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Principes retenus pour identifier les zones sensibles du fuseau de 1000 m
Définition d’une zone sensible et critères d’identification
Une zone sensible correspond à un secteur marqué par un ou plusieurs enjeux très forts, dont la
conception du projet doit tenir compte.
L’identification des enjeux a été réalisée sur la base de la grille de hiérarchisation des enjeux
environnementaux pour l’étape 2. Partagée en groupes de travail thématiques, elle a été validée par les
DREAL.

Numérotation des zones sensibles
Compte tenu de l’évolution des zones sensibles et de leur ajout au fur et à mesure des études
spécifiques, il a été défini une numérotation spécifique précédée des initiales ZS.
Il comprend :
- un « Point Repère Fuseau » fixe entre Bordeaux et Toulouse et Bordeaux et l’Espagne permet
de se localiser spécifiquement dans les GPSO,
- le numéro de PRF est suivi du numéro de département.
Ex : ZS-XXXX – 33 pour le département de la Gironde

Les enjeux très forts ont été définis à partir de critères :
- réglementaires (site Natura 2000, zone rouge des PPRI…),
- patrimoniaux (protection des ressources, captages AEP, monuments historiques…),
- relatifs à l’organisation du territoire (zones d’activités, politiques d’aménagement, bâti…),
- issus d’expertises spécifiques (études écologiques, agricoles, viticoles et sylvicoles,
archéologiques, paysagères et études d’urbanisme).
Une zone sensible peut donc être considérée comme un secteur où le projet devra être spécialement
adapté pour tenir compte de la densité d’occupation humaine et économique, de la préservation des
équilibres écologiques, de contraintes réglementaires (arrêté de biotopes, site Natura 2000…) ou d’un
intérêt patrimonial spécifique.
Nota : l’identification des zones sensibles tient compte à ce stade d’étude de l’avancement de la
collecte de données et des études spécifiques (investigations écologiques, études agricoles, études
sylvicoles, paysagères…).

Délimitation des zones sensibles

PRF en 4 chiffres, le
dernier chiffre étant la
centaine de mètres

Liste des zones sensibles identifiées dans le département de la Gironde
Le tableau page suivante liste les différentes zones sensibles (avec la dominante) identifiées à ce stade
d’étude à l’intérieur du fuseau de 1000 mètres.
59 zones sensibles ont été identifiées :
- 5 à dominante milieu physique
- 34 à dominante milieu naturel,
- 12 à dominante bâti dense et activités,
- 4 à dominante agricole et sylvicole,
- 4 à dominante patrimoine et paysage.

La délimitation des zones sensibles correspond à des éléments présents dans le fuseau classés en
enjeu très fort dans la grille de hiérarchisation multicritère. En outre, dans des cas très spécifiques, la
concertation peut donner lieu à la création de zones sensibles supplémentaires, même non répertoriées
comme enjeu très fort, si cela est justifié et pertinent localement.
Chaque thématique (milieux humain, naturel, physique, patrimoine / paysage) engendrera des zones
sensibles sans hiérarchisation entre ces thématiques. A chaque thématique correspond une couleur,
afin que l’on puisse identifier visuellement la nature de la zone sensible.
Plusieurs enjeux très forts de thématiques différentes peuvent se superposer. Dans ce cas et afin de ne
pas nuire à la lisibilité des cartes, une dominante est retenue. Une seule thématique apparaît alors sur
les cartographies et cette dominante est définie à dire d’experts, au cas par cas, principalement selon la
surface couverte par chaque thématique.
A ce stade d’étude, cinq dominantes ont été retenues :
- dominante milieu physique : en bleu,
- dominante milieu naturel : en vert,
- dominante bâti et activités : en rouge,
- dominante agricole, viticole et sylvicole : en violet,
- dominante patrimoine et paysage : en orange.
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N° PRF
0020
0030
0050
0055
0065
0071
0095-0104
0117
0130
0135

Département
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Nom de la zone

Commune

0141

33

Bocage humide et réseau hydrographique du Saucats

0156
0157
0158
0161
0172
0177
0193
0204
0207
0210

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

0240

33

0280
0284
0287
0296
0300
0322
0342
0353
0380
0394
0411
0437
0454
0510
0536
0575
0606
0627
0639
0668

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Château Méjean et prairie du Tuquet
Plan d'eau de la Gravette
Zones bâties à Ayguemorte-les-Graves et Beautiran
Parcelles viticoles à Ayguemorte-les-Graves et Beautiran
Vallée du Gat Mort et château Tuquet
Châteaux du Grand Bos et de Castres et champ captant de Bellefond
Hameau de Roqueton
Barrière de péage de Saint-Selve
Périmètre de protection rapproché du forage de Grangeneuve F2
Secteur viticole sur la commune de Portets
Bourg de Saint-Michel-de-Rieuffret et ruiseaux de la Barboue et du
Rieufret
Lagune de Bourrut
Zones humides du ruisseau de Brax
Site archéologique de Brax
Hameau de Lègue
Parc et château de Landiras
Ruisseau de Matriques
Lagunes de Saussans
Ruisseaux de la Suscouse et de la Jalle
Ruisseau du Tursan
Zone humide au nord de Balizac
Ruisseau de la Nère
Zone humide au sud de Balizac
Ruisseau de la Hure
Ruisseau du Baillon
Ruisseau de Taris
Ruisseau de Guillaume
Ruisseau de Homburens
Ruisseau de Bagéran
Landes sèches de Peyruc
Ruisseau de la Gouaneyre

Centre-ville de Bègles
Ruisseaux Estey Sainte-Croix et Estey de Franc
Zone bâtie du Tronquet
Plan d'eau de Villenave-d'Ornon
Centre-ville de Villenave-d'Ornon
Ruisseau de l'Eau Blanche
Bocage humide et ruisseau de la Péguillère
Ruisseau du Cordon d'Or
Site archéologique et ruisseau du Milan
Château d'Eyrans
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Thématique
Bâti dense et activités
Milieu physique
Bâti dense et activités
Milieu naturel
Bâti dense et activités
Milieu physique
Milieu naturel
Milieu physique
Patrimoine et paysage
Agriculture et sylviculture

Bègles
Bègles, Villenave-d'Ornon
Villenave d'Ornon
Villenave d'Ornon
Villenave d'Ornon
Villenave d'Ornon
Cadaujac
Saint-Médard d'Eyrans
Saint-Médard d'Eyrans
Saint-Médard-d'Eyrans
Saint-Médard-d'Eyrans, Ayguemorte-lesGraves
Ayguemorte-les-Graves
Ayguemorte-les-Graves
Ayguemorte-les-Graves, Beautiran
Ayguemorte-les-Graves, Beautiran
Beautiran, Saint-Selve, Castres-Gironde
Beautiran, Castres-Gironde, Saint-Selve
Castres-Gironde
Saint-Selve
Portets
Portets

Agriculture et sylviculture
Milieu naturel
Bâti dense et activités
Agriculture et sylviculture
Milieu naturel
Milieu physique
Bâti dense et activités
Bâti dense et activités
Milieu physique
Agriculture et sylviculture

Saint-Michel-de-Rieufret

Milieu naturel

Saint-Michel-de-Rieufret
Saint-Michel-de-Rieufret
Landiras
Landiras
Landiras
Landiras
Landiras
Landiras
Landiras, Balizac
Balizac
Balizac
Balizac
Balizac, Saint-Léger-de-Balzon
Saint-Léger-de-Balzon
Préchac
Préchac
Préchac
Préchac, Lucmau
Préchac
Bernos-Beaulac

Milieu naturel
Milieu naturel
Patrimoine et paysage
Bâti dense et activités
Patrimoine et paysage
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
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N° PRF
0756
0766
0770

Département
33
33
33

Nom de la zone
Espèces protégées - Escaudes et Captieux Sud
Hameau de Pitecq
Barrière de péage de Captieux
Zones de compensation et espèces protégées - Escaudes et
Captieux
Fossé de reproduction d'amphibiens
Ruisseau du Lep
Zones humides au sud de Captieux
Hameau du Billon
Château de Boscage

0772

33

0791
0792
0840-0877
0841
E710

33
33
33/40
33
33

E713

33

Zone bâtie de Pillette

Commune
Captieux, Escaudes
Captieux
Captieux, Escaudes

Thématique
Milieu naturel
Bâti dense et activités
Bâti dense et activités

Captieux, Escaudes

Milieu naturel

Captieux
Captieux
Captieux
Captieux
Escaudes, Bernos-Beaulac
Bernos-Beaulac,
Escaudes

Milieu naturel
Milieu naturel
Milieu naturel
Bâti dense et activités
Patrimoine et paysage
Bâti dense et activités

E0720-07260733-0737-0740
E724
R711

33

Espèces protégées - Escaudes et Captieux - Nord

Escaudes, Captieux

Milieu naturel

33
33

Hameau de Naboudic
Espèces protégées – Escaudes

Bâti dense et activités
Milieu naturel

T700

33

Rivière du Ciron

T742
T744
T785

33
33
33

Ruisseau du Barthos
Zones humides des Landes de Millioque
Ruisseau de Coulitchoun

Escaudes
Escaudes
Bernos Beaulac, Cudos,Escaudes, LermMusset
Cudos, Lerm-et-Musset
Cudos
Lerm-et-Musset
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0020 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le centre-ville de Bègles :

Centre-ville de Bègles

La zone sensible est constituée par concentration d’habitat dense de la ville de Bègles, de part et d’autre de la ligne
existante. Ce linéaire bâti d’environ 1,8 kilomètre s’étend des boulevards séparant Bègles de Bordeaux à la gare de
triage de Bègles.
L’habitat concerné est constitué par plusieurs dizaines de maisons individuelles, ainsi que de grands ensembles
d’habitat collectif.
Des grandes surfaces commerciales sont également concernées au sud de la zone sensible.

LOCALISATION DU SECTEUR

- Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
Une ICPE soumise à autorisation est concernée, au sein de la zone sensible, par la bordure est du fuseau. Il s’agit d’un
dépôt de véhicules accidentés situé au droit de la ligne existante.

•

PATRIMOINE ET PAYSAGE :

- Périmètre de protection de monument historique inscrit :
La piscine municipale de Bègles est un établissement de Bains-douches construit en 1932. Il s’agit d’une construction en
béton armé avec un bâtiment pour la piscine, ainsi qu’un pour les bains-douches. Le bâtiment est recouvert de
céramiques.
La piscine municipale a été inscrite par arrêté du 18 décembre 1991. le périmètre de protection associé à cette
inscription concerne toute la largeur du fuseau.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bâti dense du centreville de Bègles.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Installation Classée pour la Protection de l’Environnement :
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations identifiées comme
potentiellement polluantes ou dangereuses pour l’environnement. Ces installations sont régies par le Livre V du Code de
l’Environnement. On distingue trois régimes de classement d’ICPE :
•
Le régime de déclaration s’appliquant aux installations les moins polluantes,
•
Le régime d’autorisation s’appliquant aux installations présentant les risques les plus importants,
•
le régime d’enregistrement s’appliquant à une série d’installations : les stations services, les entrepôts de
produits combustibles, bois, papier, plastiques, polymères ainsi que les entrepôts frigorifiques et sera suivi
à court terme d’autres modifications de la nomenclature.
Dans ce cas, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement de l’installation.
Les établissements présentant des risques d’accidents majeurs sont soumis à la directive SEVESO II, du 9 décembre
1996. En fonction des quantités et des types de produits dangereux qu’ils accueillent, ces établissements sont dits
« seuil bas » ou « seuil haut ».

PRESENTATION GENERALE

- Monument historique :
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ trois kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne le
centre-ville de Bègles et la limite sud de la commune de Bordeaux.
La zone sensible s’inscrit dans un milieu urbain.

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du monument historique inscrit ainsi que d’une ICPE
dans le centre-ville de Bègles.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0030 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les cours d’eau de L’Estey de Franc et de L’Estey Sainte-Croix :

Ruisseaux Estey Sainte-Croix et Estey de
Franc

Les cours d’eau des Esteys et les zones humides implantés en zone urbaine, débouchent en rive gauche de La
Garonne par le biais d’un réseau dense de canaux, de prairies humides et de boisements hygrophiles. Les palus et les
cours d’eau affluents constituent des habitats remarquables pour les mammifères semi-aquatiques. Les connexions
avec ces cours d’eau urbanisés s’effectuent grâce à aux ouvrages hydrauliques de la rocade bordelaise. Ceux-ci
assurent les déplacements de la petite faune à marée basse. La présence de la Loutre et du Vison d’Europe, espèces
protégées au titre de la directive Habitat, a été confirmée sur ce secteur.

LOCALISATION DU SECTEUR

Le site est utilisé par les amphibiens pour la reproduction (esteys, mare et fossés), l’hivernage et l’estivage (boisements,
prairies et friches). Le cortège d’espèces se compose de quatre espèces d’amphibiens dont la Salamandre tachetée et
de deux reptiles, la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles. Il est à noter l’intérêt pour les reptiles (insolation,
chasse etc.) des friches situées à proximité de la voie ferrée.
Les données physico-chimiques montrent une qualité des eaux moyenne pour l’Estey de Sainte-Croix. Le cours d’eau a
subit des modifications physiques (recalibrage) et subit de nombreux rejets domestiques, et industriels. Néanmoins,
l’Estey Sainte-Croix est un cours d’eau à fond sableux présentant quelques zones à granulométrie plus grossière
permettant le frai des lamproies migratrices. Les frayères avérées sont situées à l’aval du cours d’eau à la confluence
avec la Garonne, hors du fuseau. Un secteur de frayères potentielles à lithophiles (salmonidés) a été identifié au droit de
l’ouvrage de franchissement de la ligne existante ainsi que des lignes alimentant le centre de triage d’Hourcade.

- Le parc de Mussonville :
Dans le secteur du parc de Mussonville (boisement hygrophile), situé à l’ouest de la voie ferrée existante, les
potentialités d’habitats de chiroptères paraissent limitées.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
L’Estey Sainte-Croix est un cours d’eau, affluent en rive gauche de la Garonne. Celui-ci intercepte le fuseau sur toute sa
largeur. Il circule en milieu urbain.
L’Estey Sainte-Croix est identifié au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 20102015 comme un axe à grands migrateurs amphihalins. A ce titre, c’est un cours d’eau à très forts enjeux dans le bassin
Adour-Garonne.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux physiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à moins de 5 kilomètres au sud de Bordeaux et s’étend sur les communes de Bègles et de
Villenave-d’Ornon. Elle concerne les abords du parc de Mussonville et les cours d’eau « Estey SainteCroix » et « Estey de Franc » associés.
Le secteur s’inscrit dans un contexte urbain, en vis-à-vis de la Gare de triage de Hourcade.

- Station de Loutre d’Europe :
La Loutre est un mammifère inféodé aux milieux aquatiques d’eaux douces, saumâtres ou marins. Elle se montre
cependant très ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation.
Une station de Loutre a été recensée à quelques mètres à l’ouest de la gare de triage de Bègles, le long de l’Estey de
Franc.
La Loutre est une espèce protégée au niveau européen par son inscription aux annexes II et IV de la Directive
« Habitats » et au niveau national par le code de l’environnement.
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La bordure est du parc est concernée par le fuseau, sur une largeur variant de 60 à 90 mètres.

- Station de Maillot de Desmoulin :
Le Maillot de Desmoulin est un petit escargot dont la
hauteur de la coquille est de 2,5 millimètres en moyenne.
Cette espèce fréquente de préférence les cariçaies avec
une humidité constante, élevée, avec une faible variation
du niveau d’eau et sur zone calcaire. La disparition de ces
milieux, principalement par drainage, a entraîné la
régression de ce type de zones humides et donc de
l’espèce.
L’espèce est souvent localisée. Les stations sont en fait
composées de plusieurs noyaux de populations
fonctionnant comme des métapopulations avec des
échanges entre les différents noyaux. Ainsi, la
fragmentation des habitats par des aménagements
fragilise les populations restantes. La notion de corridors
et de continuité des habitats est donc importante pour
l’espèce.
Une station de Maillot de Desmoulin a été recensée en
périphérie d’un espace vert constitué d’une cariçaie en
bordure d’une roselière de taille modeste (de l’ordre de 2
000 m², voire un peu plus). Malgré son isolement lié à une
fragmentation de l’habitat et une concentration plutôt
faible, la reproduction de cette population est toujours
avérée.

Maillot de Desmoulin
(Source : MNHN)

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques, naturels et paysagers importants correspondant
aux abords du parc de Mussonville et des ruisseaux « Estey Sainte-Croix » et « Estey de Franc » sur les
communes de Bègles et Villenave-d’Ornon.

•

Le Maillot de Desmoulin est une espèce protégée au
niveau européen par son inscription à l’annexes II de la
Directive « Habitats ». Le maillot de Desmoulin n’est pas
protégé en France mais est considéré comme très rare en
Aquitaine.

•

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable du ruisseau Estey Sainte Croix et Plan de Prévention des Risques
d’Inondation :
L’Estey Sainte Croix est un affluent en rive droite du ruisseau d’Ars, lui-même affluent en rive gauche de la Garonne.
L’Estey de Franc est, quant à lui, un affluent direct en rive gauche de la Garonne.
Ces deux cours d’eau sont concernés par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI de l’aire élargie de
l’Agglomération bordelaise. Elle est incluse dans le champ d’expansion de la crue de référence centennale et est limitée
à l’ouest par la voie ferrée existante en remblais (la gare de triage étant située du côté est de cette dernière) faisant
obstacle à l’écoulement de l’eau.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE:

- Le parc de Mussonville :
Le parc de Mussonville d’une surface d’environ 16 hectares constitue un espace tampon à forte valeur patrimoniale
(chapelle, jardin monastique avec vergers, vivier et cours d’eau) entre la trame urbaine et la gare de triage d’Hourcade.

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
•
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Espèces animales protégées au niveau national :
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

- Zone rouge du PPRI de l’aire élargie de l’Agglomération Bordelaise :
Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.
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Dans cette zone, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et remblais, clôtures, haies, plantations,
installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception :
•
des remblais, le stockage de matériaux et la création de carrières, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires,
•
des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique,

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau ou la
modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet de procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des
risques d’inondation qui soumettent l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions
particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). La présence
d’espèces protégées et un classement de l’Estey Sainte-Croix en axe à grands migrateurs amphihalins est
également à prendre en compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement
éventuels.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0050 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Zone bâtie du Tronquet

Deux zones bâties sont concernées par le fuseau, de part et d’autre de la voie ferrée existante :
•
Une maison est concernée dans le quartier du Tronquet, à l’ouest de la ligne existante.
•
Une demi-douzaine de bâtiments ferroviaires est concernée entre la ligne existante et la gare de triage
d’Hourcade, en bordure est du fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bâti dense localisé au
droit de la ligne existante à Villenave-d’Ornon.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 4 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne une zone bâtie de la commune
de Villenave d’Ornon.
La zone sensible s’inscrit dans un milieu urbain.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0055 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- La zone humide :

Plan d’eau de Villenave d’Ornon

Il s’agit d’un plan d’eau d’environ 3 hectares situé sur la commune de Villenave-d’Ornon au droit des grandes
infrastructures de transport desservant l’agglomération bordelaise : la rocade, l’A62 et la ligne ferroviaire existante.
Ce plan d’eau représente un habitat potentiel du Vison d’Europe.

LOCALISATION DU SECTEUR

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté par la
zone humide.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 6 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne un plan d’eau sur la commune
de Villenave-d’Ornon.
Le secteur s’inscrit en milieu urbain.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0065 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

Centre-ville de Villenave-d’Ornon

La zone sensible est constituée du bâti dense des quartiers est de Villenave-d’Ornon :
•
Une cinquantaine de maisons individuelles, regroupées en lotissement pavillonnaire sont concernées à
l’ouest de la ligne existante,
•
25 maisons individuelles organisées en lotissement pavillonnaire sont concernées par l’est de la ligne
existante. Au sud de celle-ci se trouve la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) du Junca pour handicapés.
La moitié des bâtiments de la MAS sont concernés en bordure est du fuseau.
•
La halte de Villenave-d’Ornon ainsi que quelques bâtiments connexes sont concernés par le centre du
fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bâti dense localisé au
droit de la ligne existante à Villenave-d’Ornon.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 7 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne le centre-ville de Villenave-d’
Ornon.
La zone sensible s’inscrit dans un milieu urbain.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0071 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médardd’Eyrans :

Ruisseau de l’Eau Blanche
LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans est localisé
sur la rive gauche de la Garonne, en milieu périurbain. Il s’agit d’une
vaste zone humide reposant sur un sol alluvial et offrant une grande
diversité de milieux et notamment composée d’un réseau dense de
canaux, de prairies humides et de boisements hygrophiles. La partie du
bocage humide étant ici concernée est située au niveau du ruisseau de
l’Eau Blanche, affluent en rive gauche de la Garonne, concerné sur toute
la largeur du fuseau.

