avec fossés en friche

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Prairies et Pelouses

Prairie mésophile de fauche et fourrés ancien vignoble

2

4

0

0

0

2

0

8

Moyenne

Prairies et Pelouses

Friche prairie et fourrés à prunellier

2

4

0

0

1

2

0

9

Moyenne

Forêts

chenaie entretenue parc et fourrés à robinier

2

4

0

0

1

2

0

9

Moyenne

Forêts

Chenaie mesohygrophile sur lande

2

4

2

0

2

2

1

13

Forte

Forêts

Chenaie mixte pinède et fourrés à saule-bouleau et lande humide

2

4

2

1

2

2

1

14

Forte

Forêts

Chenaie mesohygrophile et fourrés

2

4

2

1

2

2

1

14

Forte

Forêts

Chenaie mesohygrophile et saulaie dans fossés

2

4

2

1

2

2

1

12

Forte

Forêts

Chenaie mesohygrophile autour fossés non entretenus

2

4

2

1

2

2

1

14

Forte

Forêts

chenaie mesophile et fourrés

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Forêts

chenaie mesophile et fourrés

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Forêts

chenaie en friche et fourrés

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Forêts

chenaie mixte sur lande sèche

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Forêts

chenaie mesophile mixte et fourrés

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Forêts

chenaie mixte pinède et fourrés ronce et saule

2

4

0

1

1

2

1

11

Moyenne

Forêts

Chenaie mésophile à mésohygrophile bordure fossé

2

4

0

1

1

2

1

11

Moyenne

Forêts

Pinède sur lande humide en friche

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Forêts

Pinède sur lande mésophile à mésohgrophile

2

2

0

0

0

1

1

6

Faible

Forêts

Pinède plantée et fourrés à ronce et chênes

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Forêts

Pinède spontanée et fourrés chenes après coupe

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Forêts

Pinède chênaie mixte mésophile et fourrés à chênes et saules

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Forêts

Aulnaie marécageuse et Chenaie humide bordure fossé

2

4

2

1

2

2

1

14

Forte

Forêts

Fourrés à saule et roselière dans fossés

2

4

0

2

2

2

1

13

Forte

Cultures-Vergers

vigne en friche

2

2

0

0

0

1

1

6

Faible

Grands jardins

Fourrés et boisements mixtes de bordure parc jardin et friche

2

2

0

0

0

1

1

6

Faible

Grands jardins

chenaie dans grand parc amenagé

2

4

0

1

1

2

0

10

Moyenne

Grands jardins

prairie de grand parc entrecoupée de fossés

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Grands jardins

prairie de grand parc entrecoupée de fossés

2

4

0

0

1

2

1

10

Moyenne

Terrains en friche

prairie en friche

2

2

0

0

0

1

0

5

Faible

2

4

1

1

2

2

2

14

Forte

Lagune sur-creusée et lande humide
Eaux douces
Source : Inventaires R. Jun
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L'analyse des enjeux patrimoniaux permet de caractériser la sensibilité des secteurs (cf. carte ci-contre).
1. Les secteurs où les habitats obtiennent une note basse (<8), ils peuvent être qualifiés de site à sensibilité faible. Ils sont majoritairement constitués de milieux modifiés (état de conservation mauvais), en exploitation ou
en friche.
2. Les secteurs où les habitats obtiennent une note moyenne (9-11), ils peuvent être qualifiés de site à sensibilité modérée. Ils sont composés d'habitats naturels présents à l'état relictuel sur des landes sèches. Les
habitats sont en mauvais état de conservation.
3. Les secteurs où les habitats obtiennent une note élevée (>11), ils peuvent être qualifiés de site à sensibilité forte. Plusieurs parcelles ont été identifiées sur le territoire correspondant à des boisements humides et
mésophiles d'intérêt communautaire, des prairies humides et fossés avec végétation de zone humide.

CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES SUR LES SECTEURS D'ÉTUDE

BARRAIL

ER n°21 PUYBERRON

NL MEYRE

COHOURG
BRANAS
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Après une investigation de secteurs au cours de l'été et une analyse des enjeux écologiques (flore, faune
et habitats naturels), il apparaît que deux grands types de milieux ont été identifiés dans les secteurs
urbanisés ou à urbaniser inventoriés du territoire communal d'Avensan : il apparaît que les secteurs sont
composées de deux types de milieux drainés par un réseau de fossés, des boisements mésophiles dominés
par le pins et/ou les chênes, des boisements humides et des fourrés à saule et des prairies (anciennes
pâtures) et landes humides à sèches (anciennes plantations de pins).
-Les parcelles et secteurs qui obtiennent une note basse ; ils peuvent être qualifiés de site à
sensibilité faible. L'ensemble des parcelles apparaissent favorables à des projets d'aménagement.

EN SYNTHESE SUR LE PATRIMOINE BIOLOGIQUE DES ZONES DE DEVELOPPEMENT DU PLU 2008
Les zones de développement préfigurées dans le PLU approuvé en 2008, sont majoritairement occupées
par des habitats naturels ne revêtant pas d’enjeu fort d’ordre patrimonial, le plus fréquemment occupés
par des habitats naturels modifiés, parfois en mauvais état de conservation ; à noter toutefois
l'identification d'un habitat naturel revêtant un enjeu fort (chênaies humides atlantiques Code Natura
9190), quelques zones humides à proximité du réseau de fossés (Branas) et lagunes forestières (Cohourg).

-Les parcelles et secteurs qui obtiennent une note moyenne ; ils peuvent être qualifiés de site à
sensibilité modérée. Des aménagements sont possibles mais sur des surfaces limitées au sein des parcelles.
En amont d'un futur projet d'aménagement, il semble nécessaire de réaliser un complément d'analyse de
l'état initial des parcelles au à différentes saisons qui permettra d'affiner la valeur patrimoniale, de préciser
les enjeux écologiques de chaque parcelle et de délimiter précisément les surfaces couvertes par les zones
humides.
-Les parcelles et secteurs qui obtiennent une note élevée ; ils peuvent être qualifiés de site à
sensibilité forte. Ils sont constitués de parcelles où ont été recensés des habitats naturels d'intérêt
communautaire et des zones humides.
Il est conseillé d'éviter tout aménagement dans les zones humides dont la préservation est un objectif
majeur du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux SDAGE de l'Agence de Bassin
Adour-Garonne (2016-2021). Cependant, la délimitation stricte des habitats humides (arrêté du 1er octobre
2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement) devra être
effectuée avant tout aménagement.
Des préconisations sont également à prendre en compte par les futurs aménagements dans un objectif
d'intégration de la biodiversité et de maintien de la structure de paysage de prairies, fourrés à saule et
bosquet de chêne dans un projet d'aménagement :






favoriser des fauches tardives (juillet) en mosaïque pour l'entretien des prairies et pelouse en relation
avec le cycle biologique des papillons ;
reconstituer la strate arbustive des haies avec des essences strictement locales (favoriser le saule
roux, Salix acuminata, le noisetier, Corylus avellana, le châtaignier, Castanea sativa, le Prunellier,
Prunus spinosa, l'Aubépine, Crataegus monogyna, le Chêne pédonculé, Quercus robur, le chêne
vert Quercus ilex, le poirier sauvage Pyrus cordata, la ronce Rubus sp...) ;
maintenir la structure linéaire des alignements de vieux arbres comme le Chêne pédonculé avec
identification des individus présentant des cavités, absence de coupe de branches mortes ;
tout projet d'aménagement paysager doit prohiber l'introduction des espèces végétales
adventices (cf. Conservatoire Botanique National Sud Atlantique). Il est à noter que plusieurs
espèces végétales à caractère invasif ont été identifiées sur le territoire communal.

Sur les parcelles inventoriées, l'étude a permis de mettre en évidence 29 habitat naturels ou modifiés, dont
un Habitats naturel d'Intérêt Communautaire (HIC) forestiers, les chênaies humides. De plus, ont été
recensés sur la zone d'étude, des zones humides ponctuelles ou en continuité des secteurs humides
patrimoniaux (Zones Humides Elémentaires du SAGE) et des fossés de drainage.
Ce résultat confirme qu'en dehors des zones de protection réglementaire le territoire communal d'Avensan
présente des qualités écologiques qui permet l'accueil d'une biodiversité d'intérêt patrimonial dépendante
de la proximité de l'eau (étang et zones humides) et de l'alternance de milieux ouverts et fermés composés
de boisements peu entretenus en mosaïque avec les feuillus.
De plus, la présence d'une urbanisation « discontinue » permet le déplacement des espèces sur de large
partie de ce territoire qui peut se traduire en corridors écologiques à l'échelle communale ou des différents
quartiers. Cependant, les milieux naturels présents sur le territoire sont sujet à évolution rapide à cause des
pressions (drainage, espèces exotiques, eutrophisation, urbanisation, travaux du sol...).
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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II.3.2.3. Description des milieux naturels et leurs enjeux présents sur la
zone de développement du Pas du Soc
 MÉTHODOLOGIE
Dans le cadre de sa compétence Développement économique, la CDC Médullienne a lancé sur les
terrains dont elle a la maitrise foncière, des études environnementales destinées à cerner les enjeux qui
devront être pris en compte dans le cadre de la procédure de ZAC projetée en vue de l’ouverture à
l’urbanisation de cette zone.
Les études d’impact et du dossier Loi sur l’eau ont été conduites par le bureau d’études ENVOLIS ; Les
inventaires faune/flore et investigations hydrogéologiques ont été menés en mars /avril 2017.
 CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET MODIFIES
Le tableau page ci-après présente les 29 habitats définis par l’étude de la végétation. Les habitats signalés
par un encadré rouge correspondent à des habitats d’intérêt communautaire, inscrits au sein de l’annexe I
de la Directive Habitat, de type prioritaire.
La localisation et la délimitation des formations végétales répertoriées sur le site d’étude et à proximité sont
indiquées sur la planche en page suivante.
1. Lande à Molinies code CB : 31.13
Cette lande humide occupe une petite portion du terrain, le plus gros patch se situant à proximité du
chemin du passage de Soc et le plus petit se trouvant au sud. La Molinie bleue (Molinia caerulea) occupe
de façon très marquée la strate herbacée, à laquelle elle imprime donc un faciès herbeux typique. Elle est
accompagnée de l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) qui peut contribuer à la fermeture de l’habitat mais
qui n’est pour l’instant présent que de façon ponctuelle.
2. Lande à Molinies x Lande atlantique à Erica et Ulex code CB : 31.13 x 31.23
Cet habitat occupe l’angle est du projet et est encadré par des chênaies à l’est et au sud (en dehors du
périmètre) et par des milieux humides à Molinies, à Joncs et à Laîches. L’assemblage végétal peut rappeler
le précédent mais se trouve mélangé à une lande atlantique. Ainsi, même si la Molinie bleue est toujours
dominante, on retrouve également un cortège plus ligneux, mélange de Callune (Calluna vulgaris)
d’Ajonc d’Europe et de Bruyère Cendrée (Erica cinerea).
3. Lande à Molinies x Lande à Ajoncs code CB : 31.13 x 31.85
Ce milieu se retrouve de façon anecdotique sur le terrain du projet. Il se situe sur une petite zone à la limite
sud du périmètre d’étude et est encadré par le cours d’eau et un fossé. L’habitat est dominé par la Molinie
et l’Ajonc d’Europe. Cet habitat correspond de fait à une dégradation progressive de landes à Molinies qui
se sont peu à peu enfrichées. Le milieu se referme et la lande est peu à peu colonisée par les ligneux et
particulièrement l’Ajonc d’Europe. La Molinie reste tout de même majoritaire et imprime un faciès
hygrophile à cet habitat.
4. Fourré médio-européen x Chênaie acidiphile code CB : 31.81 x 41.5
Ce petit boisement se retrouve à proximité de la ramification du cours d’eau la plus au nord et borde le
grand boisement de Pins maritimes. Il s’agit d’une Chênaie comparable à celles retrouvées au sein du
projet mais se différencie par sa strate arbustive dense typique de lisière forestière dominée par le Fusain
d’Europe (Euonymus europaeus), et en moindre proportion par le Noisetier commun (Corylus avellana), le
Fragon faux-houx (Ruscus aculeatus) et le Prunellier (Prunus spinosa).
5. Fruticées des sols pauvres atlantiques code CB : 31.83
Ces Fructicée se retrouvent sur la limite nord de la petite parcelle sud et à l’embranchement des fossés à
l’extrémité nord du projet. Concernant le patch le plus au nord il s’agit d’une zone laissée à l’abandon
entourée de milieux plus entretenus (prairie pâturée, coupe forestière…). Elle forme donc un petit fourré
enfriché où on y retrouve une strate arbustive relativement dense dominée principalement par l’Ajonc
d’Europe, la Ronce commune (Rubus fructicosus), le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Genêt à
balais (Cytisus scoparius). On y compte également plusieurs troncs morts de taille importante présentant
des traces d’habitations de nombreux xylophages et notamment du grand Capricorne.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRESENTATION – DECEMBRE 2019