Proximité de la ligne existante

La partie du bocage humide qui constitue la zone sensible est située au
sein du fuseau et fait l’objet de plusieurs types de protections,
inventaires et outils de gestions :
•
le Site d’Intérêt Communautaire du bocage humide de
Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans (n°FR7200688), faisant
partie du réseau Natura 2000,
•
la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
de type II, nouvelle génération, du bocage humide de la basse
vallée de la Garonne (n°3513),
•
l’Espace Naturel Sensible « Bocage humide de la vallée de la
Garonne », considéré comme d’un grand intérêt.
De plus, les rives du ruisseau de l’Eau Blanche sont répertoriées comme
Espace Boisé Classé dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Cadaujac. Cet Espace Boisé Classé est occupe une zone de 50 mètres
de largeur, en bordure est du fuseau.

Végétation présente dans les marais

(Source SNCLAVALIN)

(Source SNCLAVALIN)

Le Site d’Intérêt Communautaire et la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique sont concernés par le fuseau sur
environ 700 mètres, en bordure est de la ligne existante.
L’Espace Naturel Sensible remarquable est plus étendu. La totalité de la
largeur du fuseau est concernée.
Sur cette partie, le Site d’Intérêt Communautaire est une zone
naturellement engorgée d’eau, du fait de la présence de sols
hydromorphes, argileux et plus ou moins tourbeux. Une grande variété
d’habitats est présente dans cette zone. Les formations végétales
suivantes, protégées au titre de la directive Habitats, sont notamment
identifiées :
•
une mégaphorbiaie, habitat prioritaire au titre de la directive
« Habitats »,
•
une saulaie blanche, habitat prioritaire au titre de la directive
« Habitats »,
•
une aulnaie-frênaie,
•
un herbier à Callitriches et Potamots, de taille réduite.

PRESENTATION GENERALE

Ces formations végétales sont observées au sein du fuseau sur la
totalité de la surface du Site d’Intérêt Communautaire.

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux physiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 10 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne la vallée
du ruisseau « L’Eau blanche», perpendiculaire à la ligne existante Bordeaux-Toulouse sur les
communes de Villenave-d’Ornon et de Cadaujac.
La vallée représente une zone de respiration verte dans l’urbanisation entre les villes de Villenaved’Ornon et Cadaujac.

Les marais et la rivière de l’Eau Blanche constituent une zone humide et
sont des habitats remarquables pour les mammifères aquatiques. La
présence de la Loutre et du Vison d’Europe, espèces protégées au titre
de la directive « Habitat », a été confirmée sur ce secteur.
Une population assez importante de Cistude d’Europe, espèce protégée
au titre de la directive « Habitats », est identifiée au nord du lieu-dit
« Moulin Noir », en bordure est du fuseau.
A ce stade des investigations, il est possible d’avancer que la zone
comporte également des habitats potentiels pour la Musaraigne
aquatique et le Campagnol amphibie.
Le secteur est également un territoire de chasse pour de nombreuses
espèces de chiroptères dont certaines à haute valeur patrimoniale
comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les
Murins à oreilles échancrées et de Bechstein
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Cette zone sensible constitue un site naturel majeur pour l’ensemble des groupes floristiques et faunistiques tant en
terme de stations que d’habitats.
Une opération visant la réintroduction de l’Azuré de la Sanguisorbe, papillon protégé au titre de la directive Habitats, est
prévue à proximité immédiate du fuseau.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et physiques importants dépendant de la présence
d’eaux superficielles et, de ce fait, des habitats et espèces dans le bocage humide et champ d’expansion des
crues.

Concernant l’avifaune, la vallée de l’Eau Blanche accueille de nombreuses espèces, dont cinq sont protégées au titre de
la directive Oiseaux.
L’eau Blanche est un cours d’eau à fonds sableux présentant d’intéressantes plages de graviers propices au frai des
lamproies migratrices. La présence potentielle de l’Alose, dont l’enjeu est majeur, est également à noter en raison de la
largeur et de la profondeur de la rivière.
Les pressions domestiques que subit l’Eau Blanche peuvent toutefois être un facteur limitant pour le développement de
la faune aquatique.
L’Eau Blanche est classée en seconde catégorie en termes de peuplement piscicole.

- Station de Maillot de Desmoulin :
Le Maillot de Desmoulin est un petit escargot dont la
hauteur de la coquille est de 2,5 millimètres en moyenne.
Cette espèce fréquente de préférence les cariçaies avec
une humidité constante, élevée, avec une faible variation
du niveau d’eau et sur zone calcaire. La disparition de ces
milieux, principalement par drainage, a entraîné la
régression de ce type de zones humides et donc de
l’espèce.
L’espèce est souvent localisée. Les stations sont en fait
composées de plusieurs noyaux de populations
fonctionnant comme des métapopulations avec des
échanges entre les différents noyaux. Ainsi, la
fragmentation des habitats par des aménagements
fragilise les populations restantes. La notion de corridors
et de continuité des habitats est donc importante pour
l’espèce.
Une station de Maillot de Desmoulin a été recensée sur la
commune de Cadaujac, entre le ruisseau de l’Eau
Blanche, celui de la Rouille de Bourre et la voie ferrée
existante. La surface concernée s’étend sur 2 à 3 ha
environ et correspond à une cariçaie-aulnaie suitée en
bordure est du fuseau. La station découverte se situe à 30
- 40 m du bord du talus, à l’est de la ligne.

Cariçaie-Aulnaie accueillant le Maillot de Desmoulin
(Source : Ecosphère)

- Site Natura 2000
L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y rattachent.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites :
•
Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux,
•
Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de
Conservation.

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
•
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
•
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :
•
une justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,
•
une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national,
•
une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.
Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de « l’Eau Blanche » comme un axe à grands
migrateurs amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin AdourGaronne.

- Espace Naturel Sensible :
Les Espaces Naturels Sensibles sont désignés par le Conseil général. Ils ont pour objectif de préserver la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des milieux
naturels. Leur création s’appuie sur les Articles L.142-1 à L. 142-13 et R. 142-1 à R. 142-19 du Code de l’Urbanisme.
Les Espaces Naturels Sensibles sont considérés comme remarquables par le Conseil général lorsqu’ils représentent
des enjeux naturels et biologiques particulièrement forts.

:

- Zone inondable du ruisseau de l’Eau Blanche et Plan de Prévention des Risques
d’Inondation :
Le ruisseau « L’Eau Blanche », affluent en rive gauche de la Garonne, est concerné par une zone rouge définie dans le
cadre du PPRI de l’aire élargie de l’Agglomération bordelaise. Elle s’étend dans le champ d’expansion de la crue de
référence centennale.
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L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000
doivent être pris en compte.

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique :

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION:

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.4144 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation du site.

Le Maillot de Desmoulin est une espèce protégée au
niveau européen par son inscription à l’annexes II de la
Directive « Habitats ». Le maillot de Desmoulin n’est pas
protégé en France mais est considéré comme très rare en
Aquitaine.

•

•
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- Espace Boisé Classé :
Les Espaces Boisés Classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces verts. Cette
servitude s’applique en accord avec l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme qui autorise les collectivités à grever les
bois, forêts et parcs à conserver. Ce classement intervient généralement dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. La destruction d’un Espace Boisé Classé est interdite sans autorisation spécifique et/ou déclassement du
boisement dans le règlement d’urbanisme local. Lorsqu’une commune ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, ce
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classement peut s’effectuer par le biais de la définition des Espaces Naturels Sensibles par le Conseil général. Ce
classement ne peut être modifié que par une révision du Plan Local d’Urbanisme, précédée d’une enquête publique.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation :
Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.
D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception :
•
des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires,
•
des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du ruisseau de l’Eau Blanche, protégé comme espace
d’intérêt écologique. De plus, la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des risques
d’inondation soumettent l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions particulières (étude
hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives).
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0095-0104 - 33

Bocage humide et ruisseau de la Péguillère

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

- Le bocage humide de Cadaujac et SaintMédard-d’Eyrans :
Le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans est
localisé en rive gauche de la Garonne. Il s’agit d’une vaste
zone humide reposant sur un sol alluvial et offrant une
grande diversité de milieux grâce à l’alternance d’étang, de
prairies de fauches, pâtures, haies, boisements et vergers.
Les prairies (hygrophiles à méso-hygrophiles) sont souvent
délimitées par des haies arborées d’une grande richesse
écologique. La présence de fossés permet le développement
d’herbiers aquatiques et de végétation de ceinture des eaux
(type Megaphorbiaies). Des boisements hygrophiles sont
également à noter.
La partie du bocage humide en présence est située au niveau
du ruisseau de la Péguillère, affluent en rive gauche de la
Garonne. Ce ruisseau est coupé perpendiculairement par le
fuseau. Le château de La Pontrique et son parc jouxtent la
bordure est du fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

:

Château de La Pontrique
(Source SNCLAVALIN)

La partie du bocage humide située au sein du fuseau est concernée par les outils de protection et l’inventaire suivants :
•
le Site d’Intérêt Communautaire du bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans (n°FR7200688),
faisant partie du réseau Natura 2000,
•
la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, du bocage
humide de la basse vallée de la Garonne (n°3513)
•
le ruisseau de la Péguillère et deux boisements situés à proximité du site sont répertoriés comme Espaces
Boisés Classés dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cadaujac.
L’ensemble de ces zonages est localisé à l’est de la ligne existante.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le fuseau comporte ainsi en ses limites les surfaces d’enjeux suivantes :
•
environ 30 mètres au niveau du ruisseau de la Péguillère qui héberge une population d’Agrion de Mercure ; les
prairies inondables associées accueillent le Cuivré des marais ;
•
une largeur d’environ 100 mètres au droit du château de La Pontrique, pour le Site d’Intérêt Communautaire,
secteur composé d’une frênaie entourée d’une zone humide ;
•
de faible surface pour la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
Le réseau de canaux et la présence de nombreuses zones humides représentent un milieu favorable à l’hivernage et
l’estivage de nombreuses espèces d’amphibiens et de reptiles, dont le Pélobate cultripède. Seules des espèces comme
le crapaud commun, la grenouille agile ou la grenouille verte peuplent des milieux moins humides et peuvent donc être
observées autour des lieux-dits « les Ponts » et « Lestage ».
Le secteur du bocage humide est également un site d’intérêt pour la reproduction, la migration et l’hivernage d’oiseaux.
On y recense notamment la Chouette chevêche, le Pipit rousseline, le Pie-grièche écorcheur, le Bouscarle de cetti ou le
Milan noir. Le martin pêcheur est présent à proximité des cours d’eau. Aucune de ces espèces n’a actuellement été
observée dans le fuseau.
Sans avoir pu faire l’objet d’une vérification, le Document
d’Objectif du site Natura 2000 indique que le plan d’eau situé
au lieu-dit « Calot » est susceptible d’accueillir une population
avifaunistique pouvant comprendre des espèces protégées au
titre de la directive Oiseaux. Ce plan d’eau est localisé en
bordure est du fuseau.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux physiques et naturels, est localisée dans
le département de la Gironde, à environ 11 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne la vallée
du ruisseau de la Péguillère, perpendiculaire à la ligne existante Bordeaux-Toulouse sur la
commune de Cadaujac.
Ce secteur, situé en périphérie de l’agglomération bordelaise, est fortement urbanisé.

Plan d’eau au lieu-dit « Calot »
(Source : SNCLAVALIN)
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L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
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- Espace Boisé Classé :

:

- Zone inondable du ruisseau de la Péguillère et Plan de Prévention des Risques
d’Inondation :
Le ruisseau de la Péguillère, affluent en rive gauche de la Garonne, est concerné par une zone rouge définie dans le
cadre du PPRI de la vallée de la Garonne - secteur Cadaujac-Beautiran. Cette zone est incluse dans le champ
d’expansion de la crue de référence centennale. Le fuseau circule intégralement dans ce secteur.
Plus au sud, la moitié est du fuseau, intercepte également la zone rouge du PPRi de la Garonne.

Les Espaces Boisés Classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces verts. Cette
servitude s’applique en accord avec l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme qui autorise les collectivités à grever les
bois, forêts et parcs à conserver. Ce classement intervient généralement dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. La destruction d’un Espace Boisé Classé est interdite sans autorisation spécifique et/ou déclassement du
boisement dans le règlement d’urbanisme local. Lorsqu’une commune ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, ce
classement peut s’effectuer par le biais de la définition des Espaces Naturels Sensibles par le Conseil général, comme
précédemment décrit. Ce classement ne peut être modifié que par une révision du Plan Local d’Urbanisme, précédée
d’une enquête publique.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation :
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et physiques importants relatifs au ruisseau de la
Péguillère.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000
L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites :
•
Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux,
•
Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de
Conservation.
Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.4144 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation du site.
L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000
doivent être pris en compte.

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.
D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception :
•
des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires,
•
des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du ruisseau de la Péguillère reconnu comme d’intérêt
écologique, ainsi que de la zone rouge du PPRI soumettent l’aménagement d’infrastructures de transport à des
conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives) à prendre
en compte dans la définition des ouvrages de franchissements éventuels.

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
•
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
•
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :
•
une justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,
•
une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national,
•
une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.
Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0117 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans :

Ruisseau du Cordon d’Or

La vallée du Cordon d’or s’inscrit au sein du bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans qui est localisé en
rive gauche de la Garonne. Il s’agit d’une vaste zone humide reposant sur un sol alluvial et offrant une grande diversité
de milieux grâce à l’alternance d’étang, de prairies de fauches, pâtures, haies, boisements et vergers. Les prairies
(hygrophiles à méso-hygrophiles) sont souvent délimitées par des haies arborées d’une grande richesse écologique. La
présence de fossés permet le développement d’herbiers aquatiques et de végétation de ceinture des eaux (type
Megaphorbiaies). Des boisements hygrophiles sont également à noter.
La partie du bocage humide en présence est située au niveau du ruisseau du Cordon d’or et de ses zones humides
associées. Le Cordon d’or est un affluent en rive gauche de la Garonne. Ce ruisseau est coupé perpendiculairement par
le fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

Le réseau de canaux et la présence de nombreuses zones humides représentent un milieu favorable à l’hivernage et
l’estivage de nombreuses espèces d’amphibiens et de reptiles.
Le secteur du bocage humide est également un site d’intérêt pour la reproduction, la migration et l’hivernage d’oiseaux.
On y recense notamment la Chouette chevêche, le Pipit rousseline, le Pie-grièche écorcheur, le Bouscarle de cetti ou le
Milan noir. Le martin pêcheur est présent à proximité des cours d’eau. Aucune de ces espèces n’a actuellement été
observée au sein du fuseau.

•

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

:

- Zone inondable du ruisseau du Cordon d’Or et Plan de Prévention des Risques
d’Inondation :
Le ruisseau du Cordon d’Or est concerné par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI de la vallée de la Garonne –
secteur Cadaujac-Beautiran. Elle est incluse dans le champ d’expansion de la crue de référence centennale.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La zone rouge du ruisseau du Cordon d’Or est concerné par le fuseau sur sa moitié est et une partie de sa moitié ouest,
en dehors de la voie ferrée actuelle.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et physiques importants relatifs au ruisseau du
Cordon d’Or.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation :
Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux physiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 12 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne la vallée
du ruisseau du Cordon d’or, perpendiculaire à la ligne existante Bordeaux-Toulouse sur la
commune de Saint-Médard-d’Eyrans.
Ce secteur, situé en périphérie de l’agglomération bordelaise, est fortement urbanisé.
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D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception :
•
des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires,
•
des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.
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- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de la zone rouge du PPRI qui soumet l’aménagement
d’infrastructures de transport à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires,
autorisations administratives) à prendre en compte dans la définition des ouvrages de franchissements
éventuels.

0117-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0c-ZSN0117-33-2010-Ruisseau_du_Cordon_d'Or

Page : 3

GPSO
Fiche Zone Sensible N°0130 – 33

ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0130 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans :

Site archéologique et ruisseau du Milan

La vallée du Milan s’inscrit au sein du bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans qui est localisé en rive
gauche de la Garonne. Il s’agit d’une vaste zone humide reposant sur un sol alluvial et offrant une grande diversité de
milieux grâce à l’alternance d’étang, de prairies de fauches, pâtures, haies, boisements et vergers. Les prairies
(hygrophiles à méso-hygrophiles) sont souvent délimitées par des haies arborées d’une grande richesse écologique. La
présence de fossés permet le développement d’herbiers aquatiques et de végétation de ceinture des eaux (type
Megaphorbiaies). Des boisements hygrophiles sont également à noter.
La partie du bocage humide en présence est située au niveau du ruisseau du Milan et de ses zones humides associées.
Le Milan est un affluent de l’Estey d’Eyrans, lui-même affluent en rive gauche de la Garonne. Ce ruisseau est coupé
perpendiculairement par le fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

Le réseau de canaux et la présence de nombreuses zones humides représentent un milieu favorable à l’hivernage et
l’estivage de nombreuses espèces d’amphibiens et de reptiles.
Le secteur du bocage humide est également un site d’intérêt pour la reproduction, la migration et l’hivernage d’oiseaux.
On y recense notamment la Chouette chevêche, le Pipit rousseline, le Pie-grièche écorcheur, le Bouscarle de cetti ou le
Milan noir. Le martin pêcheur est présent à proximité des cours d’eau. Aucune de ces espèces n’a actuellement été
observée dans le fuseau.
Un Espace Boisé Classé dans le document d’urbanisme de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans est concerné par le
fuseau, à l’est de la ligne existante.

•

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

:

- Zone inondable du ruisseau Le Milan et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :
Le ruisseau Le Milan est concerné par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI de la vallée de la Garonne secteur Cadaujac-Beautiran. Elle est incluse dans le champ d’expansion de la crue de référence centennale. Elle
intercepte le fuseau sur sa limite est.

•

PATRIMOINE ET PAYSAGE :

- Site archéologique avéré :
Un site archéologique à très fort potentiel a été recensé autour du hameau de Lamothe. Il s’agit des vestiges d’une villa
et d’une nécropole de l’époque gallo-romaine ainsi qu’un bâtiment, une église et son cimetière du Moyen-Age.
Le site est concerné en sa partie ouest par le fuseau, au droit de la ligne existante.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux patrimoniaux, naturels et physiques importants relatifs au
site archéologique avéré et au ruisseau du Cordon d’Or.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux patrimoniaux, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 13 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne la vallée
du ruisseau du Milan, perpendiculaire à la ligne existante Bordeaux-Toulouse sur la commune de
Saint-Médard-d’Eyrans.
Ce secteur, situé en périphérie de l’agglomération bordelaise, est fortement urbanisé.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espace Boisé Classé :
Les Espaces Boisés Classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces verts. Cette
servitude s’applique en accord avec l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme qui autorise les collectivités à grever les
bois, forêts et parcs à conserver. Ce classement intervient généralement dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. La destruction d’un Espace Boisé Classé est interdite sans autorisation spécifique et/ou déclassement du
boisement dans le règlement d’urbanisme local. Lorsqu’une commune ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, ce
classement peut s’effectuer par le biais de la définition des Espaces Naturels Sensibles par le Conseil général, comme
précédemment décrit. Ce classement ne peut être modifié que par une révision du Plan Local d’Urbanisme, précédée
d’une enquête publique.
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- Plan de Prévention des Risques d’Inondation :
Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.
D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception :
•
des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires,
•
des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

- Archéologie préventive :
D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique.
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes :
•
Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer les secteurs archéologiques
sensibles.
•
Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.
•
Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes,
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de la zone rouge du PPRI qui soumet l’aménagement
d’infrastructures de transport à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires,
autorisations administratives) à prendre en compte dans la définition des ouvrages de franchissements
éventuels. La présence du site archéologique est également à prendre en considération.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0135 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles du Château d’Eyrans :

Château d’Eyrans

Château d’Eyrans est un domaine viticole d’Appellation d’Origine Contrôlée Bordeaux Graves. Plusieurs parcelles du
domaine s’étendent de part et d’autre de la ligne existante et sont incluses dans le fuseau. Une grande partie du
domaine est ainsi concernée par le fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR
- Espaces Boisés Classés :
Les parcelles de vignes qui constituent la zone sensible, sont bordées au nord par un boisement recensé comme
Espace Boisé Classé dans le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans.