92

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRESENTATION – DECEMBRE 2019

93

6. Lande à Ajoncs x Lande à Fougères code CB : 31.85 x 31.86
Ce cortège occupe la majorité du terrain et représente un stade de transition. En effet, suite au
débroussaillage, le sol est recouvert de débris végétaux ligneux et notamment beaucoup d’Ajonc
d’Europe. Ainsi la végétation recommence lentement à s’exprimer mais peine à franchir cette barrière.
C’est dans ce genre de situation que la Fougère aigle réussie à prendre le dessus. En effet, les coupes
forestières favorisent l’implantation de cette espèce ubiquiste capable de coloniser rapidement le milieu à
l’aide de ses rhizomes. Le recouvrement de la Fougère aigle est d’ailleurs à même d’inhiber le
développement d’autres espèces plus basses.
8. Lande à Fougères code CB : 31.86
Ce type de Landes à Fougères se retrouve à plusieurs endroits de façon éparse sur le périmètre étudié et
montre le stade terminal de l’évolution évoquée précédemment. Ces habitats dominés par la Fougère
aigle n’ont pu être mesurables qu’à partir de la deuxième investigation (avril), de par la sortie tardive de
l’espèce. Cependant, les 3/4 des jeunes frondes avaient brûlé à cause du soleil et du manque d’eau. Ce
n’est donc qu’à partir de l’investigation de mai que les nappes de Fougères définitives commençaient
réellement à s’établir. Et leur rapide extension tendait à grignoter sur la majorité des habitats contigus. Il est
donc probable qu’une cartographie plus tardive montre une nette progression de cet habitat sur les
autres. On retrouve ainsi dans ces zones, un cortège herbacé dominé par la Fougère aigle qui forme de
larges nappes, ne laissant s’exprimer que quelques individus d’autres espèces, principalement en bordure.
Son intérêt pour la faune et la flore est très limité.
9. Pelouse à Laîches des sables code CB : 35.15
Cette pelouse ne se retrouve que sur un petit secteur au nord du site d’étude. Elle recolonise un milieu
fraîchement défriché et se compose de diverses espèces herbacées. On compte ainsi en plus grande
proportion la Laîche des sables (Carex arenaria) et la Luzule champêtre (Luzula campestris), et en moindre
mesure le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) ou
encore la Fétuque ovine (Festuca ovina).
10. Prairie humide atlantique code CB : 37.21
Cet habitat se retrouve dans deux zones, une au Nord au niveau du premier embranchement du cours
d’eau et l’autre plus étendue au sud, traversée par ce même cours d’eau. La première recèle plusieurs
espèces d’intérêt aussi bien floristiques que faunistiques et présente donc de forts enjeux. Ces prairies sont
assez diversifiées et sont composées d’une majorité d’espèces hygrophiles. Les dominantes étant le Jonc
aggloméré (Juncus conglomeratus) et l’écuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris). Une ou plusieurs espèces de
Laîches ont également été retrouvées sur plus d’un quart de la surface herbacée. Elles n’ont pas pu être
identifiées jusqu’à l’espèce car elles n’étaient pas encore fleuries au moment des investigations et étaient
donc indifférenciables à ce stade.
11. Prairie à Joncs et Cardamines code CB : 37.21
Cette prairie est très semblable à la prairie mentionnée ci-dessus ou encore aux prairies à Joncs (cidessous) mais se dénote par une nette dominance du Jonc aggloméré accompagné de la Cardamine
des prés (Cardamine pratensis). Elle se retrouve sur deux petites zones au milieu du périmètre du site
d’étude. Elles sont encadrées par la prairie mésophile et la lande à Fougères.
12. Prairie à Joncs diffus code CB : 37.217
On retrouve ces prairies hygrophiles sur près d’une quarantaine de petits patchs répartis un peu partout sur
le site d’étude. Ils sont dominés par un mélange de Joncs, aggloméré et diffus, qui recouvre plus de la
moitié de la surface herbacée. On inventorie ensuite plusieurs espèces en proportion moyenne ;
cosmopolites, comme la Laîche des sables (Carex arenaria) et la Laîche hérissée (Carex hirta), ou plus
hygrophiles, comme le Roseau commun (Phragmites australis), la Ronce bleue (Rubus caesius) et la
Menthe aquatique (Mentha aquatica).
13. Prairie à Joncs x Cariçaie code CB : 37.217 x 53.2
Cet habitat est présent sur deux petites zones au centre est du projet. Il constitue un milieu de transition
entre deux habitats également présents sur le site du projet. Il se compose d’une majorité de plantes
hygrophiles dont notamment : La Laîche des rives (Carex riparia), le Jonc aggloméré, l’Iris d’eau (Iris
pseudacorus), l’écuelle d’eau et la Cardamine des prés.
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14. Prairie à Molinies code CB : 37.31
L’habitat est visible sur trois parcelles du périmètre étudié, une au nord-est du cours d’eau, une au milieu à
l’est et une dernière formant une petite bande au centre de la zone d’étude sud. Le cortège herbacé est
globalement dense et est largement dominé par la Molinie bleue. Ces prairies se distinguent du premier
habitat décrit (Lande à Molinies) par la très faible présence de ligneux montrant un faciès non dégradé de
Prairie à Molinies.
15. Prairie acide à Molinies code CB : 37.312
Cet habitat prend place sur une toute petite bande le long de la limite du projet sur l’angle nord-est. Cet
habitat est une déclinaison du précédent et se distingue uniquement par sa plus forte proportion en Joncs.
16. Prairie mésophile code CB : 38.1
Cet habitat forme une longue bande sinueuse au milieu du projet et est composé de très nombreuses
espèces, principalement des cosmopolites mais également quelques hygrophiles provenant des habitats
contigus. On y retrouve principalement la Fétuque ovine, la Fétuque des prés, la Luzule champêtre, le Jonc
aggloméré et le Jonc diffus.
17. Prairie mésophile à Avoine élevée code CB : 42.813 x 31.13
Cette prairie est semblable à la précédente mais s’en distingue par la dominance de l’Avoine élevée
(Arrhenatherum elatius). Elle est également moins dense car repousse tout juste sur une zone fraîchement
défrichée. Entre les visites d’avril et mai, elle a perdu de la surface pour être remplacée par une lande à
Fougères, qui va sûrement continuer à gagner du terrain. Elle se situe sur la parcelle sud du périmètre
d’étude et la recouvre en grande majorité.
18. Prairie pâturée code CB : 38.11
Ce milieu occupe la moitié de l’extrémité nord du site étudié. Il présente une faible strate arbustive
composée entre autres de Ronce commune, de Fragon faux-houx et d’Ajonc d’Europe. En revanche, la
strate herbacée est très dense et se compose pour les plus grands effectifs de Fétuque ovine, de
Chiendent rampant (Elytrigia repens), d’Achillée millefeuille (Achillea millefolium) et de Luzule champêtre.
Cette prairie est clôturée et est donc sûrement pâturée par les moutons qui étaient lors des visites dans les
prairies contiguës hors du projet au nord.
19. Chênaie acidiphile code CB : 41.5
Ce boisement s’étend le long du périmètre à l’ouest en continuité avec les pinèdes. Il est composé d’une
strate arborée assez dense largement dominée par le Chêne pédonculé. On y retrouve aussi en faible
proportion le Pin maritime (Pinus pinaster) et le Saule roux. La strate arbustive forme un sous-bois assez
compact et difficilement pénétrable, notamment à cause de la dominance de plantes épineuses telles
que la Ronce commune, l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Fragon faux-houx (Ruscus
aculeatus) et le Prunellier. Enfin la strate herbacée est également très dense et diversifiée et se compose
entre autres de Lierre grimpant (Hedera helix), de Fougère aigle et de Chèvrefeuille des bois (Lonicera
periclymenum).
20. Boisement de Pins sylvestres code CB : 42.5
Ces petits boisements épars se situent à la limite du périmètre au sud-ouest. Ils sont composés d’une strate
arborée dense constituée uniquement de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). On retrouve ensuite de faibles
strates arbustives et herbacées composées entre autres d’Ajonc d’Europe, de Bruyère à balais (Erica
scoparia), de Bruyère cendrée, de Molinie bleue et de Callune.
21. Boisement de Pins maritimes code CB : 42.81
Cet habitat occupe une large bande à l’ouest du périmètre d’étude. On y retrouve une strate arborée
compacte constituée en quasi-totalité de Pin maritime. La strate arbustive est plus éparse et se compose
principalement de Fragon faux-houx, de Chêne pédonculé, d’Ajonc d’Europe et de Prunellier. Enfin la
strate herbacée est formée d’une ptéridaie clairsemée, parsemée d’Agrostis sétacée.
22. Formation riveraine de Saules code CB : 44.1
Cet habitat prend place à trois endroits, un à la limite nord sous forme de haie au coeur des prairies, le long
du fossé, un le long du cours d’eau entre les deux premières ramifications et l’autre complètement au sud
à la limite du périmètre. Il est constitué d’une strate arborée de Saule roux, tandis que la strate arbustive est
plus composée de Saule cendré accompagné entre autres de Prunellier et de Chêne pédonculé. La strate
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herbacée est quant à elle, dominée par des espèces hygrophiles telles que le Jonc aggloméré, la Laîche
(non identifiée jusqu’à l’espèce pour les mêmes raisons que précédemment) ou encore la Menthe
aquatique.
23. Forêt galerie de Saules blancs code CB : 44.13
Cet habitat est situé au coeur de la Chênaie acidiphile le long du fossé, à la limite ouest du terrain et est
semblable au précédent mais se distingue par sa dominance arborée en Saule blanc (Salix alba).
L’accompagnent ici le Saule cendré, le Pin sylvestre ou encore le Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia). A la strate arbustive on peut retrouver en faible effectif le Chêne pédonculé, le Troène
commun (Ligustrum vulgare) ou encore l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). La strate herbacée est quant à
elle assez dense et est dominée par la Grande prêle (Equisetum telmateia) et le Lierre grimpant.
24. Aulnaie riveraine x Ronciers code CB : 44.3 x 31.831 ; Code Natura
2000 : 91EO*
Cette formation longe le cours d’eau au nord-ouest du site. Elle se
caractérise par une strate arborée très dense composée
majoritairement d’Aulne glutineux et de Saule blanc, et par une strate
arbustive formant un fourré épineux compact, notamment à cause de
la Ronce commune, qui est accompagnée du Fusain d’Europe. La
strate herbacée est quant à elle moins hygrophile vu qu’elle se
compose principalement de Lierre grimpant.
25. Aulnaie Riveraine à Laîches
code CB : 44.311 ; Code Natura 2000 : 91EO*
Cet habitat visible au nord-ouest du terrain longe la première
ramification du cours d’eau sur une fine bande. Il se distingue de
l’Aulnaie précédente par son fourré arbustif moins épineux et surtout
par sa strate herbacée plus hygrophile dominée par une ou plusieurs
Laîches.