•

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Site inscrit :
Le château d’Eyrans et son parc constituent un site inscrit. Le fuseau occupe la moitié de la surface de ce site, dont le
périmètre jouxte la limite nord de la plate-forme de la voie ferrée existante.

- Monument Historique Inscrit :
Le château du domaine viticole d’Eyrans, localisé à moins de 100 mètres du bord nord du fuseau, est inscrit à
l’inventaire des monuments historiques. Cette protection porte sur les éléments suivants :
•
les façades et les toitures du logis,
•
les deux ailes du bâtiment et la tour ronde,
•
le portail d'entrée avec sa grille,
•
la fontaine avec son bassin entouré de balustrades.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le fuseau s’étend en partie dans le périmètre de protection de 500m associé au château d’Eyrans.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains liés essentiellement au Domaine d’Eyrans. Ces
parcelles viticoles représentant plusieurs dizaines d’hectares classées AOC Graves, ainsi que le Château et
son parc faisant l’objet de protections règlementaires en raison de leur intérêt patrimonial.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, composée en majorité par des enjeux viticoles, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 13 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne le domaine
viticole du Château d’Eyrans classés en AOC Bordeaux-Graves, sur la commune de SaintMédard-d’Eyrans.
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain, entre zones bâties et vastes espaces viticoles et
espaces boisés.
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LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Graves et Graves supérieures :
Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture.
L’AOC Graves et Gaves supérieures, conformément au décret n°2009-1137 du 18 septembre 2009, s’étend sur le
territoire des communes de l’aire parcellaire de production approuvée par l’INAO en 1989. Les communes de SaintMédard-d’Eyrans et d’Ayguemorte-les-Graves en font partie.
Les propriétaires et exploitants sont dans l’obligation de déclarer auprès des organismes de contrôle (INAO notamment)
toute modification de récolte ou d’organisation dans leur production viticole.

- Espace Boisé Classé (EBC) :
Les Espaces Boisés Classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces verts. Cette
servitude s’applique en accord avec l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme qui autorise les collectivités à grever les
bois, forêts et parcs à conserver. Ce classement intervient généralement dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. La destruction d’un Espace Boisé Classé est interdite sans autorisation spécifique et/ou déclassement du
boisement dans le règlement d’urbanisme local. Lorsqu’une commune ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, ce
classement peut s’effectuer par le biais de la définition des Espaces Naturels Sensibles par le Conseil général. Ce
classement ne peut être modifié que par une révision du Plan Local d’Urbanisme, précédée d’une enquête publique.

- Site inscrit :
La procédure d’inscription d’un site est régie par l’article L. 341-1 du Code de l’Environnement. Un site inscrit impose à
tout maître d’ouvrage d’informer l’administration quatre mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier
l’état ou l’aspect du site.
L’Architecte des Bâtiments de France ainsi que la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) émettent un avis simple sur les projets de construction et autres travaux et un avis conforme sur les
projets de démolition.

- Monument historique
Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection de 500
mètres. Ce périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce
périmètre est régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.
Le passage du projet au sein d’un périmètre de protection nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de
France.

Aux abords du château d’Eyrans, dans les périmètres faisant l’objet de protections règlementaires,
l’aménagement de la ligne et son implantation fera l’objet de prescriptions particulières.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0141 - 33

Bocage humide et réseau hydrographique du
Gat Mort et du Saucats

•

- La viticulture AOC :
Six parcelles viticoles d’Appellation d’Origine Contrôlée « Graves » se trouvent autour du lieu-dit « Thion » sur la
commune d’Ayguemorte-les-Graves au sud-ouest de la RD2. Celles-ci représentent environ 4 Ha et s’étendent sur les
trois quarts sud du fuseau.

•

LOCALISATION DU SECTEUR

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médardd’Eyrans :
Le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans est localisé
en rive gauche de la Garonne. Il s’agit d’une vaste zone humide
reposant sur un sol alluvial et offrant une grande diversité de milieux
grâce à l’alternance d’étang, de prairies de fauches, pâtures, haies,
boisements et vergers. Les prairies (hygrophiles à méso-hygrophiles)
sont souvent délimitées par des haies arborées d’une grande richesse
écologique. La présence de fossés permet le développement
d’herbiers aquatiques et de végétation de ceinture des eaux (type
Megaphorbiaies). Des boisements hygrophiles sont aussi à noter.
La partie du bocage humide concernée, s’étend entre la rive gauche
de l’Estey d’Eyrans et la rive droite du ruisseau du Saucats, tous deux
se jetant dans la Garonne au nord-est du secteur. L’Estey Mort, qui
s’écoule en parallèle du Saucats, est également concerné.
La partie du bocage humide située au sein du fuseau est concernée
par les outils de protection et d’inventaire suivants :
•
le Site d’Intérêt Communautaire du bocage humide de
Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans (n°FR7200688), faisant
partie du réseau Natura 2000, sur une longueur d’environ 900
mètres, uniquement au nord de la ligne existante,
•
la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique de type II, nouvelle génération, du bocage humide
de la basse vallée de la Garonne (n°3513), sur toute la
largeur du fuseau.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Une aulnaie-frênaie est identifiée au sein du Site d’Intérêt
Communautaire, en bordure nord du fuseau. On note également la
présence d’herbiers à Callitriche et Potamots le long de l’Estey Mort et
du Saucats. Ceux-ci sont protégés au titre de la directive Habitats.
Par ailleurs, à proximité nord de la ligne existante, la zone humide a
fait l’objet d’un remblai. Des remontées humides plus ou moins
importantes au sein de cette zone ont favorisé le développement d’une
végétation hétéroclite pouvant présenter un intérêt écologique.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels, est située dans le département
de la Gironde, à environ 16 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne le réseau
hydrographique du Gat Mort et du Saucats et les enjeux associés sur les communes de SaintMédard-d’Eyrans et d’Ayguemorte-les-Graves. Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain,
entre zones bâties, espaces boisés et parcelles viticoles.
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Estey Mort
(Source SNC-LAVALIN)

Les espèces suivantes, protégées au titre de la directive Habitats, sont
recensées dans ce secteur :
•
le Vison d’Europe dont l’aire de répartition est située à l’est
de la ligne existante, sur une longueur d’environ 800 mètres,
•
le Grand Capricorne et le Lucane Cerf-Volant : l’aire de
répartition locale de ces deux coléoptères s’étend du parc du
château d’Eyrans à l’Estey Mort.
•
le Grand Murin : l’aire de répartition locale de ce chiroptère
s’étend à proximité immédiate du fuseau, à l’est du château
d’Eyrans.
•
l’Agrion de Mercure. Cette odonate est identifiée sur les
bords du Saucats, au niveau du lieu-dit « la Blancherie ».
•
la Lamproie de Planer est présente dans les eaux du Saucats
et de l’Estey Mort.
Le secteur du bocage humide est aussi un site d’intérêt pour la
reproduction, la migration et l’hivernage d’oiseaux. On y recense
notamment la Chouette chevêche, le Pipit rousseline, le Pie-grièche
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Bocage humide à Saint-Médard-d’Eyrans
(Source : SNC-LAVALIN)

Remblai situé à proximité de la ligne existante
(Source SNC-LAVALIN)
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écorcheur, le Bouscarle de cetti, le martin pêcheur ou le Milan noir.

•

:

- Zone inondable du ruisseau du Saucats et Plan de Prévention des Risques
d’Inondation :

- Le réseau hydrographique du Gat Mort et du
Saucats :

La zone rouge du PPRI inclue les abords de la rivière du Saucats. Ceux-ci se situent dans le champ d’expansion de la
crue de référence centennale de la Garonne. Le fuseau intercepte cette zone rouge.

A environ 50 mètres au sud de la ligne existante, le Site d’Intérêt
Communautaire du réseau hydrographique du Gat Mort et du
Saucats (n°FR7200797) est concerné par le fuseau. Ce site
s’étend de la rive gauche de l’Estey d’Eyrans à la rive droite du
Saucats.
De plus, la majorité du lit mineur du Saucats est répertoriée
comme Espace Boisé Classé dans les Plans Locaux d’Urbanisme
des communes de Saint-Selve et de Beautiran. Un autre
boisement localisé en rive gauche du Saucats est également un
Espace Boisé Classé.

- Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :
Un captage AEP est présent au lieu-dit « la Blancherie » sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves. Ce forage, captant
3
la nappe de l’Eocène moyen à une profondeur de 360 m avec un débit horaire de 180 m , se situe dans une parcelle
localisée en bordure nord de la RD 2, dans un quart nord du fuseau. Le périmètre de protection immédiat, ici confondu
au périmètre de protection rapproché, est délimité par une clôture entourant la parcelle. Ces périmètres ont été déclarés
d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 1989.

De par sa position géographique, cette vaste unité de milieux
humides met en connexion la Garonne et l’ensemble des réseaux
hydrographiques et forêts alluviales en présence.
La vallée du Saucats d’environ 750 mètres de large, est
constituée de plusieurs bras et zones humides associées
débouchant sur les « Palus de la Garonne ». Les palus et les
cours d’eau affluents constituent des habitats remarquables pour
les mammifères semi-aquatiques et des chiroptères. La vallée
joue également un rôle majeur dans les déplacements de la
grande faune. Le site constitue, de plus, des territoires de chasse
pour un grand nombre d’espèces de chiroptères dont certaines à
haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe,
la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées et de
Bechstein.

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

A l’intérieur des périmètres de protection immédiat et rapproché du captage de La Blancherie, l’accès est strictement
réservé au personnel chargé de la maintenance des installations.

- Station de traitement d’eau potable :
Une station de traitement d’eau potable, gérée par la Lyonnaise des Eaux, est également présente sur la commune
d’Ayguemorte-les-Graves au lieu-dit « La Blancherie » à proximité du forage.

Milieu tourbeux et carex
(Source SNCLAVALIN)

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains, naturels et physiques importants correspondant à
la présence, d’une part des circulations d’eaux en lien avec la proximité de la Garonne et l’exploitation de
ressources en eaux pour l’alimentation en eau potable et d’autre part à la présence de parcelles viticoles AOC.

La présence confirmée d’espèces d’intérêt patrimoniale comme la Loutre, le Vison d’Europe et certains chiroptères fait
de cet habitat un enjeu très fort pour les mammifères. Le réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats a d’ailleurs
été identifié comme l’un des principaux sites français à présence de Vison d’Europe.
Même si les habitats et espèces identifiées et répertoriées dans le Document d’Objectif du site Natura 2000 n’ont été
recensés qu’en faible quantité lors des prospections de terrain réalisées en 2010, pour les espèces d’odonates, de
lépidoptères et de coléoptères de la directive habitat, les prairies inondables recréées le long de l’Estey mort hébergent
plusieurs espèces remarquables comme le Cuivré des marais et l’Agrion de Mercure.
Le complexe de marais, prairies humides, boisements marécageux, mares et canaux associés aux ruisseaux du Saucats
joue un rôle important dans la reproduction, l’hivernage et l’estivage de nombreuses espèces d’amphibiens et reptiles.
On y recense notamment la présence de la Cistude d’Europe et du Triton marbré sur le Saucats.
Concernant l’avifaune, le ripisylves boisées entrecoupées de prairies offre un site propice pour la nidification d’espèces
communes du cortège de la vallée de la Garonne. Le Milan noir, le bihoreau gris ainsi que la Bouscarle de cetti ont été
recensé à proximité du Saucats. Le Martin pêcheur d’Europe occupe les parties les plus abruptes et sablonneuses du
Saucats.
Le cours d’eau du Saucats est classé en deuxième catégorie piscicole. Le Saucats, cours d’eau à fond sablo-graveleux
composés de plages de graviers et quelques blocs, constitue un milieu optimal pour la fraie des lamproies migratrices.
Le milieu est relativement préservé, notamment en amont de la ligne existante.

- Station de Loutre d’Europe :
La Loutre est un mammifère inféodé aux milieux aquatiques d’eaux douces, saumâtres ou marins. Elle se montre
cependant très ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation.
Une station de Loutre a été recensée à quelques mètres à l’ouest de la ligne existante, le long du Gat Mort.
La Loutre est une espèce protégée au niveau européen par son inscription aux annexes II et IV de la Directive
« Habitats » et au niveau national par le code de l’environnement.

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Graves et Graves supérieures :
Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture.
L’AOC Graves et Gaves supérieures, conformément au décret n°2009-1137 du 18 septembre 2009, s’étend sur le
territoire des communes de l’aire parcellaire de production approuvée par l’INAO en 1989. Les communes de SaintMédard-d’Eyrans et d’Ayguemorte-les-Graves en font partie.
Les propriétaires et exploitants sont dans l’obligation de déclarer auprès des organismes de contrôle (INAO notamment)
toute modification de récolte ou d’organisation dans leur production viticole.

- Site Natura 2000 :
L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y rattachent.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites :
•
Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux,
•
Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de
Conservation.

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Saucats comme axe à grands migrateurs
amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.4144 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire
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DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation du site.
L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000
doivent être pris en compte.

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique :
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
•
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
•
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :
•
une justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,
•
une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national,
•
une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.
Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.
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fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation :
Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.
D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception :
•
des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires,
•
des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
•
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Espèces animales protégées au niveau national :

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

- Périmètres de protection de captage d’Alimentation en Eau Portable :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon
l’article L.215-13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique
(DUP).

Les contraintes règlementaires sont majoritairement liées à la présence des ruisseaux reconnus comme
d’intérêt écologique. Les protections liées à la présence de la zone inondable et d’un plan de prévention des
risques d’inondation, soumettent l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions particulières
(étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). L’évitement du captage AEP et de
son périmètre de protection immédiat est indispensable.

- Espace Boisé Classé :
Les Espaces Boisés Classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces verts. Cette
servitude s’applique en accord avec l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme qui autorise les collectivités à grever les
bois, forêts et parcs à conserver. Ce classement intervient généralement dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. La destruction d’un Espace Boisé Classé est interdite sans autorisation spécifique et/ou déclassement du
boisement dans le règlement d’urbanisme local. Lorsqu’une commune ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, ce
classement peut s’effectuer par le biais de la définition des Espaces Naturels Sensibles par le Conseil général. Ce
classement ne peut être modifié que par une révision du Plan Local d’Urbanisme, précédée d’une enquête publique.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0156 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles du Château Méjean :

Château Méjean et prairie du Tuquet

Château Méjean est un domaine viticole d’Appellation d’Origine Contrôlée Bordeaux Graves. Il s’étend sur environ 6 ha
sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves. Une partie importante du domaine est incluse dans le fuseau qui circule au
sein de celui-ci. Le domaine est composé de parcelles plantées et de bâtiments d’exploitation, auxquels s’ajoute une
activité de restauration et un petit élevage fermier et de bâtiments résidentiels.

LOCALISATION DU SECTEUR

Au sud du domaine, le fuseau s’étend sur des parcelles classées AOC Bordeaux Graves non plantées.

- La zone bâtie :
Le hameau de Le Petit Breton situé à l’ouest du domaine, dans le tiers ouest du fuseau, est constitué de deux maisons
individuelles et d’une autre construction.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- Les activités humaines :
La zone d’activités d’Algayon est présente au lieu-dit « le Pas de Vent », à l’est de Château Méjean et en limite est du
fuseau. Une entreprise et une maison individuelle sont situées au sein du fuseau.

- Infrastructure de transport :
La route départementale 1113, qui relie Bordeaux à Toulouse, est perpendiculaire au fuseau et est concernée dans toute
la largeur de celui-ci. Cette route est un axe de circulation majeur du département. De nombreuses entreprises et zones
d’activités sont situées le long de celui-ci.

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Prairies et vignes de « Le Tuquet » :
Le secteur du Tuquet est un habitat favorable à la reproduction et à la nidification du Pipit rousseline. Deux chanteurs ont
été contactés au sein du fuseau. Cette espèce est inféodée à la présence d’une vaste prairie sablonneuse entourée de
vignoble. Cette espèce est protégée au niveau national.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux viticoles, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 20 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne la
présence de parcelles de vignes AOC Graves autour du Château Méjean sur la commune
d’Ayguemorte-les-Graves.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, caractérisé par la présence de hameaux, d’espaces
viticoles et forestiers.

•

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- L’aqueduc de Budos :
L’aqueduc de Budos traverse le fuseau perpendiculairement, au niveau du château Méjean. Cet aqueduc, vieux de 130
ans, alimente plus de 40.000 personnes et dispose d’une zone de protection sanitaire de 70 mètres de large.
Le fuseau croise perpendiculairement l’aqueduc au droit du château Méjean.

•

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE

:

- Les vignobles de Château Méjean et du Château Tuquet :
Pour ce secteur, patrimoine et paysage superposent leurs richesses et leurs contraintes (vignobles, bâti de grande
qualité). Les uns et les autres constituent un paysage jardiné renommé et à forte attractivité touristique.
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et physiques importants liés à la présence du
domaine viticole de Château Méjean et de l’aqueduc de Budos, ainsi qu’à des enjeux naturels.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Graves et Graves supérieures :
Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture.
L’AOC Graves et Gaves supérieures, conformément au décret n°2009-1137 du 18 septembre 2009, s’étend sur le
territoire des communes de l’aire parcellaire de production approuvée par l’INAO en 1989. La commune d’Ayguemorteles-Graves en fait partie.
Les propriétaires et exploitants sont dans l’obligation de déclarer auprès des organismes de contrôle (INAO notamment)
toute modification de récolte ou d’organisation dans leur production viticole.

- Aqueduc et servitudes :
Les travaux d'établissement de l'aqueduc de Budos ont été déclarés d'utilité publique par décret du 16 juin 1884.
Ce décret a autorisé la ville de Bordeaux à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les sources, terrains et
bâtiments nécessaires à l'exécution de ce projet.
Des servitudes ont alors été établies avec chaque propriétaire par signature d'acte authentique passé devant notaire.
Par la suite, les différentes dispositions réglementaires visant la protection de l'aqueduc ont été reprises dans un
document datant du 16 février 1970. Ce règlement institue notamment les obligations suivantes :
•
une servitude perpétuelle de passage d'une largeur de 8 mètres (4 mètres de part et d'autre de l'ouvrage)
pour visite, entretien et réparation de l'aqueduc. Dans cette bande toute construction, activité, dépôt,
culture.., y sont interdits.
•
une zone non aedificandi d'une largeur de 15 mètres (7,7 mètres de part et d'autre de l'aqueduc).
•
une zone de protection sanitaire d'une largeur de 35 mètres de part et d'autre de l'ouvrage.
Cette zone sanitaire a été définie pour prévenir tous risques de pollution de l'eau liés notamment à des infiltrations de
substances polluantes (eaux usées, fumiers, engrais, produits phytosanitaires).
Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de terroirs viticoles ainsi qu’au franchissement de
l’aqueduc de Budos.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
•
Fiche Zone Sensible N°0157 - 33

Plan d’eau de la Gravette

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Plan d’eau de la Gravette et cortège floristique associé :
Une zone humide a été recensée en bordure sud du fuseau. Celle-ci correspond à un plan d’eau situé dans l’ancienne
carrière de la Gravette, aujourd’hui utilisée comme terrain de moto-cross. Les caractéristiques du plan d’eau et des
boisements associés constituent un enjeu écologique fort.
De fait, cette zone humide, appartenant à un réseau plus vaste de mares et zones humides, constitue un habitat
favorable à la présence d’insectes et d’amphibiens d’intérêt. Les habitats d’intérêt se situent majoritairement en dehors
du fuseau mais à proximité sud de celui-ci. Ces habitats sont un enjeu pour la reproduction, l’hivernage et l’estivage de
plusieurs espèces d’amphibiens et de reptiles comme la Rainette méridionale, le Lézard vert ou encore la Couleuvre
verte et jaune. Les milieux pelousaires hébergent différentes espèces d’orthoptères.