LA FLORE
Les investigations réalisées sur site ont permis de mettre en évidence deux espèces floristiques d’intérêt :
LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES D’INTERET RECENSEES SUR SITE

Statut UICN ‐ LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger

Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) Cette Orchidée se plaît au
sein des milieux humides, où l’exposition est optimale. Elle se rencontre
au cœur des prairies inondables. L’espèce est protégée sur l’ensemble
de la région Aquitaine. Elle est classée NT (Quasimenacée) au sein de
la Liste rouge rouge des Orchidées de France. Les principales menaces
concernent la destruction de l’habitat de l’espèce par drainage des
prairies humides. A l’échelle nationale, l’espèce est recensée sur une
majeure partie du territoire, à l’exception de l’extrême nord et des
régions du nord-est. En Aquitaine, l’espèce n’est pas rare, excepté au
niveau du plateau landais et de la façade atlantique.

26. Cariçaie code CB : 53.2
Les zones de Cariçaie présentes
sur le terrain se trouvent presque toutes réunies le long du cours
d’eau, de part et d’autre du deuxième embranchement. Elles se
caractérisent par une strate herbacée dense largement dominée par
une ou plusieurs Laîches. On retrouve également dans le cortège
dominant plusieurs espèces hygrophiles telles que l’Iris d’eau, le Jonc
diffus, le Jonc aggloméré ou encore le Roseau commun.

Ophioglosse
commun
(Ophioglossum vulgatum) L’Ophioglosse commun, encore appelé
Langue-de-Serpent, fait partie de la famille des Ophioglossaceae. Il
s’agit d’une fougère, se développant dans les secteurs humides. La
plante ne possède que deux feuilles, l’une étant élargie, ovale et
stérile et l’autre de forme linéaire, utilisée pour la reproduction.
L’espèce n’est pas protégée en Gironde mais elle l’est dans le
département voisin du Lot-et- Garonne. Sa préservation passe par
la sauvegarde habitats humides auxquels elle est inféodée. En
France, l’espèce est visible sur l’ensemble du territoire. En Aquitaine,
les stations peuvent être abondantes au sein des milieux propices.
Autrement, la répartition est hétérogène et l’espèces est
relativement peu commune.

27. Friche code CB : 87.1
On dénombre trois petites Friches au nord du terrain constituées d’une faible strate arbustive avec espèces
comme la Ronce commune, le Fragon faux-houx, ou encore le Genêt à balais ; Et d’une strate herbacée
plus dense composée majoritairement de Houlque laineuse, de Cardamine hirsute et de Stellaire
intermédiaire.
28. Zone rudérale code CB : 87.2
Cet habitat couvre un petit secteur au nord du site. Il se caractérise par une strate herbacée relativement
dense sans réelle dominance. On y retrouve ainsi de la Luzule champêtre, du Gaillet gratteron, du Céraiste
aggloméré ou encore de la Laîche des sables.
27. Fossés temporaires et cours d’eau code CB : 89.22 et 24.16
De nombreux fossés temporaires quadrillent le secteur d’étude. La plupart étaient en eaux lors de la
première visite (mars 2017) mais se sont rapidement asséchés aux passages suivants (avril, mai 2017).
Il convient de noter la présence d’un cours d’eau d’importance, classé en liste 1 de la loi sur l’eau (1° du §
1 de l’article 214-17 du CE) empêchant ainsi la construction de tout nouvel obstacle à sa continuité
écologique, dénommé « Jalle du Déhès », à la limite est de la zone d’étude. Ce dernier longe le terrain sur
près de trois cent mètres et se ramifie plusieurs fois au sein de l’emprise du projet. Il s’agit d’un milieu très
favorable à l’évolution des amphibiens, plusieurs espèces y ont d’ailleurs été relevées au cours des
différentes investigations.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

 L’AVIFAUNE
Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 31 espèces d’oiseaux. Le
contact de ces espèces a été fait ponctuellement, lorsque les individus chantaient ou étaient en vol.
La plupart de ces espèces sont largement répandues sur le territoire et peuvent être fréquemment
observées. Toutefois, sept d’entre-elles revêtent un intérêt particulier. Tout d’abord, deux sont inscrites à
l’Annexe I de la Directive 2009 /147/CE dite « Directive Oiseaux », il s’agit de l’Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus) et du Milan noir (Milvus migrans).
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En dehors de ces oiseaux, 5 autres espèces qui ne figurent pas au sein de la Directive Oiseaux, mais dont le
déclin des populations a entraîné un récent changement de statut, ont été recensées :
- Deux sont classées vulnérables sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en France métropolitaine : le
Serin cini (Serinus serinus) et le Verdier d’Europe (Carduelis chloris),
- Trois espèces, le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et le
Tarier pâtre (Saxicola torquatus) sont évaluées comme quasi menacées.
L’Hirondelle rustique qui nidifie dans des zones bâties, utilise uniquement le site comme zone de nourrissage,
ce qui n’est pas le cas pour les quatre autres espèces qui bénéficient d’habitats favorables au niveau du
périmètre étudié.
 LA FAUNE MAMMIFERE
Lors des prospections de terrain, des traces de présence (empreintes, restes alimentaires, terriers, fecès…)
de plusieurs espèces ont été détectées. Leurs statuts de protection sont indiqués dans le tableau suivant :

Les espèces inscrites au sein du tableau ci-dessus ont été observées et entendues lors des prospections
nocturnes ou rencontrées lors des investigations le jour. Les fossés et cours d’eau sont les milieux les plus
propices à l’évolution et à la reproduction de ces espèces. Les localisations des observations sont signalées
au niveau de la cartographie des espèces.

Il s’agit d’espèces communes de milieux boisés et semi-ouverts, largement répandues sur le territoire
national, régional et local. Aucune de ces espèces n’est d’intérêt patrimonial. En revanche, deux d’entre
elles bénéficient d’une inscription à l’annexe III de la Convention de Berne, et l’écureuil roux dispose
également d’une protection au niveau national. Il faut noter que même en l’absence de trace de
présence, les milieux qui composent le site d’étude sont susceptibles de renfermer de nombreuses autres
espèces communes de mammifères telles que le Renard roux (Vulpes vulpes), le hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus), la fouine (Martes foina) ou encore le campagnol agreste (Microtus agrestis).
 REPTILES ET AMPHIBIENS
Les différentes investigations dédiées à ces deux taxons ont révélé la présence de deux espèces de reptiles
et de trois espèces d’amphibiens.

Parmi ces espèces, la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et le Triton palmé (Lissotriton
helveticus) sont fréquemment observés dès la période de reproduction et ont été contactés presque tout
le long du cours d’eau qui passe dans le projet et dans les fossés au sud. Elles ne bénéficient pas d’une
protection communautaire mais restent protégés au niveau national.
La grenouille agile (Rana dalmatina) est quant à elle concernée par une inscription à l’annexe IV de la
Directive Habitats. En Aquitaine, la grenouille agile est principalement observée sur toute la partie ouest de
la région et principalement dans les départements de la Gironde et des Landes où elle est très présente.
Au sein du projet, elle trouve donc tous les habitats nécessaires à son cycle biologique, avec les trous
d’eaux temporaires et le cours d’eau qui forme des mares où de nombreuses pontes ont été retrouvées et
les fourrés et prairies humides pour le repos et l’hivernage.
 INSECTES
Lors de la prospection de terrain, ce sont 12 espèces de lépidoptères qui ont été recensées, une espèce
d’odonates ainsi qu’un coléoptère d’intérêt communautaire. Parmi les lépidoptères, la quasi-totalité
d’entre eux sont communs à très communs, mais les milieux herbacés humides ont pu permettre
l’observation de nombreux individus de Damier de la Succise, qui revêt une importance particulière dans le
contexte régional vis-à-vis de sa conservation à l’échelle européenne.
De même, l’odonate qui a pu être contacté ne bénéficie d’aucune protection réglementaire. Enfin, si le
Grand Capricorne n’a pas été directement observé, plusieurs traces (trous de sortie, galeries des larves) ont
été notifiées et figurent sur la cartographe associée.

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce commune, ubiquiste, qui apprécie les terrains
chauds et secs, mais dont l’amplitude écologique permet de l’observer au sein d’une multitude d’habitats
: rochers, gravières, vieux bâtiments, litières végétales ou encore bordures de chemins ensoleillés.
Bien qu’il ait une forte représentativité, il bénéficie tout de même d’une protection nationale et d’une
inscription au sein de l’annexe IV de la Directive Habitats. Le lézard vert occidental (Lacerta bilineata) a
également été observé sur le site du projet. Cette espèce bénéficie des mêmes protections que la
précédente, sauf concernant son classement sur l’annexe III de la convention de Berne.