LOCALISATION DU SECTEUR

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat représenté par la mare de
la Gravette.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 15 kilomètres au sud de Bordeaux. Il s’agit du plan d’eau de la Gravette sur la
commune d’Ayguemorte-les-Graves.
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0158 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Zones bâties à Ayguemorte-les-Graves et
Beautiran

La zone sensible est composée de zones bâties uniquement composées de maisons individuelles organisées en
lotissements :
•
une trentaine de maisons est située en bordure nord de la ligne existante, sur un linéaire d’environ 2,5
kilomètres,
•
une vingtaine en bordure sud, sur un linéaire d’environ 800 mètres sur la commune de Beautiran.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat
dense à proximité de la ligne existante.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 15 kilomètres au sud de Bordeaux. Il s’agit des zones de bâti dense sur les
communes d’Ayguemorte-les-Graves et Beautiran.
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0161 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- La viticulture AOC :

Parcelles viticoles à Ayguemorte-les-Graves
et Beautiran

Deux parcelles viticoles apparaissent en limite Nord et Sud du fuseau sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves et six
parcelles sur toute la largeur du fuseau sur la commune de Beautiran. Il s’agit de parcelles plantées en AOC Graves.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux vignobles AOC.

LOCALISATION DU SECTEUR

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :
Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture.
L’AOC Graves et Gaves supérieures, conformément au décret n°2009-1137 du 18 septembre 2009, s’étend sur le
territoire des communes de l’aire parcellaire de production approuvée par l’INAO en 1989. Les communes de SaintMédard-d’Eyrans et d’Ayguemorte-les-Graves en font partie.
Les propriétaires et exploitants sont dans l’obligation de déclarer auprès des organismes de contrôle (INAO notamment)
toute modification de récolte ou d’organisation dans leur production viticole.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de vignes AOC.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux viticoles, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 15 kilomètres au sud de Bordeaux et sur les communes
d’Ayguemorte-les-Graves et Beautiran.
La zone sensible s’inscrit dans un contexte périurbain.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0172 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

:

- Les terroirs viticoles :

Vallée du Gat Mort et Château Tuquet

Deux domaines viticoles composent cette zone sensible :
•
Le château Tuquet est un domaine viticole d‘Appellation d’Origine Contrôlée Bordeaux Graves. Une partie
des parcelles plantées dans le domaine se situent dans un quart est du fuseau.
•
Le domaine château de Castres également en AOC Bordeaux Graves est en partie compris sur cette zone
sensible. La majorité du domaine concerné par le fuseau se trouve dans la zone sensible n°0177.

LOCALISATION DU SECTEUR

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats :
Trois ruisseaux circulent au sein de la zone sensible et sont traversés par le
fuseau :
•
Le ruisseau du Gat Mort, affluent en rive gauche de la Garonne,
s’écoule perpendiculairement au fuseau ;
•
Le ruisseau de la Rouille du Reys affluent du Gat Mort, est
également concerné. La zone de confluence est localisée en
partie ouest du fuseau.
•
Le ruisseau de Pommarède, se dissociant du Gat Mort en bordure
ouest du fuseau, il circule à environ 150 mètres au sud du Gat
Mort, parallèlement à celui-ci.
Ces ruisseaux sont concernés par le Site d’Intérêt Communautaire du réseau
hydrographique du Gat Mort et du Saucats (n°FR7200797). Il s’étend sur une
largeur d’environ 400 mètres.
Milieu humide et tourbeux – Présence
Le Site d’Intérêt Communautaire concentre des habitats naturels d’intérêt
d’Iris Sauvage et Carex dans le SIC
communautaire prioritaire, comme les boisements d’aulnes et de frênes
FR720797, Réseau hydrographique du
implantés sur les rives du Gat Mort. La vallée du Gat Mort, d’environ 500 m de
Gat Mort et du Saucats
large sont constituées de plusieurs bras et zones humides associées
(Source : SNC Lavalin)
débouchant sur les « Palus de la Garonne ».
Les palus et les cours d’eau affluents constituent des habitats remarquables des mammifères semi-aquatiques. Cette
vaste unité de milieux humides met en connexion la Garonne et l’ensemble des réseaux hydrographiques jusqu’à
Beautiran. Les boisements alluviaux sont de grande qualité et incluent de nombreux ruisseaux.
De plus, la majorité du lit mineur du Gat Mort est répertoriée comme Espace Boisé Classé dans les Plans Locaux
d’Urbanisme des communes de Saint-Selve et de Beautiran. Un autre boisement localisé en rive gauche du Gat Mort est
également un Espace Boisé Classé.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le Gat-Mort est un cours d’eau à fond sableux, relativement préservé mais qui subit toutefois des pressions
domestiques et morphologiques.
La vallée joue un rôle de corridor pour la faune semi-aquatique et pour la grande faune. De plus la présence confirmée
d’espèces d’intérêt patrimoniale comme la Loutre et la présence probable du Vison d’Europe fait de cet habitat un enjeu
majeur pour les mammifères.
Le complexe de marais, prairies humides, boisements marécageux, mares et canaux associés au ruisseau du Gat Mort
joue un rôle important dans la reproduction, l’hivernage et l’estivage de nombreuses espèces communes d’amphibiens
et reptiles.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 25 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne la vallée
du Gat Mort et les terroirs viticoles du Château Tuquet sur les communes de Beautiran, de SaintSelve et de Castres-Gironde.
Le secteur est caractérisé par plusieurs domaines viticoles.

Enfin, du fait des pressions domestiques pouvant altérer la qualité de l’eau du réseau hydrographique du Gat Mort, celuici présente une qualité médiocre de l’eau mais est tout de même favorable à l’accueil d’une faune piscicole composée
de Cyprinidés (goujons, vairons) et de Salmonidés (truite). Les fonds sableux du Gat Mort, et ses hauteurs d’eau
pouvant varier de 30 à 60 centimètres, en font un habitat potentiel pour les frayères de Lamproies et la présence
d’Anguilles. Les ruisseaux du Gat mort et de la Rouille du Reys sont classés en première catégorie en termes de
peuplement piscicole.

- Stations d’Oenanthe à feuilles de Silaus :
L’Oenanthe à feuilles de Silaus est une plante vivace de la famille des Apiaceae. Elle affectionne les prairies humides.
Plusieurs stations ont été recensées dans le secteur du château Tuquet. Une d’entre elle est concernée par le fuseau,
en bordure ouest de celui-ci.
L’Oenanthe à feuilles de Silaus est une espèce protégée au niveau régional.
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•

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du « Gat Mort » comme un axe à grands
migrateurs amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin AdourGaronne.

•

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

:

- Zone rouge PPRI :
Cette zone sensible inclue les abords du ruisseau du Gat Mort et du réseau hydrographique associé. Ceux-ci se situent
dans le champ d’expansion de la crue de référence centennale de la Garonne. La zone rouge du PPRI, dont la largeur
varie entre 650 et 800 mètres, est traversée par le fuseau.

- Captages d’Alimentation en Eau Potable :
Les enjeux liés à ces captages sont en majeure partie situés dans la zone sensible n°0177. Les détails des enjeux y sont
donc décrits dans la fiche correspondante.

•

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE

GPSO
Fiche Zone Sensible N°0172 – 33

:

- Les vignobles de Château Méjean et du Château Tuquet :
Pour ce secteur, patrimoine et paysage superposent leurs richesses et leurs contraintes (vignobles, bâti de grande
qualité). Les uns et les autres constituent un paysage jardiné renommé et à forte attractivité touristique.

ISA

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION:

- Site Natura 2000
L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y rattachent.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites :
•
Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux,
•
Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de
Conservation.
Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.4144 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation du site.
L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000
doivent être pris en compte.

- Espace Boisé Classé :
Les Espaces Boisés Classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces verts. Cette
servitude s’applique en accord avec l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme qui autorise les collectivités à grever les
bois, forêts et parcs à conserver. Ce classement intervient généralement dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. La destruction d’un Espace Boisé Classé est interdite sans autorisation spécifique et/ou déclassement du
boisement dans le règlement d’urbanisme local. Lorsqu’une commune ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, ce
classement peut s’effectuer par le biais de la définition des Espaces Naturels Sensibles par le Conseil général. Ce
classement ne peut être modifié que par une révision du Plan Local d’Urbanisme, précédée d’une enquête publique.

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture.
L’AOC Graves et Gaves supérieures, conformément au décret n°2009-1137 du 18 septembre 2009, s’étend sur le
territoire des communes de l’aire parcellaire de production approuvée par l’INAO en 1989. La commune d’Ayguemorteles-Graves en fait partie.
Les propriétaires et exploitants sont dans l’obligation de déclarer auprès des organismes de contrôle (INAO notamment)
toute modification de récolte ou d’organisation dans leur production viticole.
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux de toute thématique correspondant aux abords du ruisseau
du Gat Mort et de la zone humide associée, aux domaines viticoles et à la présence de captages AEP.

- Zone Rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :
Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.
Dans cette zone, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et remblais, clôtures, haies, plantations,
installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception :
•
des remblais, le stockage de matériaux et la création de carrières, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires,
•
des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique,
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- Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :
Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon
l’article L.215-13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique
(DUP).
Les prises d’eau ne disposent pas de périmètres de protection déclarés d’utilité publique. Toutefois, le rapport de
l’hydrogéologue agréé, en date du 17 décembre 2008, propose des périmètres de protection. Les prescriptions
concernant les périmètres de protection rapprochés sont les suivantes
Dans les nappes et cours d’eau, interdiction de :
•
déverser tous produits et matières toxiques ou polluants,
•
rejeter des effluents sans traitement préalable,
•
extraire sables et graves
Sur les terrains hors d’eau (domaine public et privé), interdiction de :
•
déboiser massivement et simultanément sur les berges,
•
de créer une sablière gravière ou tout autre type d’excavation.
Les autres installations ou dispositifs sont autorisés sous réserve du respect de la réglementation générale et après avis
de l’autorité sanitaire.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau ou la
modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet de procédure particulière
d’autorisation.

Les protections réglementaires, liées à la présence d’une zone rouge PPRI et aux périmètres de protection de
captage d’Alimentation en Eau Potable, soumettent l’aménagement d’infrastructures de transport à des
conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). Un
classement du ruisseau du « Gat Mort » en axe à grands migrateurs amphihalins est également à prendre en
compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0177 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles :

Châteaux du Grand Bos et de Castres et
champ captant de Bellefond

Deux grands domaines viticoles sont présents au sein de la zone sensible :
•
Le château du Grand Bos est un domaine viticole d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Bordeaux
Graves. Les parcelles viticoles occupent les deux tiers ouest du fuseau. Les surfaces incluses dans le
fuseau comprennent des parcelles plantées ainsi que les bâtiments d’exploitation du château.
•
Le château de Castres est également un domaine viticole d‘AOC Bordeaux Graves. La moitié des
parcelles plantées dans le domaine se situent dans le quart est du fuseau. Une partie des bâtiments
d’exploitation se situent en bordure est du fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats :
Le Gat Mort est concerné en partie nord de la zone sensible. Ce ruisseau est décrit dans la fiche de la zone sensible n°
0172-33.

•

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Captages d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :
La zone se caractérise par la présence de deux types de captages :
•

les captages profonds captant l’Eocène, bénéficiant de périmètres de protection déclarés d’utilité publique :
o captage « Bellefond 2 forage » sur la commune de Castres-Gironde, d’une profondeur de 313 m et
3
d’un débit moyen journalier de 10 m /j ; ce captage dispose de périmètres de protection immédiat et
rapproché confondus, déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 25/04/1988 ;
o captage de Pinchot sur la commune de Saint-Selve, situé hors fuseau en limite ouest, d’une
profondeur de 320 m et utilisé en secours ; ce captage dispose d’un périmètre de protection immédiat
et rapproché confondus, déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 25/04/1988.

•

les captages peu ou moyennement profonds captant la nappe des calcaires de l’Oligocène, situés sur la
commune de Castres-Girondes :
o captage Rocher 3, d’une profondeur de 17 m et d’un débit moyen journalier de 4 m3/j,
o captage Hydro-Travaux 1, d’une profondeur de 8 m et utilisé en secours,
o captage Hydro-Travaux 2, d’une profondeur de 16 m et utilisé en secours,
o captage Hydro-Travaux 3, d’une profondeur de 17 m et d’un débit moyen journalier de 1224 m3/j,
o captage « Bellefond source », d’une profondeur de 3 m et d’un débit moyen journalier de 3541 m3/j.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Ces captages ne bénéficient pas encore de périmètres de protection (procédure en cours) déclarés d’utilité publique par
arrêté préfectoral. En revanche, l’avis de l’hydrogéologue agréé, rendu le 22/02/2008, définit des périmètres de
protection immédiat, rapproché et éloigné en considérant ces captages comme un ensemble formant un champ captant.
Le fuseau intercepte le périmètre de protection rapproché du champ captant sur toute sa largeur.
Pour ce qui concerne les captages profonds de Bellefond 2 forage et Pinchot, à l’intérieur de leurs périmètres de
protection immédiat et rapproché confondus, tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement
nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du forage sont rigoureusement interdits.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité d‘enjeux physique, est localisée dans le département de
la Gironde, à environ 20 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne deux domaines viticoles
d’Appellation d’Origine Contrôlée et un vaste champ captant s’étendant sur les communes de
Castres-Gironde et Saint-Selve.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, entre forêt de pins maritimes des Landes et parcelles
viticoles.

Pour ce qui concerne les captages peu ou moyennement profonds captant la nappe des calcaires de l’Oligocène et
implantés sur la commune de Castres-Gironde, les prescriptions d’occupation du sol proposées par l’hydrogéologue
agréé, sont les suivantes :
•
à l’intérieur du périmètre de protection immédiat, tout dépôt ou activité autres que ceux nécessités par
l’entretien ou l’exploitation des captages seront interdits,
•
à l’intérieur du périmètre de protection rapproché, les excavations réalisées dans le cadre des lotissements
en cours ne devront pas excéder 2 m ;
•
à l’intérieur du périmètre de protection éloigné, aucune activité n’est spécifiquement interdite.

- Le projet d’aqueduc BI’EAU :
La Lyonnaise des Eaux et la Communauté Urbaine de Bordeaux ont initié un projet dénommé « BI’EAU » permettant de
fournir une ressource supplémentaire pour l’alimentation en eau potable de Bordeaux et de son agglomération.
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Une canalisation de transport est projetée, utilisant les servitudes acquises (instituées par arrêté préfectoral en date du
10/06/1977) sur le tracé de la canalisation des 100 000 m3/j initialement envisagés depuis Cholet par Grangeneuve
jusqu’à Guigeot en passant par les communes d’Arbanats, Portets, Castres, Saint-Selve et Labrède et utilisant le
fourreau réservé pour le passage sous autoroute. Ce projet de canalisation en fonte d’un diamètre de 800 mm et d’une
profondeur de 0,80 m, sera intercepté par le fuseau sur toute sa largeur.

GPSO
Fiche Zone Sensible N°0177 – 33

ISA

remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception :
•
des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires,
•
des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Zone inondable du ruisseau du Gat Mort et Plan de Prévention des Risques
d’Inondation :
Le fuseau intercepte sur toute sa largeur et sur un linéaire d’environ 650 m la zone rouge de la vallée du Gat Mort définie
dans le cadre du PPRI de la vallée de la Garonne – secteur Cadaujac-Beautiran.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et physiques importants liés à la présence de
parcelles viticoles représentant plusieurs dizaines d’hectares classées AOC Graves, ainsi que par des enjeux
liés à l’alimentation en eau potable.

•

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des
risques d’inondation, soumettent l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions particulières
(étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives) à prendre en compte dans la
définition des ouvrages de franchissements éventuels. Au droit des périmètres de protection des captages
AEP, l’implantation d’infrastructures de transport est interdite (périmètre de protection immédiat) ou soumise à
des conditions très strictes. Des servitudes grèvent également le tracé du projet « BI’EAU ».

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Graves et Graves supérieures :
Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture.
L’AOC Graves et Gaves supérieures, conformément au décret n°2009-1137 du 18 septembre 2009, s’étend sur le
territoire des communes de l’aire parcellaire de production approuvée par l’INAO en 1989. Les communes de SaintMédard-d’Eyrans et d’Ayguemorte-les-Graves en font partie.
Les propriétaires et exploitants sont dans l’obligation de déclarer auprès des organismes de contrôle (INAO notamment)
toute modification de récolte ou d’organisation dans leur production viticole.

- Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :
Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon
l’article L.215-13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique
(DUP).

- Aqueducs et servitudes :
Il est institué, au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services
publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable une servitude leur conférant le
droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis (Code rural, article L.152-1, al.
1er).
Selon l’article R.152-2 du Code rural, sauf dispositions contraires, cette servitude donne à son bénéficiaire le droit :
•
d’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet du département, mais qui ne
pourra dépasser 3 m, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimale de 0,60 m étant respectée
entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux,
•
d’essarter dans la bande de terrain prévue à l’alinéa précédent, et le cas échéant, dans une bande plus
large déterminée par l’arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l’établissement et à l’entretien
de la canalisation,
•
d’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du
même droit d’accès, d’effectuer les travaux d’entretien et de réparation conformément aux dispositions de
l’article R.152-14 du Code Rural.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation :
Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.
D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et
0177-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0d-ZSN0177-33-2010-AEP_Grand_Bos

Page : 3

0177-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0d-ZSN0177-33-2010-AEP_Grand_Bos

Page : 4

GPSO
Fiche Zone Sensible N°0193 - 33

ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0193 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

Hameau de Roqueton

Le hameau de Roqueton se situe à 600 mètres à l’est du Château Grand Bos, en bordure Nord du fuseau. Il s’agit d’une
zone de bâti dense de type pavillonnaire récent. 35 constructions sont recensées, dont 13 sont situées au sein du
fuseau, sur une largeur d’environ 200 mètres.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant à la zone bâtie de
Roqueton.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 19 kilomètres au sud de Bordeaux. Il s’agit du hameau de Roqueton sur la commune de
Castres-Gironde.
Le hameau s’inscrit dans un contexte rural, dans les Landes girondines.

0193-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0d-ZSN0193-33-2010-Bâti_Roqueton

Page : 1

0193-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0d-ZSN0193-33-2010-Bâti_Roqueton

Page : 2

GPSO
Fiche Zone Sensible N°0204 – 33

ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0204 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- La gare de péage de Saint-Selve ;

Barrière de péage de Saint-Selve

Le péage de Saint-Selve est situé sur la commune de Saint-Selve sur l’A62, Autoroute des Deux Mers, reliant Bordeaux
à Toulouse. Il se localise en bordure ouest du fuseau.
Le péage et les bâtiments connexes sont concernés par le fuseau sur une largeur d’environ 200 mètres.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains liés à la présence du péage de Saint-Selve.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, composée d’enjeux liés aux activités humaines, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 25 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne la barrière de péage de l’A62 sur
commune de Saint-Selve.
Le secteur s’inscrit essentiellement dans un contexte forestier, caractérisé par des plantations de pins.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0207 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Captages d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :

Périmètre de protection rapproché du forage
de Grangeneuve F2

Le fuseau intercepte l’extrémité ouest du périmètre de protection rapproché du forage de Grangeneuve F2, d’une
profondeur de 63 m et captant la nappe de l’Oligocène.
Ce périmètre de protection est mentionné dans le rapport de l’hydrogéologue agréé d’avril 2008. Il n’a pas encore fait
l’objet d’une déclaration d’utilité publique (procédure en cours).
La seule servitude imposée sera l’interdiction de la création de tout ouvrage de captage de la nappe de l’Oligocène et
toute intervention non contrôlée sur le forage privé situé à proximité.

LOCALISATION DU SECTEUR

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques importants liés au périmètre de protection
rapproché d’un captage d’alimentation en eau potable.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :
Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon
l’article L.215-13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique
(DUP).