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) Ce lépidoptère bénéficie d’une protection communautaire,
puisqu’il est inscrit dans l’annexe II de la Directive Habitats. Il figure également à l’annexe II de la
Convention de Berne et jouit d’une protection nationale. Au niveau de l’Aquitaine, il est présent dans tous
les départements et est largement répandu en Gironde où les effectifs peuvent être importants. Malgré
cela, un déclin rapide et marqué est constaté à l’échelle Européenne ce qui lui procure ses protections.
Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Le Grand capricorne est protégé au niveau national, mais il s’agit
également d’une espèce d’intérêt communautaire, inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitat, et
à l’annexe II de la Convention de Berne. Au sein des Listes rouges, elle porte le statut VU « Vulnérable » à
l’échelle mondiale et NT « Quasi-menacé » à l’échelle européenne. Il est par ailleurs présent en région
Aquitaine ainsi que sur le territoire de la nouvelle grande région.

Le lézard vert occidental (Lacerta bilineata) a également été observé sur le site du projet. Cette espèce
bénéficie des mêmes protections que la précédente, sauf concernant son classement sur l’annexe III de la
convention de Berne.
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 ZONES HUMIDES
Le site d’études n’est concerné par aucune disposition de connaissance ou protection au titre de :


Zone Humide d’Importance Majeure (ZHIM) 1 ; La ZHIM la plus proche est située au sud-ouest des
terrains il s’agit de la zone humide des « Basse Garonne, Dordogne et Isle », distante d’environ 2 km.



Zones humides du SAGE « Estuaire de la Gironde et Milieux associés » qui délimite une enveloppe
territoriale des principales zones humides, sans portée réglementaire mais uniquement informative.
Le site d’études ne se trouve pas intégré au sein d’un des périmètres des zones humides du SAGE
mais est à proximité directe de l’une d’entre elle, attenante à l’ouest.

La délimitation des zones humides du terrain d’étude situé sur la commune d’AVENSAN a été effectuée via
les deux critères énoncés dans l’arrêté du 1er octobre 2009 : végétation et pédologique.
Le diagnostic zones humides via le critère floristique et pédologique a permis l’identification de près de 7,2
ha.

1

L'Observatoire national des zones humides (ONZH), créé en 1995 et animé par le SOeS (Service d’Observation et de Statistiques), a
pour vocation de suivre l'évolution de 152 zones humides d’importance majeure du territoire métropolitain.
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 SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE DE LA ZONE DE PAS DU SOC
EVALUATION DES HABITATS NATURELS
Evaluation de l’état de conservation des habitats et estimation des enjeux écologiques
La hiérarchisation des enjeux de conservation s’effectue donc selon les quatre critères suivants :
1. Le statut : il fait référence à l’annexe 1 de la Directive Habitat (Code EUR15) qui reconnaît les habitats
d’intérêt prioritaire (Pr) et d’intérêt communautaire (Com) ;
2. La rareté : définition du degré de rareté à l’échelle départementale : Très commun (CC), Commun
(C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ;
3. L’état de conservation : évaluation de l’intégrité de l’habitat au moment de la prospection et de sa
typicité (présence des espèces caractéristiques de l’habitat) (Très bon / Bon / Moyen /Dégradé / Très
dégradé) ;
4. L’intérêt patrimonial : la capacité d’accueil des espèces animales et végétales rares et protégées
(Très fort / Fort / Modéré / Faible / Très faible).
Le niveau d’enjeu de conservation de chaque type d’habitat naturel correspond à l’ensemble de ces
paramètres pondérés. La hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats est détaillée ci-après :
Parmi la quarantaine d’habitats naturels relevés au sein du périmètre d’étude strict et élargi :
11 d’entre eux présentent un enjeu de conservation fort, majoritairement concentrés autour du cours d’eau
qui traverse le site du nord au sud et dans sa proximité immédiate. De vastes communautés de Laîches
sont extrêmement propices à la faune et notamment aux Odonates pour la réalisation de leur cycle de
vie. Ils jouent également un rôle épuratoire et filtrant pour le sol. Les Landes à Molinie constituent
également l’un des enjeux majeurs du site car hébergent une entomofaune d’intérêt patrimoniale.
Enfin, les différents boisements hygrophiles de Saules et d’Aulnes recensés sur site présentent un intérêt
communautaire prioritaire et sont susceptibles d’abriter une faune et une flore protégée et/ou d’intérêt
patrimonial. Leur emprise reste cependant limitée au regard de la taille du site d’étude.
14 d’entre eux présentent un enjeu de conservation moyen, les groupements de Chênaie acidiphile et
communautés apparentées sont assez nombreux. Leur intérêt réside dans leur nature de forêts décidues et
elles se trouvent être l’habitat de nombreuses espèces faunistiques, et tout particulièrement l’avifaune qui
peut y nicher. Les milieux prairiaux humides et mésophiles sont également intéressants en termes de
biodiversité, notamment pour l’entomofaune.
Les milieux restants, d’enjeu de conservation faible sont pour la plupart très communs, et abritent une
diversité floristique relativement pauvre. Ainsi, leur potentiel en termes de niches écologiques s’avère
médiocre. Il s’agit cependant d’habitat favorables à la faune commune, qui y trouvera zones de repos, de
chasse et de reproduction.
Les enjeux de conservation principaux concernent donc les habitats :
Lande à Molinies bleues (Code CB : 31.13)
Cariçaie à Laîches des marais x Prairie à Joncs acutiflores (Code CB : 53.2122 x 37.22)
Prairie à Joncs et Cardamines (Code CB : 37.21)
Prairie à Joncs diffus x Cariçaie (Code CB : 37.217 x 53.2)
Lande à Molinies bleues x Joncacées (Code CB : 31.13 x 37.317)
Formation riveraine de Saules (Code CB : 44.1)
Forêt galerie de Saules blancs (Code CB : 44.13, Code Natura 2000 : 91E0-1*)
Aulnaie Riveraine x Ronciers (Code CB : 44.3 x 31.831, Code Natura 2000 : 91E0*)
Aulnaie Riveraine à Laîches (Code CB : 44.311, Code Natura 2000 : 91E0-11*)
Cariçaie à Laîches des marais (Code CB : 53.2122)
Saussaie marécageuse (Code CB : 44.92)
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EVALUATION DES ESPECES FAUNISTIQUES
Evaluation de l’état de conservation des habitats et estimation des enjeux écologiques
La hiérarchisation des enjeux de conservation s’effectue donc selon les quatre critères suivants :
1. Les statuts : au sein de la Directive Oiseaux, de la Directive Habitats Faune-Flore et
2. L’état des populations selon les différentes Listes rouges ;
3. La rareté : définition du degré de rareté à l’échelle départementale : Très commun (CC), Commun
(C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ;
4. L’intérêt patrimonial : l’intérêt de l’espèce en tant que patrimoine naturel biologique (Très fort / Fort
/ Modéré / Faible / Très faible).
L’avifaune est le taxon le mieux représenté sur site et deux espèces bénéficient d’un enjeu de conservation
fort. L’Engoulevent d’Europe bénéficie d’une protection communautaire de par son inscription au sein de
l’annexe I de la Directive Oiseaux, tout comme le Milan noir.
L’ensemble des mammifères recensé montre un enjeu de sauvegarde faible.
Un seul amphibien d’intérêt communautaire a été recensé au cours des investigations dédiées à ce taxon.
La Grenouille agile montre donc un enjeu de conservation moyen. La Salamandre tachetée et le Triton
palmé sont très communs sur le département ainsi qu’au niveau local.
Concernant les reptiles, le Lézard des murailles est une espèce très ubiquiste. Le Lézard vert, fréquemment
retrouvé lui aussi, affectionne quant la proximité des milieux hygrophiles. Ces deux espèces sont
communes, et malgré leur inscription au sein de la Directive Habitats, les enjeux de conservation qui
entourent ces espèces sont faibles.
Le taxon des insectes a montré la présence de deux espèces dont les enjeux peuvent être qualifiés de forts
: le Damier de la Succise et le Grand Capricorne. Ces deux espèces sont inscrites au sein de la Directive
Habitat Faune-Flore et bénéficient toutes deux d’un enjeu patrimonial fort, puisqu’elles sont directement
inféodées à des milieux (prairies humides et chênes sénescents et/ou malades) riches en biodiversité.
Les enjeux de conservation majeurs concernent 4 espèces faunistiques :
- L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), nicheur possible en périphérie du site ;
- Le Milan noir (Milvus migrans), nicheur probable au sein des boisements situés à proximité des cours d’eau
et fossés ;
- Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), contacté au sein des landes et prairies humides du site ;
- Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), dont des traces de présences ont été retrouvées parmi des
arbres sénescents sur site.
EVALUATION ZONES HUMIDES
Les investigations menées par ENVOLIS ont conclu à la présence de sols typiques de zones humides sur
certains secteurs de la zone du Pas du soc 2. 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. Les habitats humides identifiés sur le site revêtent donc un intérêt fort.
EN SYNTHESE SUR LE PATRIMOINE BIOLOGIQUE DE LA ZONE DU PAS DU SOC 2
Le site revêt des secteurs de fort enjeu biologique, au titre d’habitats naturels d’intérêt communautaire, de
zones humides, d’habitats d’espèces protégées et de fonctionnalités écologiques, qu’il convient d’éviter
prioritairement dans l’hypothèse d’un aménagement.
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II.3.3.LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)
 LE PRINCIPE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

II.3.3.1. Le principe de TVB
 LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie existantes sur terre (plantes,
animaux, champignons, bactéries, virus, …) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une
part, entre ces organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie.
L’homo sapiens constitue l’un des éléments de la biodiversité.
La biodiversité dite ordinaire désigne cette biodiversité qui nous entoure au quotidien, au fond du jardin, sur
des parcelles agricoles en exploitation extensive, au bord des routes et chemins, dans les parcs urbains,
etc… Bien qu’on l’ignore souvent en raison de sa proximité, cette biodiversité a autant d’importance que
la biodiversité dite remarquable (milieux naturels exceptionnels, espèces emblématiques ou rares, …),
notamment par les services qu’elle rend directement ou indirectement à l’homme.
La biodiversité actuelle est le produit de la longue et lente évolution du monde vivant sur l’ensemble de la
planète.
5 à 100 millions d’espèces peupleraient notre planète. Or, dans le même temps, les experts indiquent que
la moitié des espèces vivantes pourrait disparaître d’ici un siècle, compte tenu du rythme actuel de leur
disparition : 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d’extinction !
Les milieux naturels ne sont pas épargnés. Sur l’ensemble de la planète, 60 % d’entre eux ont été dégradés
au cours des 50 dernières années et près de 70 % sont exploités au-delà de leur capacité (tels les milieux
forestiers). En France, environ 165 ha de milieux naturels et terrains agricoles (soit un peu plus de quatre
terrains de football) sont détruits chaque jour, remplacés par des routes, habitations, zones d’activités.

La Trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire issu du grenelle de
l’environnement, a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant compte
des activités humaines et en intégrant les enjeux sociaux-économiques du territoire. Elle est une des
réponses au constat que la conservation de la biodiversité ne peut plus se réduire à la protection de la
faune et de la flore dans des espaces protégés et se limiter aux espèces remarquables. En effet, la
biodiversité qualifiée d’ordinaire rend des services souvent irremplaçables et recouvre souvent aussi des
espèces communes en régression (abeilles, ...). Hors, une des causes majeures du déclin de la biodiversité
réside dans la fragmentation des espaces naturels. La trame verte et bleue permet de penser cette
biodiversité en réseau et non plus seulement une nature « en réserve » pour permettre l’accomplissement
du cycle biologique des espèces, la connexion entre populations, le maintien des possibilités d’expansions,
etc.
Différentes approches sont possibles pour concevoir un réseau écologique (ou trame verte et bleue).
Certaines s’appuient sur un réseau d’aires protégées : il s’agit alors de favoriser le passage d’une aire à
l’autre. Pour importante qu’elle soit dans la conservation de certains éléments de la biodiversité, cette
approche peut être restrictive au regard des enjeux en matière de biodiversité dite ordinaire sur certains
territoires. En effet, cette approche est militée à quelques espèces et habitats souvent qualifiés de
menacés et méritant de ce fait une attention particulière. D’autres font le choix de favoriser la libre
expression des capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes en limitant les freins et barrières
d’origine humaine. Plusieurs entrées sont alors envisageables pour établir l’ossature d’une trame verte et
bleue :
-

la fragmentation (encadré) et la destruction des milieux naturels liées, en particulier, à l’urbanisation
croissante, à la culture intensive et au développement des infrastructures de transport : ceci affecte
tout particulièrement les prairies, les zones humides, les tourbières ;

Par les espèces : en partant du principe que la connectivité sert au déplacement des individus, il
s’agit de cibler le maintien ou la restauration de cette connectivité sur certaines espèces.
Cependant, le fait de se restreindre à un trop petit nombre d’espèces peut être discutable. Il est
alors possible de travailler sur des groupes d’espèces pas trop rares et caractéristiques chacun
d’un type d’habitat donné. La localisation des habitats associés à ces communautés permet de
réfléchir aux liaisons à maintenir/recréer ;

-

Par les habitats : plutôt que de devoir choisir des cortèges d’espèces, se focaliser sur les habitats
permet d’assurer la sauvegarde des espèces qui y sont inféodées ;



l’exploitation non durable d’espèces sauvages (surpêche, déforestation, ….) ;

-



les pollutions d’origine domestique, industrielle et agricole ;



l’introduction d’espèces exotiques envahissantes comme le vison d’Amérique ou les jussies ;

Par les zones d’intérêt écologique majeur qui abritent une grande diversité biologique d’espèces
et d’habitats qu’il convient de favoriser en permettant des échanges entre elles. Des ZNIEFF de
type 1 pourraient être ces zones. L’intérêt est qu’elles sont disponibles immédiatement et qu’elles
résultent d’une articulation national/régional avec une approche mixte « espèces / habitats » ;



le changement climatique qui peut s’ajouter aux autres causes ou les aggraver et contribue à
modifier les conditions de vie des espèces, les forçant à migrer ou à adapter leur mode de vie, ce
que toutes ne sont pas capables de faire.

-

Par les paysages : il s’agit de favoriser les structures paysagères qui permettent la connexion des
habitats naturels (approche éco paysagère).

Des causes naturelles peuvent expliquer la disparition d’espèces et la perte de fonctionnalité des milieux
mais l’érosion actuelle de la biodiversité est largement attribuable aux activités humaines.
Cinq pressions majeures sur la diversité biologique – qui peuvent se conjuguer – ont été identifiées :


EXEMPLE DE RESEAU ECOLOGIQUE

Sources : Bennett A., 1991, (cité dans COMOP TVB 2010)
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRESENTATION – DECEMBRE 2019

101

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux
zones vitales.
Réservoirs de biodiversité : Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés
et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du
code de l'environnement). Ce sont des espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée.
Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ainsi, une espèce peut y
exercer l’ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. Ce sont soit des réservoirs à
partir desquels des individus d’espèces présentent se dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux
d’un grand intérêt écologique.
Corridors écologiques : Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi
que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et
les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du
code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). Ce sont des voies
de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons
permettent la dispersion et la migration des espèces. Il existe trois types de corridors :
Structures linéaires : haies, bords de chemins, ripisylves, etc.
Structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges (séries de bosquets, de
mares ou d’îlots de feuillus). Ces espaces sont fonctionnelles pour des espèces susceptibles de voler audessus ou de traverser des espaces inhospitaliers mais non rédhibitoires.
Matrice paysagère : type de milieu paysager, artificialisé, agricole, etc. qui prend la forme d’une trame
générale ou d’une mosaïque.
Les corridors tiennent différentes fonctions écologiques. Ils sont en effet des habitats tout en étant des
conduits permettant la circulation d’espèces ou des barrières qui fragmentent d’autres habitats. Ils
peuvent être traités en sous-trame, approche devant être adaptée selon les territoires.
EXEMPLE DE TRAME VERTE ET BLEUE COMPOSEE DE SOUS-TRAMES ECOLOGIQUES SPECIFIQUES
(COMOP TVB, 2010A ET B)

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces
et au bon état écologique des masses d'eau. En effet, les réservoirs de biodiversité sont des espaces où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui
abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
D’après le projet de loi portant engagement pour l’environnement, la trame verte comprend :
-

Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie
des espaces visés aux livres II et IV du présent code (il s’agit notamment des espaces Natura 2000,
réserves, parcs naturels, espaces naturels sensibles, etc.) ;

-

Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à l’alinéa
précédent ;

-

Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L.211-14.

La trame bleue comprend :
-

Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des
dispositions de l’article L. 214-17 ;

-

Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation
des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 ;

-

les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation
de la biodiversité (…).

NB : Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des
rivières. La liste 1 classe les cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle
à la continuité écologique est interdite. La liste 2 classe les cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou
de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la
publication de la liste des cours d’eau.
Les composantes « Verte » et « Bleue » de la TVB forment un ensemble indissociable, certaines espèces ne
se limitant pas à une composante exclusive, en particulier sur les zones d’interface (végétations en
bordures de cours d’eau, zones humides etc.)

II.3.3.2. Corridors écologiques supra-communaux : les dispositions du
SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
La TVB est une réflexion qui doit prendre en compte l’échelle supra-communale d’autant plus que les
espèces animales ou végétales ne connaissent pas les limites administratives. Lorsqu’on évoque l’érosion
de la biodiversité et les causes telles que le changement climatique, on comprend que la prise en compte
des enjeux de la TVB, sa préservation et sa restauration passent aussi par des réflexions nationale et
régionale.
C’est ainsi que, pour rendre opérationnels les grands principes adoptés dans le cadre du Grenelle, un
dispositif, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place prévoyant différentes
échelles d’intervention :
Au niveau national, un Comité opérationnel (COMOP) Trame Verte et Bleue a été créé et animé afin de
décliner l'engagement pris lors du Grenelle de l’environnement. Il a pour rôle de cadrer la définition des
Trames Vertes et Bleues, d’en définir les enjeux et les choix stratégiques tout en proposant des méthodes
d’identification et de prise en compte. L’objectif est d’assurer une cohérence écologique de la TVB au
niveau national.
Au niveau régional, conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) constitue un document cadre qui identifie et met en œuvre la Trame verte
et bleue. Il est mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de région) en
association avec un comité régional Trame verte et bleue. Chaque schéma propose un diagnostic du
territoire, un atlas cartographique, un plan d’action stratégique et un dispositif de suivi évaluation.
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Toutefois, si le SRCE est un document intéressant dans la prise en compte de la TVB à une large échelle, il
n’est pas adapté directement à l’échelle locale. Ainsi, il est nécessaire de suivre ces grandes orientations
en affinant la méthode et en l’adaptant aux spécificités du territoire.

GRANDES REGIONS NATURELLES D’AQUITAINE IDENTIFIEES DANS LE SRCE

Au niveau local, les documents d’urbanismes (SCoT, PLUi, PLU, sont les outils d’application concrète de la
TVB sur les territoires concernés. Selon le code de l’environnement (article L.371-3 al13 et 14) : « Les
collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou
d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration
ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme dans les conditions
fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. [..]les documents de planification et les projets de l’Etat,
des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de
cohérence écologique. »
Les orientations nationales doivent être prises en compte par chaque SRCE. A son tour, le SRCE doit être pris
en compte dans les documents de planification (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux
d’Urbanisme -Intercommunaux...) et les projets d’aménagement et d’urbanisme de l’Etat et des
collectivités locales. Ainsi, à l’échelle des documents d’urbanisme, il s’agit à la fois d’intégrer les enjeux
régionaux identifiés dans le SRCE en les adaptant au contexte local mais aussi de s’intéresser aux enjeux de
continuités écologiques propres au territoire de la collectivité.
Le SRCE de la région Aquitaine, adopté par arrêté du 24 décembre 2015, a 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.
L’état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur les continuités écologiques
régionales en Aquitaine, est transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets. En effet, l’État et la Région
considèrent que les informations contenues dans ce document à l’échelle de l’Aquitaine sont de nature à
faciliter l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur le territoire, sachant qu’il convient de rappeler
que ces informations ne peuvent en aucun cas être opposables.
Au niveau régional, le SRCE d’Aquitaine identifie :
2 orientations régionales transversales


L’amélioration des connaissances pour identifier les continuités écologiques et leur diffusion aux
acteurs du territoire



la sensibilisation et la formation des acteurs du territoire

5 enjeux transversaux


une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter



un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser



des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver



les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver/restaurer



un maillage de milieux ouverts nécessaire au fonctionnement des espèces et à leur déplacement,
à maintenir

La commune d’Avensan apparait à cheval entre deux grandes régions naturelles identifiées dans le SRCE :
1. Massif forestier des Landes de Gascogne, de la Double et des Landes
2. Coteaux et plateaux agricoles au nord de la Garonne
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Le massif des Landes de Gascogne est décrit comme un espace peu fragmenté, dominé par la forêt de
production et structuré en une mosaïque de milieux favorables aux déplacements des espèces (mosaïque
spatiale et temporelle est régie par la rotation des parcelles et de leur exploitation)
Les enjeux infra-régionaux associés sont les suivant :


Conserver des espaces non fragmentés pour le maintien du caractère de réversibilité des espaces
naturels de cette matrice en limitant la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles
prairiaux (infrastructures de transport et d’énergie, étalement urbain le long des axes de circulation
et mitage du bâti en milieu rural) et en limitant également les risques incendies (la fragmentation
accroît les risques) ;



Maintenir les surfaces agricoles (en particulier les systèmes prairiaux dans le massif des Landes) ;



Maintenir et développer les capacités de vie et de déplacement de la faune au sein de la matrice
forestière en conservant une mosaïque spatiale régie par la rotation des parcelles et de leur
exploitation et en favorisant les éléments de diversité forestière (îlots de feuillus, îlots de rotation
longue sur l’essence de production) ;



Préserver les éléments existants (zones humides, continuités latérales des cours d’eau, landes
humides) et éviter/limiter l’assèchement général des horizons supérieurs du massif en modifiant la
logique d’approfondissement des crastes (ou fossés), en ayant une gestion des niveaux d’eau plus
proches des cycles naturels (zones humides et cours d’eau), et en maintenant ou en restaurant la
fonctionnalité écologique du réseau de crastes (ou fossés) et de cours d'eau tout en maintenant les
secteurs de landes humides ;

COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE AU NIVEAU DE LA REGION AQUITAINE POUR
LA COMMUNE D’AVENSAN

Les coteaux et plateaux agricoles à dominante calcaire au Nord de la Garonne concernent la partie Nord
de la commune.
Les enjeux infra-régionaux associés sont les suivant :
•

Préserver les zones de biodiversité majeures, dont le nombre et la taille sont limités sur le territoire

•

Préservation des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau (habitats de vie et
corridors de déplacement préférentiels des espèces) : Maintenir ou restaurer les habitats connexes
résiduels (micro-zones humides, ripisylves, bras mort)

•

Améliorer les capacités de déplacement de la faune pour assurer les continuités Nord/Sud au sein
de la région Aquitaine et les continuités avec la région Midi-Pyrénées Améliorer la perméabilité
des infrastructures de transport, en liaison avec l’urbanisation

•

Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles.