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

A l’intérieur du périmètre de protection du captage AEP, l’implantation d’infrastructures de transport est
interdite ou soumise à des conditions très strictes.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux physiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 20 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne le périmètre de protection
rapproché du forage de Grangeneuve F2 sur la commune de Portets.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, entre forêt de pins maritimes des Landes et parcelles
viticoles.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0210 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- La viticulture AOC :

Secteur viticole sur la commune de Portets

Une parcelle viticole AOC Graves se trouve en limite Est du fuseau sur la commune de Portets, au sud du lieu-dit
« Grange-neuve ». Elle s’étend sur environ 3.4 Ha et occupent le ¼ Est du fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux vignobles AOC.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Graves et Graves supérieures :
Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture.
L’AOC Graves et Gaves supérieures, conformément au décret n°2009-1137 du 18 septembre 2009, s’étend sur le
territoire des communes de l’aire parcellaire de production approuvée par l’INAO en 1989. La commune de Portets en
fait partie.
Les propriétaires et exploitants sont dans l’obligation de déclarer auprès des organismes de contrôle (INAO notamment)
toute modification de récolte ou d’organisation dans leur production viticole.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de vignes AOC.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux viticoles, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 20 kilomètres au sud de Bordeaux et sur la commune de Portets. La zone
sensible s’insère dans un contexte rural, caractérisé par la présence d’espaces viticoles et
forestiers.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0240 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le bâti dense de Saint-Michel-de-Rieufret :

Bourg de Saint-Michel-de-Rieufret et
ruisseaux de la Barboue et du Rieufret

Le fuseau retenu s’étend sur la périphérie est du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret sur une distance d’environ 150
mètres où s’est développé un lotissement d’habitat pavillonnaire comptant environ une trentaine de constructions. Une
dizaine d’entre elles sont inclues dans le fuseau de 1000m en bordure ouest de celui-ci.

- Le cimetière de Saint-Michel-de-Rieufret :

LOCALISATION DU SECTEUR

Le cimetière de Saint-Michel-de-Rieufret, situé le long de la route départementale 214, est localisé à environ 100 mètres
à l’ouest du fuseau. Ce cimetière fait l’objet d’une servitude.

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Vallons de la Barboue et du Rieufret :
La Barboue est un cours d’eau forestier typique du
massif landais traversant la forêt de production sur
environ 15 km et débouchant sur la Garonne. Le
Rieufret est un affluent de la Barboue, présentant des
formations hygrophiles sous boisements.
Les anses des méandres constituent des micro-habitats
pour le Vison d’Europe et la Loutre répartis le long du
cours d’eau. Les berges sont le plus souvent bordées
d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires
très
développés,
constituant
des
habitats
particulièrement favorables à la présence de la
Musaraigne aquatique. Le vallon présente des
boisements feuillus à dominante de chênes, créant un
corridor majeur pour la grande et la petite faune.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Ruisseau de la Barboue
(Source : GREGE)

Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines
à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces
arboricoles.
Le Rieufret montre une grande richesse entomologique au même titre que le Barboue, avec un cortège d’Odonates des
cours d’eau landais. La présence de ces boisements hygrophiles, de vieux chênes et de bois mort présente un habitat
d’intérêt pour les Coléoptères.
Le site se compose d’un boisement ponctué de petites zones humides forestières attenantes au ruisseau et à des
secteurs de friches thermophiles particulièrement propice à l’insolation des reptiles. Ceci offre un habitat favorable à la
reproduction ainsi qu’à l’hivernage et l’estivage de l’herpétofaune dont la Salamandre tachetée qui a été contactée au
niveau de « l’Ancien Moulin de Barreyre ».
La Barboue est cours d’eau qui subit des pressions domestiques et morphologiques qui pourraient nuire à la faune
aquatique, il est néanmoins classé en deuxième catégorie piscicole. Des espèces migratrices sont susceptibles de
fréquenter le cours d’eau.

PRESENTATION GENERALE

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans
le département de la Gironde, à environ 25 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne une
partie du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret et les abords des ruisseaux de la Barboue et du
Rieufret.
Le secteur s’inscrit dans un contexte forestier, composé de pins maritimes.

Le ruisseau du Rieufret, coupé par le fuseau selon une direction nord-nord-ouest/sud-sud-est, est un affluent en rive
droite de la Barboue, elle-même affluent en rive gauche de la Garonne. La confluence entre le Rieufret et le Baradot
donne naissance à la Barboue qui est interceptée sur un linéaire d’environ 200 m par le fuseau.
Le Rieufret et la Barboue sont des cours d’eau reconnus comme axes migrateurs, dans le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne.

•

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- L’église de Saint-Michel-de-Rieufret :
L’église de Saint-Michel-de-Rieufret est un Monument Historique Inscrit. Elle est localisée à environ 150 mètres à
0240-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0d-ZSN0240-33-2010-Bourg_ruisseaux_Saint-Michel-de-Rieufret
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l’extérieur du fuseau. Toutefois, le périmètre de protection de 500 mètres lui étant associé, s’étend en partie à l’intérieur
du fuseau, sur une distance allant jusqu’à 350 mètres.
Cette église fait l’objet de fouilles archéologiques.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels d’une grande importante avec notamment la
présence d’espèces à fortes valeurs patrimoniales pour les quatre thèmes suivants : mammifère semiaquatique, odonate, chiroptère et coléoptères. Les enjeux humains et physiques sont également importants
liés à la présence de bâti au niveau de Saint-Michel-de-Rieufret, à l’église ainsi qu’à la présence du ruisseau du
Rieufret.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Monument historique
Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.
Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les protections réglementaires sont liées à la présence du périmètre de protection autour du monument
historique ainsi que le classement des ruisseaux de la Barboue et du Rieufret comme axes migrateurs, à
prendre en compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
•
Fiche Zone Sensible N°0280 - 33

Lagune de Bourrut

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- La zone humide :
Une zone humide est localisée au lieu-dit « Bourrut ». Il s’agit d’une lagune concernée par le centre-est du fuseau. Elle
occupe une superficie d’environ 0,2 hectares au droit d’une piste forestière.

- La station de Rainettes vertes :

LOCALISATION DU SECTEUR

La Rainette verte est un amphibien qui vit dans les milieux marécageux et boisés. Cette espèce affectionne également
les prairies ouvertes parsemées de buissons ou de zones de hautes herbes.
Le milieu en présence s’inscrit dans un environnement composé d’une mosaïque de lagunes, de crastes et de landes
humides et boisées.
Une station de Rainette verte a été observée aux abords de la lagune précédemment décrit. Cette station est concernée
par la moitié est du fuseau.
La Rainette verte est protégée au niveau européen par son inscription à l’annexe IV de la Directive Habitats et au niveau
national par son inscription à l’article II de l’arrêté du 19 novembre 2007.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat représenté par la zone
humide et la présence de la Rainette verte.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
•

L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Espèces animales protégées au niveau national :
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007. Toute
dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du ministère en charge de la
protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 27 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne la lagune de « Bourrut »
sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de la Rainette verte, espèce protégée et dont le transfert
est règlementé.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
•
Fiche Zone Sensible N°0284 - 33

Zones humides du ruisseau de Brax

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Les zones humides :
Un ensemble de zones humides est localisé au droit du ruisseau de Brax. Il s’agit de forêts riveraines de cours d’eau qui
représentent un habitat potentiel pour le Vison d’Europe.
Ces zones humides sont concernées par la moitié sud du fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté par
les zones humides du ruisseau de Brax.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 27 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne les zones humides
situées au droit du ruisseau de Brax sur la commune de Landiras.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0287 - 33

•

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Site archéologique :

Site archéologique de Brax

Le site archéologique avéré est concerné par la moitié sud du fuseau au lieu-dit « Brax » et concerne les vestiges de la
chapelle de Brax.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux patrimoniaux importants correspondant au site
archéologique avéré de la chapelle de Brax.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :
D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique.
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes :
•
des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer les secteurs archéologiques
sensibles,
•
un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé,
•
si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes,
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux patrimoniaux, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 29 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Il s’agit du site archéologique avéré
situé au lieu-dit « Brax » sur la commune de Landiras.
Le site se situe au sein de la forêt de pins maritimes.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0296 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le hameau de Lègue :

Hameau de Lègue

Le hameau de Lègue est localisé au centre du fuseau, à environ 3500 mètres au nord-ouest du bourg de Landiras. Il est
composé d’une dizaine de constructions, constituant un tissu plutôt lâche.
Une villa et un bâtiment sont également identifiés en partie centrale du fuseau, le long de la route départementale 116.
Le hameau est relié à la route départementale 116 par une voie commune orientée dans le même sens que le fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence du hameau de Lègue.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 33 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne la zone bâtie située au
lieu-dit « Lègue », sur la commune de Landiras.
Le secteur s’inscrit dans un cotexte à dominante forestière et plus localement viticole.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0300 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN :

- Terroirs viticoles du château de Landiras :

Parc et château de Landiras

Château de Landiras est un domaine viticole d’appellation Bordeaux Graves. Il s’étend sur environ 25 ha dans la
commune de Landiras. Un quart des parcelles plantées du domaine, environ, est inclus dans le fuseau qui circule à
l’ouest du domaine.

•

LOCALISATION DU SECTEUR

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Paysage :
L’ensemble associant château, parc arboré et vignes constitue une séquence paysagère ouverte et très identifiable de
grande qualité qui s’impose aux perceptions externes comme une vaste clairière dans un environnement forestier dense.
Cet ensemble paysager se situe au Nord-Ouest du bourg de Landiras et constitue un micro-paysage de grande qualité.
Le fuseau intercepte la partie ouest du domaine.
Les lisières boisées en périphérie avec des profondeurs variables s’imposent comme écrans, espaces tampons dont la
préservation est nécessaire.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux paysagers, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 30 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne les abords
du Château de Landiras et son domaine viticole sur la commune de Landiras.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, entre parcelles viticoles et forêts de pins maritimes.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et paysagers importants liés à la présence du
domaine viticole du Château de Landiras.
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LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture.
L’AOC Graves et Gaves supérieures, conformément au décret n°2009-1137 du 18 septembre 2009, s’étend sur le
territoire des communes de l’aire parcellaire de production approuvée par l’INAO en 1989. La commune d’Ayguemorteles-Graves en fait partie.
Les propriétaires et exploitants sont dans l’obligation de déclarer auprès des organismes de contrôle (INAO notamment)
toute modification de récolte ou d’organisation dans leur production viticole.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de parcelles viticoles d’AOC.
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Fiche Zone Sensible N°0322 – 33

ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0322 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Ruisseau de Matriques

Le ruisseau de Matriques, qui intercepte le fuseau sur sa bordure est, est un affluent en rive droite du ruisseau de La
Mouliasse, lui-même affluent en rive droite du ruisseau de l‘Arec.
Le ruisseau de Matriques est un cours d’eau reconnu comme axe migrateur dans le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques liés au classement du ruisseau de Matriques en
axe migrateur du SDAGE.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les protections réglementaires sont liées au classement du ruisseau de Matriques en axe à grands migrateurs
amphihalins.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux physiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 32 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne le ruisseau de Matriques sur
la commune de Landiras.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.
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GPSO
Fiche Zone Sensible N°0342 – 33

ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0342 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Les lagunes de Saussans :

Lagunes de Saussans

Il s’agit d’un ensemble de lagunes persistant au cœur de plantations de pins. Les niveaux d’eau sont tels que les
tentatives de drainage ont toutes avorté. Une grande partie des fossés est occupée par des sphaignes et certains sont
en eau toute l’année.
Les lagunes constituent une zone humide dont les différents habitats sont particulièrement favorables aux amphibiens et
aux odonates.

LOCALISATION DU SECTEUR

- Les lagunes de Guillos et Cabanac :
Les lagunes de Guillos et Cabanac constituent une ZNIEFF de type II (N°ZO00000199). La pointe est de cette ZNIEFF
concerne cette zone sensible.
Cette ZNIEFF s’inscrit au sein d’un ensemble de cuvettes qui offrent, outre un indéniable attrait paysager, toute une
série d’espèces végétales peu abondantes au niveau local, et présente un intérêt pour la faune.

- Les stations de Rainettes vertes :
La rainette verte est un amphibien qui vit les milieux marécageux et boisés. Cette espèce affectionne, de plus, les
prairies ouvertes parsemées de buissons ou de zones de hautes herbes.
Le milieu en présence, composé d’une mosaïque de lagunes, crastes, landes humides et boisées constitue un site
d’intérêt pour la reproduction, l’estivage et l’hivernage de la Rainette verte. Sept stations de Rainette verte ont été
recensées dans les landes de Landiras. Ces stations sont concernées par la moitié ouest du fuseau.
La Rainette verte est protégée au niveau européen par son inscription à l’annexe 4 de la Directive Habitats et au niveau
national par son inscription à la liste provisoire du livre rouge des espèces menacées.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- La station de Leucorrhine à gros
thorax :
La Leucorrhine à gros thorax (leucorrhinia pectoralis) se
développe principalement dans les milieux humides
(mares, lagunes…) et ouverts (friches, landes…). Les
eaux stagnantes plutôt acides et moyennement
végétalisées en milieux ouverts mais avec boisements
ponctuels sont particulièrement propices à l’accueil de la
Leucorrhine à gros thorax.
La station observée à Landiras est concernée par le centre
du fuseau à environ 200 mètres au nord de la route
départementale 125.
La Leucorrhine à gros thorax est protégée au niveau
européen par son inscription à l’annexe 2 et 4 de la
Directive Habitats et au niveau national par son inscription
à la liste provisoire du livre rouge des espèces menacées.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 33 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne des
stations d’espèces protégées sur la commune de Landiras.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.
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Leucorrhine à gros thorax
(Source : Ecosphère)

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant à la
présence d’espèces protégées et à des habitats remarquables caractéristiques des zones humides.
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GPSO
Fiche Zone Sensible N°0342 – 33

•

ISA

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
•
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
•
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :
•
une justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,
•
une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national,
•
une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.
Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.

- Espèces animales protégées au niveau national :
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
•

L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

Les contraintes règlementaires sont liées aux espèces protégées et aux inventaires aux abords des lagunes.
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Fiche Zone Sensible N°0353 – 33

ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0353 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Les ruisseaux de la Suscouse et de la Jalle :

Ruisseaux de la Suscouse et de la Jalle

Le ruisseau de la Suscouse est un affluent du ruisseau du Tursan. Il est concerné par toute la largeur du fuseau, sur une
longueur d’environ 1800 mètres ; la zone de confluence avec le Tursan se situe en dehors du fuseau.
Le ruisseau de la Jalle est un affluent du ruisseau de la Suscouse. Il se situe dans la moitié est du fuseau et la zone de
confluence est située à environ 200 mètres à l’est du fuseau. Ce ruisseau s’écoule dans le même sens que le fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

Le réseau hydrographique du Tursan, de manière générale, s‘inscrit dans un vaste ensemble composé de lagunes,
crastes, landes humides, étangs et boisements marécageux propice au développement d’amphibiens.
Les deux ruisseaux constituent un habitat préférentiel pour les mammifères aquatiques. Les berges sont le plus souvent
bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires très développés, constituant, à ce stade des
investigations, des habitats particulièrement favorables aux petits mammifères aquatiques tels que la Musaraigne
aquatique. Le ruisseau feuillu constitue un corridor majeur pour la grande et la petite faune.
Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines
à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces
arboricoles.
Ce réseau hydrographique présente une bonne qualité de l’eau et présente un substrat sableux potentiellement
intéressant pour le frai des espèces psammophiles et est favorable au développement d’une faune piscicole composée
de Cyprinidés et de Salmonidés. Les trois ruisseaux ici concernés sont classés en première catégorie en termes de
peuplement piscicole.
Ce cours d’eau est un habitat potentiel pour les Ecrevisses à pattes blanches (espèce à enjeu très fort, inscrite aux
annexes II et V de la directive habitat). Ces données sont à préciser par les études spécifiques en cours.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
habitats présents le long des ruisseaux de la Suscouse et de la Jalle.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET LES OUTILS DE GESTION :

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

PRESENTATION GENERALE
Les contraintes règlementaires sont liées aux nécessités de franchissement des cours d’eau.

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 50 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne les abords des ruisseaux de
la Suscouse et de la Jalle, sur la commune de Landiras.
Le secteur s’inscrit dans un contexte forestier, occupé par la forêt des Landes.
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Fiche Zone Sensible N°0380 – 33

ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0380 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau du Tursan et son réseau hydrographique :

Ruisseau du Tursan

Le ruisseau du Tursan est un affluent de la rivière du Ciron. Il s’écoule perpendiculairement au fuseau et traverse celui-ci
de part en part. Il correspond à la limite communale entre Landiras et Balizac.
Le Tursan s‘inscrit dans un vaste ensemble composé de
lagunes, crastes, landes humides, étangs et boisements
marécageux propice au développement d’amphibiens. Le
ruisseau est un cours d’eau forestier typique du massif
landais traversant la forêt de production sur environ 15 km
et débouchant sur le Ciron. Il est concerné par le fuseau
dans sa partie amont. Celui-ci est un peu encaissé créant
un petit vallon avec une étroite ripisylve doublée d’un
cordon de feuillus mésophiles.

LOCALISATION DU SECTEUR

L’ensemble offre un habitat préférentiel pour les
mammifères aquatiques. Les berges sont le plus souvent
bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes
racinaires très développés, constituant des habitats
particulièrement favorables aux petits mammifères
aquatiques tels que la Musaraigne aquatique. Le ruisseau
feuillu constitue un corridor majeur pour la grande et la
petite faune.

Ruisseau du Tursan
(Source : GREGE)

Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines
à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces
arboricoles.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La ripisylve, large et vieille à proximité de la rivière du Tursan, est un habitat exceptionnel et de très haute qualité pour
les coléoptères saproxyliques grâce à la présence de chandelles, de gros et petit bois mort pendu ou au sol ainsi que de
très nombreuses cavités hautes ou basses latérales et des fouillis de bois tendre mort. La présence de vieux chênes, la
diversité structurelle des strates végétales et des essences en fait un habitat particulièrement propice à une grande
diversité entomologique.
Le réseau hydrographique présente une bonne qualité de l’eau et présente un substrat sableux potentiellement
intéressant pour le frai des espèces psammophiles (organisme vivant sur ou dans des substrats sableux) et est
favorable au développement d’une faune piscicole composée de Cyprinidés et de Salmonidés. Les trois ruisseaux ici
concernés sont classés en première catégorie en termes de peuplement piscicole.
Ce cours d’eau est un habitat potentiel pour les Ecrevisses à pattes blanches (espèce à enjeu très fort, inscrite aux
annexes II et V de la directive habitat). Ces données sont à préciser par les études spécifiques en cours.

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Tursan comme axe à grands migrateurs
amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 51 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne le ruisseau du Tursan, sur les
communes de Landiras et de Balizac.
Le secteur s’inscrit dans un contexte forestier, occupé par la forêt des Landes.
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et physiques importants correspondant aux habitats
et au ruisseau du Tursan.
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Fiche Zone Sensible N°0380 – 33

•

ISA

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET LES OUTILS DE GESTION :

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées au franchissement du cours d’eau. Le classement du ruisseau du
Tursan dans le SDAGE sera à prendre en compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de
rétablissement éventuels.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0394 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Les zones humides et les lagunes forestières :

Zone humide au nord de Balizac

Un secteur regroupant plusieurs zones humides est situé à l’amont du ruisseau de Hat. Ce secteur occupe toute la
largeur du fuseau, sur environ 1500 mètres de longueur. Une quinzaine de zones humides sont identifiées au sein de ce
secteur. Ces zones humides sont majoritairement localisées au niveau des bordures ouest et est du fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

Des lagunes forestières sont présentes ponctuellement au sein de cette zone humide, notamment dans la moitié ouest
du fuseau.
Les zones humides représentent un intérêt particulier en termes de biodiversité. Elles constituent un habitat privilégié
pour de nombreuses espèces végétales et animales, dont certaines sont protégées à un niveau national, voire
européen, comme le Vison d’Europe.
La zone humide ici concernée, abrite un site connu d’habitat et d’espèce patrimoniale à fort enjeu de conservation et
trois lagunes regroupées en bordure ouest du fuseau. Ces lagunes accueillent une flore remarquable des zones
humides acides et une faune riche en libellules, en papillons et en amphibiens.
Un second site connu d’habitat et d’espèce patrimoniale à fort enjeu de conservation est identifié au niveau de la route
départementale 110. Son emprise est légèrement concernée par le fuseau, en bordure ouest.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant aux habitats représentés par les
zones humides.