Sources : SRCE Aquitaine ; Cartographie : R.Jun
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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Le SRCE d’Aquitaine a identifié 3 réservoirs de biodiversité sur la commune d’Avensan :

Sous-trame

Nom du réservoir

Boisements de conifères
et milieux
associés

Massif des Landes de Gascogne

Systèmes bocagers

SB Marais du Haut Médoc

Milieux humides

Surface totale
en Ha

Surface

Les cours d’eau, crastes et canaux principaux de la commune d’Avensan sont classés sur la liste 1 :

de la commune

-

Jalle de Castelnau

en Ha

-

Jalle du Déhès

992 626

4 246

2515

152

MH Zone de landes et de lagunes
du centre Médoc

31 443

652

MH Zones humides du nord de
Bordeaux et du Bec
d'Ambès

189 46

189

Les corridors identifiés correspondent à la sous-trame des milieux humides. Certaines lagunes de la région
figurent en réservoir de biodiversité dans le cadre de la définition de secteurs présentant une forte densité.
Concernant la trame bleue, le classement des cours d’eau est l’outil réglementaire mis en place pour
préserver et restaurer la continuité écologique des cours d’eau.
Afin de répondre aux objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) et conformément à la Loi sur l’eau et
les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, deux nouvelles listes de classement au titre de l’article L21417-I du code de l’environnement ont été prises par arrêtés du 8 octobre 2013 du préfet coordonnateur de
bassin Adour-Garonne :

Au vu de ces réservoirs et corridors, les six actions prioritaires du plan d'action stratégique du SRCE
concernant la commune d’Avensan sont :
- Améliorer les connaissances sur les continuités écologiques, les espèces et les habitats (milieux ouverts,
zones humides, forêts, …)
- Accompagner les propriétaires et les gestionnaires d’ouvrage dans l’évaluation et la remise en bon état
des continuités écologiques des cours d’eau de liste 2 (classement L214-17 CE) : favoriser l’arasement
des obstacles, la gestion des vannages ou la mise en place d'équipements adaptés au franchissement
- Valoriser les modes de gestion durable pour assurer le maintien des prairies et favoriser leur implantation
par une démarche contractuelle
- Maintenir le caractère peu fragmenté du massif (et éviter sa fragmentation par le mitage, les grandes
infrastructures linéaires...)
- Favoriser le maintien des landes, des milieux humides et des forêts galeries au sein du massif des Landes
de Gascogne
- Sensibiliser et encourager les activités agricoles compatibles avec le maintien de la biodiversité
développées sur ou à proximité des milieux aquatiques et des zones humides
Enfin, trois obstacles fragmentant la Trame Verte et Bleue ont été identifiés sur la commune : il s’agit de la
RD1215 et de quatre ouvrages fragmentant la continuité aquatique.

* Une liste de cours d’eau dite « liste 1 » dont l’objectif est la préservation des cours d’eau à caractère
"patrimonial" sur lesquels il sera interdit de construire de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la
continuité ; L’établissement de la liste 1 se base sur trois listes de cours d’eau identifiés dans le SDAGE, les «
cours d’eau en très bon état écologique », où la continuité est l’un des critères de « très bon état », les «
cours d’eau jouant un rôle de réservoirs biologiques », et les cours d’eau identifiés comme « prioritaires
pour la préservation et la restauration des poissons grands migrateurs amphihalins ».
* Une liste de cours d’eau dite « liste 2 » comprenant des rivières ou canaux nécessitant une restauration
des milieux en intervenant sur les ouvrages existants pour rétablir la continuité écologique dans les 5 ans
suivant l’arrêté de classement (soit d’ici 2018). La liste 2 peut être établie sur l’ensemble des cours d’eau
du bassin en fonction des besoins de restauration de la continuité écologique (circulation des espèces et
transit des sédiments).
Les propositions de classement sont établies en tenant compte des usages existants, voire nouveaux, tout
en préservant au mieux les milieux aquatiques à fort enjeux environnementaux identifiés par le SDAGE et
leur continuité écologique.
Cette démarche contribue à la mise en œuvre du plan national de la restauration de la continuité
écologique des cours d’eau, issu du Grenelle de l’environnement.
Ces cours d’eau classés constituent le socle de la Trame bleue et contribuent à la réalisation des schémas
régionaux de cohérence écologique, en assurant notamment une cohérence entre les régions par
l’intégration automatique des cours d’eau des listes 1 et 2.
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II.3.3.3. Trame verte et bleue à l’échelle d’Avensan
Les cartographies du SRCE peuvent être prises en compte à titre informatif, cependant, leur échelle de
restitution au 1/100 000e ne permet pas une application telle quelle. Les éléments doivent être déclinés et
précisés sur les territoires locaux. Il en est de même pour les enjeux du SRCE.
Cette adaptation peut se faire à différents niveaux :
-

Précision des limites géographiques des éléments constituant les continuités sur la base d’un fond
cartographique plus précis. Ceci permet de corriger et d’affiner les corridors identifiés.

-

Déplacements de certains éléments en lien avec la définition plus fine de l’occupation du sol et des
éléments constituants les continuités.

-

L’ajout d’informations locales plus précises ou non prises en compte à l’échelle plus large :
nouveaux corridors ou obstacles qui n’étaient pas « visibles » à une échelle plus large ou qui ne
présentaient pas d’enjeux à l’échelle régionale.

La commune d’Avensan est caractérisée par la présence d’espaces forestiers où la participation des
milieux remarquables (inventoriés et protégés) est potentiellement forte ainsi que celle des milieux
ordinaires. Les zones de sylviculture constituent une partie importante du territoire ce qui donne lieu à des
enjeux spécifiques à identifier et à caractériser localement.
L’analyse des espaces naturels et remarquables du territoire, de l’occupation du sol, des différents
documents proposants une étude de la Trame Verte et Bleue communale, ont permis une première
analyse de continuités écologiques à l’échelle locale :
•

Repère des éléments et des espaces participant à la trame écologique

•

Repère des éléments pouvant créer des ruptures dans les continuités

La cartographie ci-après présente une proposition de TVB à l’échelle communale.
Données :
L’analyse s’appuie sur la couche d’occupation du sol à grande échelle du GIP ATGeri, numérisée au
1 :15 000. Elle est donc plus précise que la base de données Corine Land Cover (1 :100 000) utilisée dans le
SRCE, inadaptée à cette échelle d’application.

Les réservoirs de biodiversité lié aux boisements de feuillus et mixtes sont majoritaires sur le territoire après la
forêt de pins. Ils correspondent à deux classes d’occupation du sol dans la base de données (« Forêts de
feuillus et mixtes » et « Boisements mélangés »). Ils sont également liés à des corridors d’enjeux
intercommunal puisqu’ils sont présents sur une superficie importante et continue sur les communes voisines.

Les réservoirs de biodiversité de milieux ouverts sont moins importants sur la commune d’Avensan que sur
les communes alentours et sont très lié à la matrice urbaine autour du bourg principal ou dans les différents
quartiers. Ils conservent donc néanmoins une place importante dans le réseau écologique puisqu’ils
apportent une diversité de milieux et des espaces ouverts au sein même du bâti. Ils servent d’espaces relais
entre les milieux ouverts des communes adjacentes. Ils correspondent aux classes d’occupation du sol
suivantes : « Prairies », « Landes et broussailles », « Pelouses et pâturages naturels », « Surfaces en herbe non
agricoles ».

Les réservoirs biodiversité aquatiques corresponde à la Trame Bleue du territoire mais sont étroitement liés à
la Trame Verte puisqu’ils correspondent également à des milieux humides et à des interfaces liées à des
végétations rivulaires par exemple. Ils ont été construits à partir des classes d’occupation du sol identifiées
comme « Plans d’eau et cours d’eau ».

Les corridors écologiques terrestres ont été identifiés par interprétation visuelle. Ils se concentrent
majoritairement sur les limites communales et les liens avec les espaces naturels situés sur les communes
voisines. Ceci se justifie par le fait que la commune corresponde principalement à des espaces de
superficie importante et continues s’inscrivant dans de grands réservoirs de biodiversité. Principalement lié
aux espaces de forêts de feuillus et mixtes, ils sont parfois couplés aux milieux aquatiques représentés par
les cours d’eau.

La numérisation de la Trame Verte du territoire s’est donc appuyée sur ces éléments. Elle a été effectuée
au 1 : 5 000, est utilisable au 1 :1000 mais l’échelle de restitution la plus appropriée est le 1 :25 000.
La Trame bleue s’appuie quant à elle sur la définition des cours d’eau de la BD Topo 2012.
Détails de la légende :

Les cours d’eau forment le réseau aquatique principal du territoire et donc la Trame Bleue. Ils sont nommés
« Continuités » car ils correspondent à la fois aux réservoirs de biodiversité et aux couloirs de déplacements
des espèces. Ils sont distingués en deux catégories :
Les continuités aquatiques majeurs correspondent aux cours d’eau « permanents » et principaux du
territoire communal.
-

Le réservoir de biodiversité majeur correspond au site Natura 2000 des Marais du Haut Médoc. Caractérisé
principalement par des milieux humides, ce réservoir est typiquement à l’interface entre la Trame
Verte et la Trame Bleue du territoire. Il correspond également à une continuité majeure d’enjeu
intercommunal.