•

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision.
Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

Le projet devra être compatible avec l’atteinte des objectifs fixés par la Charte du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 55 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne une vaste zone humide sur la
commune de Balizac, qui fait partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Le secteur s’inscrit dans un contexte forestier, occupé par la forêt des Landes.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0411 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES

:

- Le hameau de Hat :

Ruisseau de la Nère

Un hameau est localisé au lieu-dit « Hat », dans la moitié est du fuseau. Cette zone bâtie compte une dizaine de
constructions constituées d’habitat pavillonnaire organisé en airial.
A environ 450 mètres à l’ouest du bourg de Balizac, au bord de la route départementale 11 se situe le cimetière du
village. Il est en bordure est du fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

- Le cimetière de Balizac
Le cimetière est localisé à environ 500 mètres à l’ouest du bourg de Balizac, le long de la RD11. Il est situé en bordure
est du fuseau et occupe une superficie de 0,3 hectares.

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau de la Nère et le ruisseau de Hat :
La Nère est un cours d’eau forestier typique du massif landais
traversant la forêt de production sur environ 20 km et débouchant
sur le ruisseau de la Hure, lui-même affluent de la rivière du Ciron. Il
s’écoule perpendiculairement au fuseau et sur toute la largeur de
celui-ci. Il est assez encaissé créant un petit vallon avec une
ripisylve doublée d’un cordon de feuillus mésophiles (robinier et/ou
chênes).
Le ruisseau de Hat est un affluent du ruisseau de la Nère. Il se situe
dans la moitié est du fuseau et s’écoule dans le même sens que
celui-ci sur environ un kilomètre. La zone de confluence est
localisée en partie centrale du fuseau.
Deux cours d’eau temporaires affluents du ruisseau de la Nère et
les ripisylves associées sont présents, d’une part en partie centrale
du fuseau et d’autre part entre le ruisseau et le cimetière de Balizac,
en bordure est du fuseau.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Ruisseau de la Nère
(Source : Hydrosphère)

Les anses des méandres constituent des micro-habitats pour le
Vison d’Europe et la Loutre, dont la présence a été confirmée. Ces
habitats sont répartis le long du cours d’eau. Certains
élargissements du lit majeur permettent l’installation de boisements
hygrophiles de qualité.
Les berges sont le plus souvent bordées d’aulnes, de chênes ou de robiniers, avec des systèmes racinaires très
développés, constituant des habitats particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique.
Ces deux ruisseaux constituent un habitat préférentiel pour les mammifères aquatiques. Le Vison d’Europe est
particulièrement concerné puisqu’il s’agit d’une espèce protégée au titre de la directive Habitats.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 55 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne les abords
du ruisseau de la Nère, le hameau du Hat et un cimetière sur la commune de Balizac, qui fait
partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Le secteur s’inscrit dans un contexte forestier, occupé par la forêt des Landes.

Le vallon présente ainsi des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un corridor majeur pour la grande et la
petite faune au sein de la forêt de production.
Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines
à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces
arboricoles.
Le ruisseau de la Nère et le ruisseau de Hat présentent une bonne qualité de l’eau et est favorable au développement
d’une faune piscicole composée de Cyprinidés et de Salmonidés. La présence d’habitats diversifiés composés de
fosses, branchages, sous-berges, ainsi que la présence de plages de sable en fait un milieu de développement des
lamproies, mais aussi de la truite fario et de l’écrevisse à pattes blanches (espèce en enjeu très fort inscrite aux annexes
II et V de la Directive Habitats). Les deux ruisseaux ici concernés sont classés en première catégorie en termes de
peuplement piscicole.

- Réservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de la Nère comme réservoir biologique pour le
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et humains importants correspondant aux habitats
et aux espèces présents le long des ruisseaux de la Nère et du Hat et au sein des zones humides. Le hameau
de Hat et le cimetière sont également à prendre en compte.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision.
Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du ruisseau de la Nère, classée comme réservoir
biologique. Le projet devra également être compatible avec l’atteinte des objectifs fixés par la Charte du Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0437 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Les zones humides et les lagunes forestières :

Zone humide au sud de Balizac

Un secteur regroupant plusieurs zones humides est localisé au nord du ruisseau de la Hure. Ce secteur est situé en
bordure ouest du fuseau, au lieu-dit « Le Rique » et s’étend sur une largeur d’environ 400 mètres à l’intérieur du fuseau.
Trois Lagunes sont identifiées au sein de ce secteur, majoritairement localisées à 150 mètres environ de la limite ouest
du fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

Les zones humides représentent un intérêt particulier en termes de biodiversité. Elles constituent un habitat privilégié
pour de nombreuses espèces végétales et animales, dont certaines sont protégées à un niveau national, voire européen
comme le Vison d’Europe. La présence d’espèces à enjeux forts comme l’Alyte accoucheur, Rossolis intermédiaire ainsi
que Millepertuis à feuilles linéaires a été confirmée au sein des zones humides de Balizac.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux zones
humides identifiées et des espèces végétales et animales qui s’y trouvent.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.

Le projet devra être compatible avec l’atteinte des objectifs fixés par la Charte du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 55 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne des zones humides sur la
commune de Balizac, qui fait partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Le
secteur s’inscrit dans un contexte forestier, occupé par la forêt des Landes.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

Fiche Zone Sensible N°0454 - 33
- Le ruisseau de la Hure

Ruisseau de la Hure

Le ruisseau de la Hure est un affluent du Ciron. Il évolue perpendiculairement au fuseau, au nord de la commune de
Saint-Léger-de-Balson. La section du ruisseau de la Hure située au sein du fuseau fait partie du secteur écologique de la
haute vallée du Ciron, caractérisé par un milieu sablonneux.
Ce ruisseau est concerné par les outils de protection et d’inventaire suivants :
•
le Site d’Intérêt Communautaire de la Vallée du Ciron (n°FR7200693), faisant partie du réseau Natura
2000,
•
la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, de la
Vallée du Ciron (n°3527).

LOCALISATION DU SECTEUR

Cette protection et cet inventaire concernent surtout la rive droite du ruisseau. Plus des deux tiers de la surface du Site
d’intérêt Communautaire sont constitués de pinède. Les rives du ruisseau sont occupées par une forêt-galerie dont la
surface est légèrement plus importante au centre du fuseau (sur environ 200 mètres de largeur).
Deux chênaies à Chêne tauzin sont identifiées au sein de cette galerie :
•
une chênaie en bordure ouest, perpendiculaire à l’axe du fuseau sur 250 mètres,
•
une chênaie relictuelle en bordure est, sur environ 200 mètres.
Ces chênaies à Chêne tauzin sont des habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’annexe 1 de la directive Habitats.
De plus, les berges du ruisseau sont favorables à la présence d’une aulnaie. Cette formation végétale est typique des
zones humides et revête un intérêt particulier en termes de biodiversité.
Le cours d’eau et sa ripisylve constituent un axe de déplacement pour la faune sauvage. Le cours d’eau constitue une
vaste zone humide et les berges des multiples bras de la rivière abritent des petits mammifères aquatiques tels que la
musaraigne aquatique et le Campagnol amphibie. Les formations de feuillus et les berges du ruisseau de la Hure
représentent un site important pour des espèces de mammifères protégées et emblématiques de la région au titre de la
directive Habitats telles que le Vison d’Europe, la Loutre, ainsi que des espèces patrimoniales de chiroptères comme le
Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le ruisseau et sa ripisylve sont également un habitat potentiel pour le Fadet des laîches, le Cuivré des marais, le Grand
Capricorne et le Lucane cerf-volant. Des parties plus ouvertes du ruisseau de la Hure sont colonisées par l’Agrion de
Mercure, espèce assez rare d’odonate.
Le cours d’eau, la ripisylve et ses zones humides associées sont également considérés comme un axe de déplacement
pour les amphibiens et reptiles et présentent un habitat favorable à l’accueil de la Cistude d’Europe.
Le ruisseau de la Hure présente une très bonne qualité de l’eau et est favorable à l’accueil d’une faune piscicole
composée de Cyprinidés (gardons, carpes, goujons) et de Salmonidés (truite). On y trouve également des lamproies,
brochets, des perches, des anguilles ainsi que des écrevisses à pattes blanches. Le ruisseau de la Hure est classé en
première catégorie en termes de peuplement piscicole.
Un affluent intermittent à la Hure est concerné dans un quart est du fuseau, à environ 800 mètres au Nord du ruisseau
de la Hure, au lieu-dit « Les Coumes ».

- Stations de Vison d’Europe :

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 40 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne les abords du ruisseau de la
Hure, sur les communes de Balizac et de Saint-Léger-de-Balson. Ces communes font partie du
Parc Naturel des Landes de Gascogne. Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes.

Le Vison d’Europe est une espèce semi-aquatique strictement inféodés aux milieux humides. Bien qu’il vive la plupart du
temps sur la terre ferme, le Vison d’Europe fréquente des habitat essentiellement cinq catégories d’habitats constitués
de milieux aquatiques fortement productifs : les cours d’eau forestiers, les boisements inondables, les prairies
inondables et ruisseaux ou rivières traversant des zones agricoles (peu concernés sur ce site). Le Vison ne creuse
pratiquement pas de terrier lui-même mais profite des cavités existantes type cépées d’aulnes ou touffe de carex.
Différents types de milieux doivent se côtoyer afin d’assurer au Vison d’Europe une diversité de proies et ressources
suffisante à sa survie en toute période de l’année.
Le Vison d’Europe fait l’objet d’un plan national de restauration et est une espèce protégée au niveau national et
européen. Le Vison d’Europe est, en effet, inscrit au livre rouge des espèces en danger en France et inscrit à l’annexe II
et IV (espèce prioritaire) de la directive Habitats en Europe.
Onze stations de Vison d’Europe ont été recensées aux abords du ruisseau de la Hure. Une majorité de ces stations
sont concernées par la moitié est du fuseau. Une station est en partie centrale et trois sont concernées dans un tiers
ouest.
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- Axe migrateur du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

•

Le ruisseau de la Hure, affluent du Ciron, intercepte le fuseau sur toute sa largeur. Il marque la limite entre les
communes de Balizac et de Saint-Léger-de-Balson au droit du fuseau.
Le ruisseau de la Hure est identifié au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 20102015 comme un axe à grands migrateurs amphihalins. A ce titre, c’est un cours d’eau à très forts enjeux dans le bassin
Adour-Garonne.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
abords et au ruisseau de la Hure et à la proximité de l’étang de la Ferrière.

•

GPSO
Fiche Zone Sensible N°0454 – 33

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

ISA

endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision.
Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

- Site Natura 2000

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites :
•
Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces zones
s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux,
•
Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus d’élaboration
de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt Communautaire. Une fois
cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un Site d’Intérêt Communautaire.
Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de Conservation.
Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.4144 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation du site.
L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000
doivent être pris en compte.

- Espèces animales protégées au niveau national :

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
•
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
•
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :
•
une justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,
•
une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national,
•
une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.
Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.

- Espace Naturel Sensible
Les Espaces Naturels Sensibles sont définis par le Conseil Général, qui en a la propriété foncière. Ils ont pour objectif
de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer
la sauvegarde des milieux naturels. Leur création s’appuie sur les Articles L.142-1 à L. 142-13 et R. 142-1 à R. 142-19
du Code de l’Urbanisme.
Les Espaces Naturels Sensibles sont considérés comme remarquables par le Conseil Général lorsqu’ils représentent
des enjeux naturels et biologiques particulièrement forts.
Une Zone de Préemption d’un Espace Naturel Sensible est une zone dont le Conseil Général n’est pas propriétaire et
au sujet de laquelle il peut user d’un droit de préemption.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
- Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
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Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du ruisseau de la Hure reconnu comme d’intérêt
écologique par plusieurs classements.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

Fiche Zone Sensible N°0510 - 33
- Le ruisseau du Baillon :

Ruisseau du Baillon

Le ruisseau du Baillon est un cours d’eau forestier typique du massif landais traversant la forêt de production sur environ
30 km et débouchant sur la Ciron. La vallée est assez large avec un lit majeur d’une centaine de mètres au sein duquel
sont présents des boisements hygrophiles et des marais ouverts de très grande qualité.
Situé au sud de la commune de Saint-Léger-de-Balson, il est concerné par toute la largeur du fuseau. Ce ruisseau fait
partie du secteur écologique de la haute vallée du Ciron, caractérisé par un milieu sablonneux.

LOCALISATION DU SECTEUR

Ce ruisseau est concerné par l’outil de protection et d’inventaire suivants :
•
le Site d’Intérêt Communautaire de la Vallée du Ciron (n°FR7200693), faisant partie du réseau Natura
2000,
•
la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, de la
Vallée du Ciron (n°3527).
L’emprise du Site d’Intérêt Communautaire est plus importante dans le centre du fuseau. La Mouinatéou, affluent du
Baillon est en effet, en partie compris dans le Site d’Intérêt Communautaire.
La surface de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II est beaucoup plus importante
dans les trois quarts ouest du fuseau, où elle s’étend aux abords du Mouinatéou.
Ce site est majoritairement constitué d’une étroite forêt de feuillus, évoluant le long du ruisseau. Deux chênaies à Chêne
tauzin sont présentes en bordure ouest du fuseau. Cet habitat d’intérêt communautaire inscrit à l’annexe 1 de la directive
Habitats a été recensé dans la zone de confluence au bord du Mouinatéou et sur les berges du Baillon en aval de la de
celle-ci.
Le cours d’eau et sa ripisylve constituent un axe de déplacement pour la faune sauvage. Le cours d’eau constitue une
vaste zone humide et les berges des multiples bras de la rivière abritent des petits mammifères aquatiques tels que la
musaraigne aquatique et le Campagnol amphibie. Les formations de feuillus et les berges du ruisseau de la Hure
représentent un site important pour des espèces de mammifères aquatiques protégées et emblématiques de la région
au titre de la directive Habitats telles que le Vison d’Europe, la Loutre. Le site est également un territoire de chasse pour
de nombreuses espèces de chiroptères dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit
Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Concernant les oiseaux, des observations de Faucon hobereau laissent penser que le site est probablement fréquenté
par cette espèce d’intérêt patrimonial.
Le ruisseau et sa ripisylve, constituée de vieux arbres, sont également un habitat potentiel pour le Fadet des laîches, du
Cuivré des marais, du Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant.
Le vallon joue un rôle pour la reproduction, l’hivernage et d’estivage de plusieurs espèces d’amphibiens et de reptiles,
notamment la Grenouille rousse. Les habitats en présence sont notamment favorables aux serpents et potentiellement
favorables à la Cistude d’Europe.
Ce réseau hydrographique présente une bonne qualité de l’eau et est favorable à l’accueil d’une faune piscicole
notamment composée de Truites Fario, Lamproies, Anguilles ainsi que d’Ecrevisses à pattes blanches. Le ruisseau du
Baillon est classé en première catégorie en termes de peuplement piscicole.

- La zone humide :
Une zone humide est localisée au nord du ruisseau et s’étend sur environ 70 hectares. Elle est concernée sur plus de la
moitié de sa surface et occupe les trois quarts ouest du fuseau.

PRESENTATION GENERALE

- Réservoir Biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 45 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne les abords et le ruisseau du
Baillon sur la commune de Saint-Léger-de-Balson, qui fait partie du Parc Naturel des Landes de
Gascogne.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Baillon comme réservoir biologique pour le
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. A ce titre, il constitue un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Baillon comme axe à grands migrateurs
amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
habitats présents le long du ruisseau du Baillon.
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l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000
L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites :
•
Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux,
•
Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de
Conservation.
Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.4144 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation du site. L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable
sur l’état de conservation des sites.
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000
doivent être pris en compte.

Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées à la protection du ruisseau et de ses abords. Le classement du
ruisseau du « Baillon » en réservoir biologique et en axe à grands migrateurs amphihalins est à prendre en
compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision.
Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
•
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
•
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :
•
une justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,
•
une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national,
•
une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.
Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0536 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau de Taris :

Ruisseau de Taris

Le ruisseau du Taris est un cours d’eau forestier étroit typique du massif landais traversant la forêt de production sur
environ 9 km et débouchant sur le Ciron. Il est concerné par le fuseau dans la moitié est de celui-ci.
Ce ruisseau est très étroit et sinueux et s’inscrit dans un vallon feuillu peu encaissé mais relativement large, créant ainsi
un corridor feuillu au sein de la forêt de production. Les berges du Taris sont plus souvent bordées d’aulnes et/ou de
chênes avec des systèmes racinaires très développés, habitats particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique,
ainsi qu’au Vison d’Europe et à la Loutre d’Europe, espèces protégées au titre de la directive Habitats, dont la présence
a été confirmée. Le vallon feuillu constitue un corridor majeur pour la grande et la petite faune.

LOCALISATION DU SECTEUR

Le vallon joue un rôle pour la reproduction, l’hivernage et l’estivage de plusieurs espèces d’amphibiens comme la
salamandre tachetée qui a été recensée à proximité du ruisseau. Le ruisseau joue le rôle de corridor biologique
favorable aux déplacements des espèces. Les habitats en présence sont favorables aux serpents et potentiels pour la
Cistude d’Europe.
Le ruisseau présente une bonne qualité de l’eau et est favorable au développement d’une faune piscicole composée de
Cyprinidés et de Salmonidés. Les fonds sableux et la diversité des habitats présents sur le cours d’eau en font un milieu
favorable à la présence de l’Anguille et de la Lamproie migratrice. Le ruisseau de Taris est classé en première catégorie
en termes de peuplement piscicole.
Ce cours d’eau est un habitat potentiel pour les Ecrevisses à pattes blanches (espèce à enjeu très fort, inscrite aux
annexes II et V de la Directive Habitats). Ces données sont à préciser par les études spécifiques en cours.

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Taris comme axe à grands migrateurs
amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- Réservoir Biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Taris comme réservoir biologique pour le
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux écologiques et humains importants correspondant aux
habitats présents le long du ruisseau de Taris.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 47 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne les abords du ruisseau de
Taris sur la commune de Préchac.
Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes.
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LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.
Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

Les classements du ruisseau de Taris en réservoir biologique et axe grands migrateurs seront à prendre en
compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0575 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau de Guillaume :

Ruisseau de Guillaume

Le ruisseau de Guillaume est un cours d’eau forestier qui s’inscrit dans le réseau hydrographique du Ciron. Il s’agit de la
continuité du ruisseau du Merrein, affluent du ruisseau de Taris, en amont du hameau de Merrein. Il est concerné par le
fuseau dans le tiers nord de celui-ci.

LOCALISATION DU SECTEUR

Ce ruisseau est très étroit et sinueux et s’inscrit dans un vallon feuillu peu encaissé mais relativement large, créant ainsi
un corridor feuillu au sein de la forêt de production. Les berges du Taris sont plus souvent bordées d’aulnes et/ou de
chênes avec des systèmes racinaires très développés, habitats particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique,
ainsi qu’au Vison d’Europe et à la Loutre d’Europe, espèces protégées au titre de la directive Habitats, dont la présence
a été confirmée. Le vallon feuillu constitue un corridor majeur pour la grande et la petite faune.
Concernant les amphibiens, les habitats en présence sont particulièrement favorables à la Salamandre tachetée dont la
présence a été confirmée dans le vallon.
Le ruisseau présente une bonne qualité de l’eau et est favorable au développement d’une faune piscicole composée de
Cyprinidés et de Salmonidés. Les fonds sableux et la diversité des habitats présents sur le cours d’eau en font un milieu
favorable à la présence de l’Anguille et de la Lamproie migratrice. Le ruisseau de Taris est classé en première catégorie
en termes de peuplement piscicole.

- Réservoir Biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Guillaume comme réservoir biologique pour le
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux écologiques correspondant aux abords du ruisseau de
Guillaume.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 55 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne les abords du ruisseau de
Guillaume sur la commune de Préchac.
Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
•
Fiche Zone Sensible N°0606 - 33

Ruisseau de Homburens

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau de Homburens :
Le Homburens est un cours d’eau forestier typique du massif landais traversant une forêt de production sur environ 6 km
et débouchant sur le Ciron. Il s’écoule perpendiculairement au fuseau et est concerné sur toute la largeur de celui-ci.
Les anses des méandres constituent des habitats pour le Vison d’Europe et la Loutre, espèces protégées au titre de la
directive Habitats, répartis le long du cours d’eau. Certains élargissements du lit majeur permettent l’installation de
boisements hygrophiles de qualité. Les berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des
systèmes racinaires très développés, constituant des habitats particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique. Le
vallon présente des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un corridor majeur pour la grande et la petite
faune.

LOCALISATION DU SECTEUR

Le ruisseau, de très bonne qualité abrite une population d’Agrion de Mercure. Les milieux herbacés hébergent des
effectifs importants de Damier de la Succise et d’Hespérie de l’Alchémille. D’autres espèces à enjeu, à développement
tardif, telles que les Orthoptères, sont pressenties sur ce site.
Le réseau hydrographique dans lequel il s’inscrit présente une bonne qualité de l’eau et est favorable au développement
d’une faune piscicole composée de Cyprinidés et de Salmonidés. Le ruisseau de Homburens est classé en première
catégorie en termes de peuplement piscicole.
Deux zones humides sont également concernées :
•
des eaux douces stagnantes au lieu-dit « Bernatge », en bordure sud du fuseau,
•
une lagune sèche localisée en bordure nord du fuseau.
Ces zones humides représentent un habitat potentiel d’espèces d’intérêt écologique.
Les prospections menées par les études spécifiques écologiques ont permis de déceler la présence d’écrevisses à
pattes blanches (espèce à enjeu très fort, inscrite aux annexes II et V de la Directive Habitats).

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- Reservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Homburens comme réservoir biologique pour
le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux écologiques relatifs à la richesse du ruisseau de Homburens
et de ses berges.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.

PRESENTATION GENERALE

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.

La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 53 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne les abords du ruisseau de
Homburens, sur la commune de Préchac.
Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes.

Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
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Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Le classement du ruisseau de Homburens en réservoir biologique est à prendre en compte dans la définition
d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0627 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau de Bagéran :

Ruisseau de Bagéran

Le ruisseau de Bagéran est un cours d’eau forestier typique du massif landais traversant une forêt de production sur
environ 9 km et débouchant sur le Ciron.
Certains élargissements du lit majeur permettent l’installation de boisements hygrophiles de qualité. Il s’écoule
perpendiculairement au fuseau et est concerné sur toute la largeur de celui-ci.
Le ruisseau de Lucmau rejoint le ruisseau de Bagéran au centre du fuseau.

LOCALISATION DU SECTEUR

La vallée, encaissée et large, présente des boisements de feuillus à dominante de chênes, créant un corridor important
pour la grande et la petite faune. Les anses des méandres constituent des habitats pour le Vison d’Europe et la Loutre
répartis le long du cours d’eau. Les berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes
racinaires très développés, constituant un potentiel d’habitat particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique et au
Campagnol amphibie. Les formations de feuillus et les berges du ruisseau de Bagéran représentent un site important
pour des espèces de mammifères protégées et emblématiques de la région au titre de la directive Habitats telles que le
Vison d’Europe, la Loutre, le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles
échancrées et de Bechstein.
La vallée du Bagéran est aussi un habitat propice au développement d’un cortège type d’Odonates comme le Gomphe
vulgaire et le Cordulégastre annelé. La ripisylve est propice à la présence du Petit Mars qui pond sur les saules.
Concernant les oiseaux, l’intérêt du site est lié aux potentialités d’accueil du faucon hobereau pour la reproduction.
Le réseau hydrographique dans lequel ces cours d’eau s’inscrivent présente une bonne qualité de l’eau et est favorable
au développement d’une faune piscicole composée de Cyprinidés et de Salmonidés. Le ruisseau de Bagéran est classé
en première catégorie en termes de peuplement piscicole.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- Reservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Bagéran comme réservoir biologique pour le
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
habitats présents le long du ruisseau du Bagéran et du cours d’eau intermittent.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 56 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne les abords du ruisseau du
bagéran, sur les communes de Préchac et de Lucmau. La commune de Lucmau fait partie du Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes.

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision. Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement
-Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
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l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections autour du ruisseau de Bagéran. Le
classement en réservoir biologique sera à prendre en compte dans la définition d’ouvrages de franchissement
et de rétablissement éventuels.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0639 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Les landes sèches :

Landes sèches de Peyruc

Deux landes sèches sont localisées au sein de la forêt de pins, dans la moitié nord du fuseau et de part et d’autre du
lieu-dit « Peyruc ».
Ces landes sèches représentent un habitat potentiel d’espèces d’intérêt.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants aux landes sèches.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 56 kilomètres au sud de Bordeaux. Elle concerne des landes sèches situées à
proximité du ruisseau du Bagéran, sur la commune de Préchac.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0668 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau de la Gouaneyre :

Ruisseau de la Gouaneyre

Le ruisseau de la Gouaneyre est un cours d’eau forestier typique du massif landais traversant une forêt de production
sur environ 20 km et débouchant sur le Ciron. Il est concerné sur toute la largeur du fuseau, sur la commune de BernosBeaulac. La section de ce ruisseau situé au sein du fuseau fait partie du secteur écologique de la haute vallée du Ciron,
caractérisé par un milieu sablonneux.

LOCALISATION DU SECTEUR

Ce ruisseau est concerné par l’outil de protection et l’inventaire suivants :
•
le Site d’Intérêt Communautaire de la Vallée du Ciron (n°FR7200693), faisant partie du réseau Natura
2000,
•
la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, de la
Vallée du Ciron (n°3527).
Cette protection et cet inventaire concernent surtout la rive gauche du ruisseau. Le Site d’Intérêt Communautaire est
concerné sur une surface plus importante au centre du fuseau. Il est majoritairement constitué d’une forêt de feuillus, qui
s’est développée le long du ruisseau.
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II est moins concernée en bordure nord (600
mètres de largeur en moyenne) qu’en bordure sud (750 mètres de largeur en moyenne).
Deux chênaies à Chêne tauzin, habitats d’intérêt communautaire inscrit à l’annexe 1 de la directive Habitats. sont
identifiées au sein de cette forêt galerie :
•
une chênaie longeant le ruisseau dans la moitié nord du fuseau et représentant une surface plus
importante dans sa partie centrale,
•
une chênaie localisée dans la moitié sud du fuseau.
De plus, les berges du ruisseau sont favorables à la présence d’une aulnaie. Cette formation végétale est typique des
zones humides et revêt un intérêt particulier en termes de biodiversité.
Les anses des méandres constituent des habitats pour le Vison d’Europe et la Loutre répartis le long du cours d’eau.
Certains élargissements du lit majeur permettent l’installation de boisements hygrophiles de qualité, créant des corridors
pour la grande et la petite faune.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La Gouaneyre, jouxté par des boisements marécageux notamment favorables à la reproduction de la Grenouille rousse,
abrite également d’importantes surfaces de boisements favorables à l’hivernage et l’estivage des amphibiens et des
reptiles. L’ensemble du ruisseau et des zones humides associées est favorable à la Cistude d’Europe.
Ce réseau hydrographique présente une bonne qualité de l’eau et est favorable à l’accueil d’une faune piscicole
composée de Cyprinidés (goujons, vairons) et de Salmonidés (truite). On y trouve également des anguilles. Le ruisseau
de la Gouaneyre est classé en première catégorie en termes de peuplement piscicole.
Deux zones humides sont également concernées :
•
Une zone humide située au droit du lieu-dit « Médecin », concernée en bordure nord du fuseau,
•
Une zone humide se prolongeant à l’est du lieu-dit « Bordes » sur environ 600 mètres, concernée en
bordure sud du fuseau.
Ces zones humides sont constituées de forêts riveraines représentant un habitat potentiel pour le Vison d’Europe.

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de la Gouaneyre comme axe à grands migrateurs
amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

PRESENTATION GENERALE

- Réservoir Biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 60 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne les abords du ruisseau de
la Gouaneyre, sur la commune de Bernos-Beaulac.
Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes.

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de la Gouaneyre comme réservoir biologique pour
le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques et écologiques importants correspondant relatifs
à la richesse des écosystèmes en lien avec le ruisseau de la Gouaneyre et de ses berges.
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LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :
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- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :

- Site Natura 2000 :
L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites :
•
Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux,
•
Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de
Conservation.

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées aux protections et inventaires appliqués au ruisseau de la Gouaneyre.
Les classements du ruisseau en axe à grands migrateurs amphihalins et réservoir biologique sont à prendre en
compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.4144 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation du site.
Cet état est apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la
lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000
doivent être pris en compte.

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique :
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
•
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
•
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :
•
une justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,
•
une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national,
•
une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.
Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.
Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
•
Fiche Zone Sensible N°0756 - 33

Espèces protégées – Escaudes et Captieux
Sud
LOCALISATION DU SECTEUR

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Espèces protégées :
La zone sensible est un ensemble composé d’une mosaïque de lagunes, crastes et landes humides. Plusieurs de ces
zones humides sont présentes de part et d’autre de l’autoroute A65, entre la route départementale 124 et la route
départementale 10. Elles sont majoritairement situées en partie centrale et dans la moitié est du fuseau.
Ces zones humides et leurs alentours constituent un habitat du Fadet des Laîches (lépidoptère), espèce protégée au
titre de la directive Habitats. Sont recensées :
•
une aire de reproduction et d’alimentation, en bordure sud de la route départementale 124. Cette aire
s’étend perpendiculairement au fuseau, en partie centrale et dans la moitié est de celui-ci. Cette aire
comprend cinq stations connues de reproduction et d’alimentation.
•
une aire de reproduction et d’alimentation située à l’est de l’autoroute. Huit stations connues de
reproduction sont identifiées au sein de cette aire et à proximité.
On note également la présence de stations connues de reproduction du Damier de la Succise (lépidoptère) :
•
douze stations identifiées en partie centrale du fuseau de part et d’autre de l’autoroute, le long d’une route
perpendiculaire à cette dernière,
•
trois stations situées le long de la route départementale 124, aux abords de l’autoroute.
Neuf stations de reproduction du Grand Capricorne (coléoptère) sont aussi identifiées, au niveau du lieu-dit « Pitecq »,
dans un rayon de 300 mètres à l’ouest de l’autoroute.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
espèces protégées étant identifiées au sein des zones humides ou à proximité.

•

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision.
Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 65 kilomètres au sud-est de Bordeaux et à 2,5 kilomètres à
l’est du bourg de Captieux, le long de l’autoroute A65. Elle concerne les communes d’Escaudes et
de Captieux, en limite départementale avec les Landes. Cette dernière fait partie du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.
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La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
•
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées au sein de la zone sensible. Le
projet devra également être compatible avec l’atteinte des objectifs fixés par la Charte du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne.
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Fiche Zone Sensible N°0766 – 33

ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0766 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le hameau de Pitecq :

Hameau de Pitecq

Le hameau est localisé dans la moitié ouest du fuseau, le long de la RD10. Il est également situé à environ 350 mètres à
l’ouest de l’A65, au niveau du futur échangeur de Captieux. Le hameau est constitué de deux bâtiments et d’un ancien
corps de ferme composé de quatre bâtiments.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de bâti.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée d’enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la Gironde,
à environ 64 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne le hameau de Pitecq, sur la
commune de Captieux.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes et est marqué par la proximité de l’A65 à l’est.
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Fiche Zone Sensible N°0770 – 40

RFF

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0770 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- La gare de péage de Captieux :

Barrière de péage de Captieux

Cette infrastructure est localisée à l’est de l’A65, en partie est du fuseau. La barrière de péage de la sortie Captieux est
située à environ 250 mètres à l’est de l’A65.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence du péage de Captieux.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux liés aux activités humaines, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 64 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne la
barrière de péage de l’A65, au niveau de la limite communale entre les communes de Captieux et
d’Escaudes.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes et est marqué par la proximité de l’A65.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0772 - 33

Zones de compensation et espèces protégées
– Escaudes et Captieux
LOCALISATION DU SECTEUR

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Zones humides et espèces protégées :
La zone humide ici concernée s’étend sur environ 1100 mètres dans la longueur du fuseau et sur toute la largeur de
celui-ci.
Les zones humides du secteur sont majoritairement constituées de landes à molinies. Plusieurs d’entre elles sont
présentes de part et d’autre de l’autoroute A65, entre la route départementale 10 et la route nationale 524. Elles sont
situées en partie centrale et dans la moitié est du fuseau.
Une aire de reproduction et d’alimentation du Fadet des Laîches, espèce protégée au titre de la Directive Habitats, est
présente au sein de cette zone humide. Elle est accolée à l’est de l’autoroute A65 et s’étend sur environ 700 mètres
dans la longueur du fuseau. Deux stations connues de reproduction sont présentes au sein de cette aire.

- Zones de compensation de projet de l’A65 :
Une zone active de compensation de projet, mise en place dans le cadre de la réalisation de l’autoroute, est localisée le
long de l’A65 entre la route départementale 10 et la route nationale 524. Elle occupe la quasi-totalité de la largeur du
fuseau, majoritairement à l’ouest de l’autoroute.
Une zone active de compensation de projet est également située au nord-ouest du lieu-dit « le Tremblet », en bordure
ouest du fuseau.
Ces zones de compensation visent à recréer un habitat favorable au développement du Damier de la Succise.

- Stations de Faux cresson de Thore :
Deux stations de Faux cresson de Thore sont observées au sein de la zone sensible, en partie centre-ouest du fuseau et
à environ 350 mètres au sud du hameau du Tremblet.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le Faux cresson de Thore est une plante vivace à rhizomes dont la floraison s’étale de juillet à septembre. L’espèce est
endémique des zones humides de l’ouest de l’Europe et se développe dans des pelouses amphibies en bordure de
systèmes naturels (lacs, marais) et de plans d’eau artificiels (réservoirs, étangs).
Le Faux cresson de Thore est protégé au niveau européen au titre de la Directive « Habitats » et au niveau national par
le code de l’environnement.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
habitats et espèces protégées identifiées au sein des écosystèmes humides et relatifs aux zones actives de
compensation mises en place dans le cadre de la création de l’A65.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, composée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 65 kilomètres au sud-est de Bordeaux, en limite
départementale des Landes. Elle concerne les zones de compensation et les zones humides au
droit de l’A65, sur les communes d’Escaudes et de Captieux. Cette dernière fait partie du Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.
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Fiche Zone Sensible N°0772 – 33

•

ISA

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision. Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
•
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées au sein de la zone sensible. Le
projet devra également être compatible avec l’atteinte des objectifs fixés par la Charte du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0791 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Fossé de reproduction :

Fossé de reproduction d’amphibiens

Un fossé en eau est concerné par le quart est du fuseau sur un linéaire d’environ 400 mètres. Ce fossé longe un chemin
forestier. Il présente un habitat propice à la reproduction de la Rainette verte.

LOCALISATION DU SECTEUR

- La station de Rainettes vertes :
La Rainette verte est un amphibien qui vit dans les milieux marécageux et boisés. Cette espèce affectionne également
les prairies ouvertes parsemées de buissons ou de zones de hautes herbes.
Le milieu en présence s’inscrit dans un environnement composé d’une mosaïque de lagunes, de crastes et de landes
humides et boisées.
Une station de Rainette verte a été observée aux abords du fossé précédemment décrit. Cette station est concernée par
le quart est du fuseau.
La Rainette verte est protégée au niveau européen par son inscription à l’annexe IV de la Directive Habitats et au niveau
national par son inscription à l’article II de l’arrêté du 19 novembre 2007.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant à la
présence de la Rainette verte et son site de reproduction.

•

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
•

L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Espèces animales protégées au niveau national :
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007. Toute
dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du ministère en charge de la
protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 69 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne un
fossé de reproduction d’amphibiens sur la commune de Captieux.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt de pins maritimes.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de la Rainette vert, espèce protégée et dont le transfert
est règlementé.
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Fiche Zone Sensible N°0792 – 33
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0792 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau du Lep :

Ruisseau du Lep

Le ruisseau du Lep est un cours d’eau forestier affluent de la Gouaneyre, lui-même affluent de la rivière du Ciron,
traversant le massif landais sur environ 10 km. Le fuseau l’intercepte en tête de bassin versant et proche de l’A65 en
construction. Ce linéaire est un corridor de déplacement pour la faune semi-aquatique.
Le Lep et le cours d’eau intermittent dont il découle, sont concernés par la moitié ouest du fuseau, sur un linéaire
d’environ 5 km. Des zones humides sont réparties de manière discontinue le long de ces cours d’eau. Un secteur
regroupant plusieurs zones humides et occupant une surface importante est notamment identifiée en bordure ouest du
fuseau, au lieu-dit « le Petit Boudey ».

LOCALISATION DU SECTEUR

Les zones humides localisées à proximité des cours d’eau et de l’autoroute représentent un habitat pour le Fadet des
Laîche (lépidoptère), espèce également protégée au titre de la directive Habitats. Les prospections écologiques en cours
ont permis de recenser :
•
quatre aires de reproduction et d’alimentation entre la route nationale 524 et le lieu-dit « le Petit Boudey ».
Ces aires comprennent cinq stations connues de reproduction,
•
une station connue de reproduction au niveau de l’intersection entre le cours d’eau intermittent et le
gazoduc situé à l’est de l’autoroute,
•
une aire de reproduction et d’alimentation localisée au niveau du lieu-dit « Miquelot », comprenant une
station connue de reproduction.
Par ailleurs, une station de reproduction du Grand Capricorne (coléoptère) est recensée le long du ruisseau du Lep, en
partie centrale du fuseau.
Le ruisseau du Lep et le cours d’eau intermittent constituent également un habitat préférentiel pour les mammifères
aquatiques. Il a également été qualifié comme axe de déplacement pour la grande faune, notamment le Cerf et a fait
l’objet d’un aménagement en ce sens sur l’A65. La loutre dont la présence est confirmée, ainsi que le Vison d’Europe, la
musaraigne aquatique et différentes espèces de chiroptères, dont la présence est potentielle, sont concernés par cette
zone sensible.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Des lagunes associées sont également recensées en partie centrale et moitié ouest du fuseau. Ces lagunes
représentent un habitat potentiel pour des espèces d’intérêt écologique.

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de la Gouaneyre comme axe à grands migrateurs
amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

- Réservoir Biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de la Gouaneyre comme réservoir biologique pour
le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
abords du ruisseau du Lep.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux écologiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 70 kilomètres au sud-est de Bordeaux, à la limite
départementale des Landes. Elle concerne les abords du ruisseau du Lep sur la commune de
Captieux, qui fait partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision. Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.
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- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
•
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.
Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées. Les classements du ruisseau du
Lep en axe à grands migrateurs amphihalins et réservoir biologique sont à prendre en compte dans la définition
d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0840-0877 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Espèces protégées au titre de la directive Habitats :

Zones humides au sud de Captieux

La zone sensible est un ensemble composé d’une mosaïque de lagunes, crastes et landes humides. Elle est située en
bordure ouest du fuseau. Elle est concernée sur une largeur allant jusqu’à environ 400 mètres et sur une longueur
d’environ trois kilomètres.
Plusieurs habitats d’espèces protégées sont identifiées au sein de ces zones humides ou à proximité :
•
une aire de reproduction du Fadet des Laîches est présente au sein de la zone humide située au lieu-dit
« Miquelot », à l’ouest du ruisseau du Lep,
•
au niveau du lieu-dit « Pradères », en bordure ouest du fuseau, deux habitats d’espèces protégées sont
présents à proximité d’une lagune forestière. Deux aires de reproduction et d’alimentation du Fadet des
Laîches (lépidoptère) sont également identifiées. Ces aires comprennent quatre stations de reproduction
connues. Une station de reproduction de la Barbastelle est également localisée au lieu-dit « Pradères »,
•
une aire de reproduction et d’alimentation du Fadet des Laîches est localisée entre deux pistes forestières,
au nord-est du lieu-dit « Gare du Poteau ». Cette aire comprend deux stations connues de reproduction,
•
deux aires de reproduction et d’alimentation du Fadet des Laîches sont situées sur la commune de
Bourriot-Bergonce, le long d’une piste forestière.
•
des stations de Rossolis intermédiaire, plante d’intérêt écologique protégée.