La forêt de production tient une place particulière dans le réseau écologique du territoire. Grand réservoir
de biodiversité à l’échelle régionale, c’est un espace peu fragmenté. Il doit être considéré dans son
ensemble, avec les boisements de pins maritimes et les landes associées. En effet, ces éléments font partie
d’un complexe et d’une dynamique de milieux important pour de nombreuses espèces. Ce sont ces
variations entre milieux fermés et milieux ouverts qui rendent cette entité unique. Il n’est alors pas pertinent
de s’attacher à parler de continuités terrestres dans cet espace mais bien de le prendre dans son
intégralité comme réservoir.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

Le réseau de crastes et fossés correspond aux cours d’eau, crastes et fossés structurant le territoire.
S’ils ne sont pas des espaces de circulation majeurs, ils sont tout de même des espaces relais
importants pour la Trame Bleue du territoire.

Les éléments fragmentant du réseau écologique de la commune correspondent principalement aux
espaces urbanisés bien que, majoritairement, les continuités écologiques soient encore préservées de la
fragmentation par l’urbanisation.
Les infrastructures routières sont, quant à elle plus impactantes car elles fragmentent les réservoirs de
biodiversité en trois espaces. Ces infrastructures correspondent à la D105 et à la D1215 E1 (Route de
Bordeaux).
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LA TRAME VERTE ET BLEUE DE LA COMMUNE D'AVENSAN

Source : SRCE Aquitaine, GIP ATGeRI, BD Topo 2012 ; Cartographie : R.Jun
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En synthèse sur la TVB sur Avensan :
La cartographie de la Trame Verte et Bleue montre que le site est cerné par un massif forestier d’envergure,
correspondant à des boisements résineux et aux milieux associés. Ainsi les boisements de feuillus sont
relativement peu communs dans le secteur, du moins sur des surfaces conséquentes.
A l’ouest et au nord-est du projet, on note la présence de milieux complexes, faits de multi- sous trames, et
mélangés à des secteurs humides disséminés dans cette trame végétale. Plus à l’est, le paysage est
marqué par l’Estuaire de la Gironde et l’ensemble des milieux qui y sont associés.
En termes de continuité du milieu aquatique, le site est traversé par un réseau hydrographique connecté à
un cours d’eau de la Trame Bleue plus au nord : la Jalle de Castelnau. Celle-ci rejoint la Garonne au nordest et devient l’Estey de Tayac. Le site investigué est donc indirectement relié à une Trame Bleue locale.
La préservation des différents réseaux hydrographique est donc une priorité sur site, puisqu’elle entraîne
également le maintien des milieux humides associés à ces réseaux.
Les alentours du projet sont donc caractérisés par la présence marqué d’un massif forestier relativement
homogène, qui s’insère dans une trame départementale d’envergure. La présence d’un chevelu
hydrographique marqué est propice à la circulation des espèces au sein du réseau de fossés, crastes et
autres cours d’eau.
II.3.3.4. La TVB susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du PLU
Parmi les sites pressentis dans le PLU 2008 pour répondre aux besoins de développement, la majorité
d’entre eux s’inscrivent dans la matrice forestière du foret de production et des boisements de feuillus,
constitutive de réservoir de biodiversité « ordinaire » ; ils sont à ce titre susceptibles de développer un effet
de micro-fragmentation des continuités écologiques, mais pas de proportion à remettre en cause les
grands équilibres du territoire.

EN SYNTHESE SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE
Le territoire communal est concerné par :
*un réservoir de biodiversité « majeur » : les marais du site N2000, qui mettent le territoire en liaison avec
l’estuaire et ses zones humides,
*un réservoir de biodiversité « ordinaire », la matrice forestière du foret de production et des boisements
feuillus
*un réservoir de biodiversité « aquatique », la Jalle du Déhès et Jalle de Castelnau (classé en réservoir de
biodiversité et axe à migrateur amphihalin au titre du SDAGE AG
Les « corridors écologiques » qui mettent en lien ces « réservoirs » sont peu fragmentés sur Avensan ;
La majorité des zones d’enjeu du PLU se développent en milieu forestier et sont susceptibles de constituer
des micro-fragmentation mais pas de proportion à remettre en cause les grands équilibres du territoire; une
attention est toutefois à leur apporter lors des aménagements;
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EVOLUTION DES VOLUMES EXPLOITES (M3/an)

II.4. RESSOURCES NATURELLES
L’examen de cette thématique a pour objectif d’assurer l’utilisation durable des diverses ressources
naturelles physiques (eau, sol, énergie, espace, ...) en les préservant de manière à ce que les générations
futures puissent disposer des mêmes conditions de développement.
II.4.1.RESSOURCE EN EAU
II.4.1.1. La structure administrative compétente
La structure administrative compétente en matière d’adduction d’eau potable est le Syndicat d’Eau et
d’Assainissement de Castelnau-de-Médoc, qui couvre les 5 communes d’Avensan, Castelnau-de-Médoc,
Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc et Salaunes. La population desservie par le réseau eau potable en 2016
est de 5 400 abonnés représentant environ 12 411 habitants
La gestion de l’eau potable est confiée en délégation de service public à VEOLIA ; Ce service assure la
production et la distribution de l’eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées sur
l’ensemble des communes.
II.4.1.2. Les prélèvements en eau potable
 Origine et volumes d’eau produits
Comme sur l’ensemble du département de la Gironde l’alimentation du territoire médocain s’effectue par
captage dans les nappes souterraines profondes (Miocène, Oligocène, Eocène et Crétacé supérieur).

Source : Rapport Public sur le Qualité de l’Eau (RPQS 2018).

 Population desservie
La population de 12 994 habitants (donnée INSEE 2016) représente 5 777 abonnés non domestiques. On
constate que le nombre d’abonnés évolue régulièrement depuis 2015, sur un rythme moyen de + 2 à 3 %
par an.

EVOLUTION DU NOMBRE DES ABONNES

Le syndicat dispose de 5 forages : La Paillère et l’hospice 2 à Castelnau, Villegeorges à Avensan et les 2
nouveaux forages de Macavin à Castelnau. Les forages réellement utilisés sont ceux de l’Hospice et de
Macavin, car les installations situées sur Avensan sont en suspension d’activité (l’eau pompée n’est pas
distribuée) en attendant qu’un programme de réhabilitation soit entrepris (études programmées en 2020).
Les caractéristiques principales des forages en service sont les suivantes :
FORAGES DU SIAEPA DE CASTELNAU

Source : Rapport Public sur le Qualité de l’Eau (RPQS 2018).

La commune la plus consommatrice en nombre d’abonnés demeure Castelnau (35%), Avensan et Listrac
étant à égalité (21%).

Source : Rapport Public sur le Qualité de l’Eau (RPQS 2018).

Des études menées par le syndicat et le SMEGREG ont permis la création d’une nouvelle ressource sur le
site de la station de Macavin (limite Castelnau et Salaunes) avec 2 nouveaux forages, opérationnels depuis
2017.

Salaunes
Moulis
Listrac
Castelnau
Avensan
total SIAEPA

Pour compléter les besoins en eau, en cas de problème ou de travaux sur l’un des services, il existe aussi
une possibilité d’achat ou de vente avec les syndicats ou communes voisines, dans le cadre de
convention.
La production d’eau par forage est détaillée sur la tableau ci-après (en m3/an), on constate depuis la mise
en service de Macavin, entre 2017 et 2018, une diminution de 9,2 % de la production globale.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

total SIAEPA

2015
390
796
1161
1902
1149
5398

Evolution du nombre des abonnés
2016
2017
2018
420
438
450
8%
827
830
842
15%
1191
1209
1228
21%
1958
1992
2033
35%
1173
1198
1220
21%
5569
5667
5773
100%
Evolution du nombre des abonnés
2015/2016 2016/2017
2017/2018
2015/2018
+3%
+ 2%
+ 2%
+ 7%
+ 171
+ 98
+ 106
+ 375

Source : Rapport Public sur le Qualité de l’Eau (RPQS 2018)
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 Protection des captages

 Le réseau de distribution, connaissance et recherche de fuites

L’arrêté préfectoral du 20/10/1994 institue un périmètre de protection aux abords du forage de
Villegeorges, qui situé à l’écart de tout développement urbain, bénéficie de bonnes conditions de
protection (cf carte ci-dessous). Nonobstant la non utilisation temporaire des installations de Villegeorges,
le site est maintenu dans ses dispositions en attendant sa réhabilitation.
PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE DE VILLEGEORGES

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable est de 95 sur un total
possible de 120. Cet index a été modifié en 2013 pour mieux présenter les efforts en matières de lutte
contre les fuites par une bonne connaissance du réseau. Ce bon résultat devrait s’améliorer avec le suivi
du réseau lié à la sectorisation. Il manque la connaissance de la localisation des branchements et la mise
en œuvre d'un plan de renouvellement.
Le taux moyen de renouvellement de la conduite sur 5 ans n’est que de 0,02 % correspondant en
moyenne à 50 m par an. L’indice de sectorisation transmis par le Conseil Départemental est de 60 %.
Avec 783 789 m3 mis en distribution et 624 850 m3 consommés autorisés dont 620 578 m3 par les abonnés,
le rendement primaire du réseau est de 79,8 % (pour 72,8 % et 76,6% en 2017). Ce dernier chiffre indique
que environ 20 % de l’eau introduite dans le réseau, soit environ 160 000 m3 d’eau par an, est perdue sous
forme de fuites ou de prélèvements non comptabilisés (vol, défense incendie,..). Toutefois le rendement du
réseau remonte après une baisse depuis 3 ans.

Source : plan des servitudes d’utilité publiques, PLU approuvé en 2008

 Qualité des eaux
L’eau du SIAEPA provient de forages profonds dans la nappe de l’Eocène et de l’Oligocène (Macavin).
L’eau est déjà de très bonne qualité, et doit seulement subir un traitement de déferrisation (suppression du
fer sur Macavin) et de chloration pour être distribuée. Cette chloration a pour fonction de tuer les bactéries
qui proliféreraient dans les réseaux.

La mise en place de dispositifs de correction permet de tendre vers une amélioration de ce phénomène
sur la période 2014/2018 ; On constate en effet une baisse des fuites sur les canalisations (- 30%) et les
branchements (- 38%) mais une augmentation sur les compteurs (+ 37,9%).
ORIGINE DES FUITES SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION

L’eau produite et distribuée fait l’objet de nombreuses analyses à la fois par l’exploitant (autocontrôle) et
par l’ARS. Plus de 60 paramètres sont analysés. les analyses indiquent l’absence de nitrates et de pesticides
et une dureté de l’eau de l’ordre de 26,2°F, soit une eau moyennement calcaire.
Pour l’ensemble du Syndicat, la qualité moyenne de l’eau au robinet est la suivante (mg/l sauf indication) :
Source : Rapport Public sur le Qualité de l’Eau (RPQS 2018)

PARAMETRES DE QUALITE DE L’EAU

Cependant, il est préférable de regarder l’indice linéaire de pertes qui représente le volume d’eau perdu
dans le sol chaque jour par kilomètre de réseau et qui est plus représenta9f de l’état du réseau.
Cet indice est de 1,89
m3/jour/km (contre 2,36 en
2017 et 1,99 en 2016).

Source : Rapport Public sur le Qualité de l’Eau (RPQS 2018)
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La valeur de 2018 montre
donc une amélioration de cet
indice après le mauvais
résultat de 2017.
Sur le graphique du SAGE
Nappe Profonde de Gironde,
on constate que le classement
revient en pertes faibles après
un
passage
en
pertes
modérées.
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II.4.1.3. La pression sur la ressource en eau et les démarches pour la
réduire
Comme sur l’ensemble du territoire girondin, les nappes profondes subissent de fortes pressions. La pression
sur la ressource en eau et les nappes profondes ne se limite pas au besoin en eau potable. A cela se
surajoute les besoins liés à l’agriculture/viticulture et dans une moindre mesure aux activités industrielles.
Les nappes souterraines font l’objet de prélèvements pour l’eau potable (1 ouvrage) et l’irrigation (13
ouvrages) pour un volume utilisé au titre de l’année 2016 de près de 384 000 m3 en nappe captive et de
plus de 92 000 m3 en nappe phréatique.

EN SYNTHESE SUR LA RESSOURCE EN EAU
Si la ressource en eau bénéficie sur Avensan de bonne conditions en termes de protection vis-à-vis de toute altération
de sa qualité, la ressource en eau du Syndicat connait une situation de sur-exploitation de la nappe Eocène Centre
déficitaire qui a conduit à la mise en place d’une nouvelle ressource de substitution dans la nappe oligocène à
l’équilibre. Malgré tout, cette situation appelle une vigilance particulière en matière de bonne gestion notamment en
matière de lutte contre les pertes d’eau sur le réseau de distribution

PRÉLÈVEMENTS DE L’ANNÉE 2016

Source : SIE Adour-Garonne

Cette surexploitation constitue un risque majeur pour le développement futur des territoires, et a conduit à
la mise en place du SAGE Nappes Profondes de la Gironde depuis 2003 (cf paragraphe II.2.5.6. Les mesures
de gestion concernant les milieux aquatiques sur la commune).
L’état des lieux du SAGE qui ventile le territoire en Unité de Gestion, indique que le SIAEPA de Castelnaude-Médoc opère ses prélèvements dans la nappe Eocène Centre déficitaire et dépasse depuis 3 ans les
autorisations préfectorales de prélèvement.
Face à cette situation, des études visant à rechercher des ressources de substitution ont été engagées par
Bordeaux Métropole, le projet de champ captant des Landes du Médoc est l'un d'entre eux. Il est destiné à
approvisionner en eau potable l'agglomération de Bordeaux et des territoires ruraux périphériques et
permettre de procéder à une partie des substitutions attendues.
Parallèlement, le SIEPA de Castelnau-de-Médoc a fait l’objet d’une autorisation préfectorale pour créer un
nouveau forage à Macavin dans la nappe oligocène non déficitaire, situé à Castelnau, mis en service en
2017.
Afin de tendre vers une optimisation de la ressource en eau, le SIAEPA de Castelnau engage les
démarches suivantes :









Recherche de fuites et réparation,
Mise à jour, modification et optimisation de l’outil de sectorisation,
Entretien du patrimoine : les ouvrages sont nettoyés au jet haute pression et mis en peinture
Sécurisation de la production et la distribution d’eau potable en mettant en place un traitement du
fluor sur le forage de Villegeorges. La réhabilitation et l’amélioration de la station de production de
Villegeorges permettrait d’obtenir une eau de qualité et en grande quantité. Une étude a été
présentée à ce sujet en 2014 et 2018.
Mettre en place un traitement de déferrisation des eaux du forage de l’Hospice 3 pour améliorer la
qualité de l’eau du SIAEPA. Une étude a été présentée à ce sujet,
Afin d’être conforme aux instructions des services de la Police de l’eau DDTM, mise en sécurité de
l’ensemble des sites de production d’eau potable (clôtures et dispositifs d’alarmes anti-intrusion
pour protéger l’accès aux bâtiments).
Mise en place d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations.
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II.4.2.RESSOURCE SOL

CARTE LITHOLOGIQUE

II.4.2.1. La ressource agricole
Bien que la Surface Agricole Utile (SAU) 1 donnée dans le cadre du Recensement général de l’Agriculture
2010 ne s’élève qu’à 207 ha soit à peine 4 % de la surface communale, cette activité revêt une forte
empreinte sur le territoire, à travers notamment un large vignoble et de nombreux châteaux encore
présents sur Avensan.
Sans être concernées par les plus prestigieuses appellations médocaines, les terres avensannaises n’en
présentent pas moins de grandes qualités agronomiques.
La cartographie réalisée par l'APIETA2 au 1/25 000ème (cf carte page ci-contre), basée sur des
prospections de terrain, délimite plus précisément les variations lithologiques des terrains de surface,
mettant ainsi en évidence les zones de sables, les zones argilo-calcaires, argilo-sableuses et graveuses en
fonction de leur origine.
Les formations graveleuses :
On distingue plusieurs types de graves présentant des qualités viticoles variables :
•
graves de type 1a : composées de galets (quartz et quartzites blancs) auxquels se mêlent des
lydiennes noires, ces matériaux peu fréquents sur la commune (Pujeau, Redon, Sud de Villeranque), ne
présentent aucun intérêt viticole.
•
graves de type 1b : constituées en quasi-totalité de silex bruns, ces graves se rencontrent à
Villeranque et possèdent de grandes qualités viticoles (cf rond vert).
•
graves de type 2 : matériaux d'origine mixte (galets de grosse taille constitués de quartz brun mêlés
de graves de type 1a, ils se trouvent aux abords du bourg et représentent les plus beaux terrains viticoles
d'Avensan (cf rond rouge) (cf rond orange).
•
graves de type 3 : ces matériaux représentent la majorité des ressources en graves de la commune
et ont été fortement réduites par les exploitations des gravières.
Les formations calcaires
Constitués d'une association de plusieurs types de terrains (calcaires en bancs durs et bancs tendres,
argiles de décarbonation, sables résiduels et graves sommitales), ces terrains correspondent au "dôme"
d'Avensan et bénéficient d'une très grande qualité viticole ((cf rond rouge).

II.4.2.2. Ressource agricole sur les zones susceptibles d’être touchées de
manière notable par le PLU
Si aucune zone projetée par le PLU ne fait l’objet d’une occupation du sol à caractère agricole (cf carte
page suivante), la zone concernée par l’ER 21 à Villeranque (n°6) s’étend sur des terrains considérés
comme « de grande qualité viticole » et la zone 1AUb du bourg (n°1) sur le « dôme d’Avensan », à « très
grande valeur viticole ».

EN SYNTHESE SUR LA RESSOURCE SOL AGRICOLE
Les orientations du PLU au stade des études préliminaires ne soulèvent pas d’enjeu fort de consommation de la
ressource agricole, au regard d’espaces potentiellement impactés d’une très faible étendue (1AUb du bourg 1,1 ha).

1

La surface agricole utile (SAU) est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole. La SAU est
composée de : terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...), surfaces toujours en herbe (prairies
permanentes, alpages), cultures pérennes (vignes, vergers...) Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les surfaces
en jachère (comprises dans les terres arables).
2

'APIETA - Association pour la Protection de l'Intégrité et de l'Environnement du Territoire Agricole
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CARTE DES ESPACES AGRICOLES
II.4.2.3. La ressource forestière
Avec près de 446 000 ha de forêt, le Département de la Gironde est le 2ème département forestier
métropolitain. Le taux de boisement est supérieur à 50% % (Source : IFEN), avec une essence largement
dominante, le pin maritime. 92 % de la forêt est privée avec plus de 36 000 propriétaires dont 10 000 ont
plus de 4 ha de forêt.
Sur Avensan, avec la viticulture, la sylviculture a été pendant longtemps un atout économique notable, la
forêt communale ayant constitué une importante ressource économique pour la collectivité.
La culture du pin maritime est l'occupation du sol dominante, les petites exploitations agricoles ont
progressivement disparu : les parcours ont été boisés par la forêt de pin maritime, les terres de cultures
développées autour des hameaux, abandonnées, par régénération naturelle, colonisées par les feuillus
épars ou présents dans les haies.
La productivité du pin s'est initialement améliorée grâce aux progrès en matière de fertilisation, de travail
du sol et d’entretien des peuplements portant la production de 4 à 10 m3/ha/an. Dans les années 30, il
fallait à peu près 60 à 70 ans pour qu'un pin atteigne l’âge et la dimension d’exploitabilité. En 1999, avant
la tempête, l’objectif était une rotation d’environ 50 ans.
Les pratiques sylvicoles sont plus douces qu’avant : utilisation réduite et raisonnée de produits
phytosanitaires conformément aux usages actuels fruit de l’expérience et des prescriptions du P.E.F.C.
(Certification Forestière Pan Européenne).
La Reconstitution forestière après les tempêtes de 1999 et 2009 : les sylviculteurs sont dans une phase de
reconstitution forestière entamée depuis bientôt 10 ans.
Même si des aides publiques ont été mises en œuvre pour l’aide aux travaux de nettoyage / reboisement,
la reconstitution des peuplements détruits par la tempête est dépendante du coût élevé des travaux.
Beaucoup de propriétaires ne vivent plus uniquement des produits de la forêt, ils exercent une activité
principale, soit liée à l’agriculture soit étrangère à l’univers agricole. En Médoc plus qu’ailleurs, la forêt,
monde du silence où il semble que rien ne se passe, est occultée par la vigne et le vin. Elle fait partie de
l’élément naturel, seul l’incendie révèle sa présence. Cependant un chiffre illustre le poids de l’économie
forestière ; le chiffre d’affaire de la forêt est de 2,5 millions d’euros en Aquitaine et génère environ sept mille
emplois.
Concernant les deux récentes tempêtes, les professionnels du secteur estiment les pertes entre 20 et 40 %
du massif forestier sur la commune.
La surface forestière sur Avensan représente 3 615 ha (source CRPF), soit 69 % du territoire communal, la
commune est donc à ce titre classée commune forestière. La forêt de production de pins maritime
constitue la majeure partie de la couverture forestière, le reste relevant de boisements de feuillus liés aux
zones humides et aux ruisseaux.
Bien que de statut majoritairement privé, on compte sur Avensan une forêt communale de 589 ha soit 11 %
du territoire et 16% de la surface forestière totale.
La forêt communale d’Avensan, localisée pour la majeure partie en limite communale sud-Ouest est
soumise au régime forestier ; gérée directement par la mairie, elle fait l'objet d'un Plan Simple de Gestion
(cf. § I-3-4 Diagnostic forestier).

Source : Occupation du Sol, 2009,
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