LOCALISATION DU SECTEUR

- Station de Rainette verte :
Les zones humides sont aussi des habitats privilégiés pour la reproduction, l’hivernage et l’estivage de différentes
espèces d’amphibiens et de reptiles. Une station de Rainette verte a été recensée au nord du lieu-dit « Pradères » dans
une lagune forestière. Cette station est concernée par la bordure ouest du fuseau.
La rainette verte est un amphibien qui vit les milieux marécageux et boisés. Cette espèce affectionne, de plus, les
prairies ouvertes parsemées de buissons ou de zones de hautes herbes.
La Rainette verte est protégée au niveau européen par son inscription à l’annexe 4 de la Directive Habitats et au niveau
national par son inscription à la liste provisoire du livre rouge des espèces menacées.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux écologiques importants correspondant aux habitats et
espèces protégées y étant identifiés.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 75 kilomètres au sud-est de Bordeaux, en limite
départementale des landes. Elle concerne les zones humides à proximité de l’A65 en construction,
sur les communes de Bourriot-Bergonce et de Captieux. Cette dernière fait partie du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.
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•

ISA

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision.
Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
•

L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Espèces animales protégées au niveau national :
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de plusieurs espèces animales ou végétales protégées.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°0841 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le hameau du Billon :

Hameau du Billon

Le hameau est localisé dans la moitié est du fuseau, à environ 700 mètres à l’est de l’A65. Il s’agit d’un regroupement
d’une dizaine de bâtiments agricoles.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de bâti.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée d’enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la Gironde,
à environ 72 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne le hameau du Billon, sur la
commune de Captieux.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes et est marqué par la proximité de l’A65.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°E710 - 33

•

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Monument Historique Inscrit :

Château de Boscage

Le château de Boscage est inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Cette inscription protège la représentativité
des tendances de l’architecture bordelaise dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.
D’un point de vue paysager, le château et son parc apportent une ouverture originale au sein d’un massif forestier
relativement dense.

LOCALISATION DU SECTEUR

Ce château et son parc sont situés au centre du fuseau. Il bénéficie d’un périmètre de protection de 500 mètres de
rayon, qui est concerné par la totalité du fuseau.

- Site archéologique :
Les abords immédiats du Château de Boscage présentent un intérêt archéologique relatif à l’occupation de l’époque
moderne.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux patrimoniaux liés à la présence du château de Boscage.

•

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Monument historique :
Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France.

- Archéologie préventive :

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, composée d’enjeux patrimoniaux, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 60 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne le château de Boscage
sur les communes d’Escaudes et de Bernos-Beaulac.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes et est marqué par la proximité de l’autoroute
A65 et de la rivière du Ciron, à l’est.
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D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique.
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes :
•
Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer les secteurs archéologiques
sensibles.
•
Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.
•
Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes,
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Le calage des aménagements sera effectué en lien avec les services administratifs compétents en matière
d’architecture et de patrimoine.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°E713 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie de Pillette :

Zone bâtie de Pillette

La zone bâtie est comprise entre la RD932 à l’ouest et la RD932E à l’est, en partie ouest du fuseau.
Il s’agit d’un airial composé de six bâtiments.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de bâti.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée d’enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la Gironde,
à environ 60 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne la zone bâtie située à l’ouest du
lieu-dit « Pillette », à la limite entre les communes de Bernos-Beaulac et d’Escaudes.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes et est marqué par la proximité d’infrastructures
de transport.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°E720-E726-E733-E737-E740 - 33

Espèces protégées – Escaudes et Captieux Nord
LOCALISATION DU SECTEUR

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Espèces protégées au titre de la directive Habitats :
La zone sensible est un ensemble composé d’une mosaïque de lagunes, crastes et landes humides. Plusieurs zones
humides sont présentes de part et d’autre de l’autoroute A65 et des gazoducs situés à proximité. Elles sont
majoritairement situées en partie centrale et dans la moitié ouest du fuseau.
Ces zones humides et leurs alentours constituent un habitat propice au Fadet des Laîches, espèce protégée au titre de
la directive Habitats. Sont recensées :
•
quatre aires de reproduction et d’alimentation réparties le long de l’autoroute, sur un linéaire d’environ 2500
mètres, et comprenant seize stations de reproduction connues,
•
une aire de reproduction et d’alimentation comprenant deux stations connues de reproduction, située à
environ 350 mètres à l’ouest de l’autoroute,
•
une aire de reproduction et d’alimentation comprenant trois stations connues de reproduction, à l’est de
l’autoroute,
•
deux aires de reproduction et d’alimentation situées en bordure est du fuseau,
•
une station de reproduction isolée, au niveau des gazoducs.
On note également la présence de six stations connues de reproduction du Damier de la Succise, autre espèce protégée
au titre de la directive Habitats, recensées à proximité de la route départementale 932.
Le Fadet des Laîches et le Damier de la Succise sont des lépidoptères dont les plantes hôtes se trouvent dans les
prairies humides.
Les habitats humides de cette zone sensible sont utilisés par un cortège d’espèces d’amphibiens pour leur reproduction
ainsi que l’hivernage et l’estivage. On y trouve notamment la Rainette méridionale et l’Alyte accoucheur.
Ces espèces protégées sont principalement localisées dans un périmètre d’environ 250 mètres de part et d’autre de
l’autoroute A65.
Des stations de Rossolis intermédiaire ont également été recensées au sein de ces zones humides.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- Station de Faux cresson de Thore :
Une station de Faux cresson de Thore a été observée au sein de la zone sensible, au droit de la lagune d’Artigolle.
Le Faux cresson de Thore est une plante vivace à rhizomes dont la floraison s’étale de juillet à septembre. L’espèce est
endémique des zones humides de l’ouest de l’Europe et se développe dans des pelouses amphibies en bordure de
systèmes naturels (lacs, marais) et de plans d’eau artificiels (réservoirs, étangs).
Le Faux cresson de Thore est protégé au niveau européen au titre de la Directive « Habitats » et au niveau national par
le code de l’environnement.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
espèces protégées identifiées au sein des zones humides.

PRESENTATION GENERALE

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
La zone sensible est localisée dans le département de la Gironde, à environ 60 kilomètres au sudest de Bordeaux, le long de l’autoroute A65. Elle concerne les communes d’Escaudes et de
Captieux. La commune de Captieux fait partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
et la commune d’Escaudes souhaite en faire partie. Le secteur est occupé par la forêt des Landes.

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision.
Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une atteinte à ces objectifs.
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- Espèces végétales protégées au niveau national :
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, coupe, mutilation, cueillette, enlèvement,
transport, colportage, utilisation et commerce d’espèces protégées au niveau national, ainsi que la destruction de leur
milieu.
La liste des espèces protégées est fixée par arrêté ministériel. L’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par les arrêtés du 31
août 1995 et du 14 décembre 2006 a fixé la liste des espèces végétales protégées. Les espèces recensées dans
l’annexe I de ces arrêtés sont concernées par l’ensemble des interdictions énumérées. Pour celles figurant à l’annexe II,
le ramassage, la récolte, l’utilisation, le transport ou la cession nécessite une autorisation du ministère en charge de la
protection de la nature et un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

- Espèces animales protégées au niveau national :
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

- Espèces protégées au titre de la Directive « Habitats » :
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
•
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées. Le projet devra également être
compatible avec l’atteinte des objectifs fixés par la Charte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°E724 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le hameau de Naboudic :

Hameau de Naboudic

Le hameau est localisé dans la moitié est du fuseau, à environ 500 mètres à l’est de l’A65. Il s’agit d’un quartier composé
d’une dizaine de bâtiments.

LOCALISATION DU SECTEUR
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de bâti.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée d’enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la Gironde,
à environ 62 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne le hameau de Naboudic, sur la
commune d’Escaudes.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes et est marqué par la proximité de l’A65 à l’ouest.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
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•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Espèces protégées au titre de la directive Habitats :

Espèces protégées - Escaudes

Il s’agit ici d’une zone humide présente le long de l’autoroute A65, entre le château de Boscage à l’ouest et deux
gazoducs localisés à l’est. Les zones humides représentent un intérêt particulier en termes de biodiversité.
Cette zone humide et ses alentours constituent un habitat d’espèces protégées au titre de la directive Habitats. Ces
espèces protégées sont principalement localisées dans un périmètre d’environ 250 mètres à l’est du tracé de l’autoroute.
Sont recensées :
•
une aire de reproduction et d’alimentation et une station de reproduction du Fadet des Laîches, entre les
gazoducs et l’autoroute,
•
deux stations de reproduction du Damier de la Succise, entre les gazoducs et l’autoroute,
•
une station de reproduction du Damier de la Succise, à l’ouest de l’’autoroute,
•
une station de reproduction du Grand Capricorne, à l’ouest de l’autoroute.

LOCALISATION DU SECTEUR

Le Fadet des Laîches et le Damier de la Succise sont des lépidoptères dont les plantes hôtes se trouvent dans les
prairies humides.
Le Grand Capricorne est un coléoptère qui occupe les chênes relativement âgés.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
espèces protégées identifiées au sein de la zone humide.

•

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que
son périmètre sont en cours de révision.
Les objectifs du PNRLG sont les suivants :
•
connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
•
participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
•
développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
•
mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

- Espèces animales protégées au niveau national :

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 60 kilomètres au sud-est de Bordeaux, le long de l’autoroute A65, entre deux
gazoducs. Elle concerne plusieurs zones humides présentes dans la commune d’Escaudes, qui
est candidate pour intégrer le Parc Naturel Régional les Landes de Gascogne.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées au sein de la zone sensible. Le
projet devra également être compatible avec l’atteinte des objectifs fixés par la Charte du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne.
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Fiche Zone Sensible N°T700 – 33

ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible N°T700 - 33

•

LES ACTIVITES HUMAINES :

- Bâti présent au lieu-dit « le Vivier » :

Rivière du Ciron

Une habitation est présente au lieu-dit « le Vivier », au nord du
fuseau. Il s’agit d’une maison traditionnelle, localisée au milieu d’une
clairière ceinturée de feuillus.

LOCALISATION DU SECTEUR
Habitation au lieu-dit « le Vivier »
(Source SNCLAVALIN)

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- La rivière du Ciron :
La rivière du Ciron, rivière forestière majeure du massif landais, est
un affluent en rive gauche de la Garonne. Le Ciron présente un fort
intérêt patrimonial, à la fois par la présence d’habitats naturels,
d’espèces végétales remarquables, mais aussi en termes de
paysage, en contraste avec la pinède alentour.
Le tronçon des gorges du Ciron est concerné à la fois par la ligne
Bordeaux-Toulouse et par le raccordement Toulouse-Espagne.
Le Ciron est concerné par l’outil de protection et l’inventaire
suivants :
•
le Site d’Intérêt Communautaire de la Vallée du Ciron
(n°FR7200693), faisant partie du réseau Natura 2000,
•
la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique de type II, nouvelle génération, de la Vallée du
Ciron (n°3527).

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La rivière du Ciron

(Source : SNCLAVALIN)

Les rives sont bordées d’une forêt-galerie composée de feuillus,
majoritairement Aulnes et Chênes, souvent accompagnés d’Ormes
lisses et de Groseilliers rouges. La largeur de la rivière évolue le
long de son cours et plusieurs zones humides sont identifiées dont
un boisement meso-hygrophile d’intérêt recensé au droit du lieu-dit
« Le Vivier ». Les dépressions accueillent des aulnaies
marécageuses (au Sud-ouest de la commune de Cudos
notamment) dont le sous-bois est composé d’arbustes hygrophiles
et d’espèces herbacées hautes des roselières et hautes cariçaies.
On trouve aussi de l’Osmonde royale dans les zones humides les
plus oligotrophes. Enfin, en marge du cours d’eau, les habitats
deviennent propices au développement de landes humides à
Bruyères ciliée et Bruyère à quatre angles.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux écologiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 60 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne les
abords de la rivière du Ciron, sur les communes de Bernos-Beaulac, Cudos, Escaudes et Lerm-etMusset. La commune d’Escaudes souhaite faire partie du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne. Le secteur est majoritairement occupé par la forêt des Landes.
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Lorsque l’on s’éloigne des berges du Ciron, la forêt domine sous la
forme de chênaies mélangées (Chêne pédonculé et/ou Chêne
tauzin) ou de boisements mixtes avec le Pin maritime.
Des habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’annexe 1 de la
directive Habitats sont donc présents, majoritairement dans la moitié
nord du fuseau :
•
six chênaies à Chêne tauzin sont identifiées à intervalle
Aulnaie cariçaie sur les rives du Ciron
régulier, dans la moitié nord du fuseau,
(Source SNCLAVALIN)
•
une chênaie à Molinie est située sur la rive gauche du
Ciron, dans la moitié nord du fuseau.
La ripisylve, crée un corridor écologique majeur pour la grande et la petite faune.
Le cours d’eau divague au sein de cette vaste zone humide avec de très multiples bras présentant sur leurs berges de
fortes potentialités pour la Musaraigne aquatique et le Campagnol amphibie. Les formations de feuillus et les berges du
ruisseau du Ciron représentent un site important pour des espèces de mammifères protégées et emblématiques de la
région au titre de la directive Habitats telles que le Vison d’Europe, la Loutre, la Genette, le Putois, l’Ecureuil roux le Petit
Rhinolophe et le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein, dont la
présence a été confirmée.
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Concernant les amphibiens, les rives du Ciron représentent ainsi un habitat pour plusieurs espèces d’intérêt
communautaire, principalement en partie centrale du fuseau. Le Ciron joue un rôle important pour la reproduction,
l’hivernage et l’estivage d’un cortège diversifié d’amphibiens et reptiles, notamment la Cistude d’Europe contactée au
lieu dit « Petit Martinet » et la Couleuvre. Une douzaine d’espèces d’amphibiens et de reptiles ont pu, à ce jour, être
recensés à proximité de la rivière du Ciron dont certaines d’intérêt écologique très fort comme la Grenouille rousse. Les
études spécifiques écologiques ont permis d’identifier la présence de six sites de reproduction de la Cistude d’Europe
notamment.
Les pelouses sur sable hébergent des populations d’Œdipe grenadine. La présence potentielle du Fadet des laîches sur
les molinaies est probable. Des sites de reproduction du Grand Capricorne, ont été recensés sur les berges du Ciron et
la présence du Damier de la succise a été confirmée.
Ce réseau hydrographique présente une bonne qualité de l’eau et est favorable à l’accueil d’une faune piscicole
notamment composée de Cyprinidés et de Salmonidés. La rivière du Ciron est classée en première catégorie en termes
de peuplement piscicole.
Enfin, ce cours d’eau est un habitat pour les Ecrevisses à pattes blanches (espèce à enjeu très fort, inscrite aux annexes
II et V de la Directive Habitats) dont la présence a été confirmée.

GPSO
Fiche Zone Sensible N°T700 – 33

•

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

ISA

:

- Zone inondable de la vallée du Ciron :
Aucun plan de prévention des risques d’inondation n’existe sur les communes du secteur. Il convient toutefois de
mentionner l’inondabilité de la vallée du Ciron sur une largeur maximale d’environ 250 m sur ce secteur.

•

PATRIMOINE ET PAYSAGE :

- Paysage :
Il s’agit d’un paysage linéaire spécifique lié à la présence du Ciron seulement entrevu depuis la N524 (Beaulac) et des
dessertes forestières locales. La vallée représente un micro-paysage de grand intérêt. Le cours d’eau et ses méandres
marquent avec sa ripisylve (essences feuillues) un effet de coulée verte bien perceptible au regard de l’environnement
forestier résineux qui le cerne.

- Les gorges du Ciron :
De Bernos-Beaulac à Prechac, le Ciron creuse les affleurements calcaires de l’Aquitanien. La topographie des gorges
n’est pas constante. L’inclinaison, la dénivellation et l’orientation des pentes sont changeantes, ce qui explique la
présence de plusieurs types de formations végétales et d’habitats.
Ce milieu original, présent dans la moitié nord du fuseau, est considéré comme un Espace Naturel Sensible
remarquable, qui se superpose au site Natura 2000.

- La zone de confluence du Barthos :
Le Barthos est un affluent droit du Ciron. La zone de confluence se situe au lieu-dit « le Cap Barthos », en bordure est
du fuseau. Il s’agit d’un secteur humide favorable au développement d’une biodiversité importante.
Le Barthos constitue un corridor biologique favorable aux déplacements des espèces d’amphibiens et reptiles et
notamment la Cistude d’Europe dont la présence a été confirmée au lieu « Cap Barthos ».
Cette zone est concernée par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I, nouvelle
génération, de la Confluence du Barthos (n°35270003).

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie la rivière du Ciron comme axe à grands migrateurs
amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

- Réservoir Biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Ciron comme réservoir biologique pour le
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

- Stations de Vison d’Europe :
Le Vison d’Europe est une espèce semi-aquatique strictement inféodés aux milieux humides. Bien qu’il vive la plupart du
temps sur la terre ferme, le Vison d’Europe fréquente des habitat essentiellement cinq catégories d’habitats constitués
de milieux aquatiques fortement productifs : les cours d’eau forestiers, les boisements inondables, les prairies
inondables et ruisseaux ou rivières traversant des zones agricoles (peu concernés sur ce site). Le Vison ne creuse
pratiquement pas de terrier lui-même mais profite des cavités existantes type cépées d’aulnes ou touffe de carex.
Différents types de milieux doivent se côtoyer afin d’assurer au Vison d’Europe une diversité de proies et ressources
suffisante à sa survie en toute période de l’année.
Le Vison d’Europe fait l’objet d’un plan national de restauration et est une espèce protégée au niveau national et
européen. Le Vison d’Europe est, en effet, inscrit au livre rouge des espèces en danger en France et inscrit à l’annexe II
et IV (espèce prioritaire) de la directive Habitats en Europe.
Trois stations de Vison d’Europe ont été recensées aux abords de la rivière du Ciron. Ces stations sont concernées par
le Nord du « triangle de Captieux ».
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux écologiques, paysagers et humains importants
correspondant aux abords de la rivière du Ciron et à la zone bâtie du Vivier.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000 :
L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites :
•
Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux,
T700-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0e-ZSNT700-33-2010-Rivière_du_Ciron
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Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de
Conservation.

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.4144 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation du site.
L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000
doivent être pris en compte.

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique :
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
•
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
•
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :
•
une justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,
•
une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national,
•
une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.
Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.

GPSO
Fiche Zone Sensible N°T700 – 33

•
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préoccupant.
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 :
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.
Les réservoirs biologiques :
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :

- Espace Naturel Sensible :
Les Espaces Naturels Sensibles sont définis par le Conseil Général, qui en a la propriété foncière. Ils ont pour objectif
de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer
la sauvegarde des milieux naturels. Leur création s’appuie sur les Articles L.142-1 à L. 142-13 et R. 142-1 à R. 142-19
du Code de l’Urbanisme.
Les Espaces Naturels Sensibles sont considérés comme remarquables par le Conseil Général lorsqu’ils représentent
des enjeux naturels et biologiques particulièrement forts.
Une Zone de Préemption d’un Espace Naturel Sensible est une zone dont le Conseil Général n’est pas propriétaire et
au sujet de laquelle il peut user d’un droit de préemption.

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections et d’espèces protégées autour de la
rivière du Ciron. Les classements en axe à grands migrateurs amphihalins et réservoir biologique sont à
prendre en compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.

- Espèces animales protégées au niveau national :
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
•
Fiche Zone Sensible n°T742 - 33

Ruisseau du Barthos

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau du Barthos:
Le Barthos est un cours d’eau forestier typique du
massif landais traversant la forêt de production sur
environ 11 km et affluent du Ciron. Le ruisseau de la
Garonce et son affluent, qui rejoignent le Barthos
dans le tiers nord du fuseau sont concernés par
toute sa largeur. Un affluent du Barthos qui prend sa
source au centre du fuseau rejoint le Barthos à
environ 200 mètres au nord de celui-ci.
Certains élargissements du lit majeur du Barthos
permettent l’installation de boisements hygrophiles
de qualité. Les berges sont le plus souvent bordées
d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes
racinaires très développés, constituant des habitats
particulièrement favorables à la Musaraigne
aquatique.

LOCALISATION DU SECTEUR

Ruisseau du Barthos
(Source : GREGE)

La vallée assez encaissée et large, présente des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un corridor majeur
pour la grande et la petite faune. Les anses des méandres constituent des habitats pour le Vison d’Europe (dont la
présence a été confirmée à proximité du ruisseau) et la Loutre répartis le long du cours d’eau.
Les vallées du « Ciron » et du « Barthos » jouent un rôle important pour la reproduction (boisements marécageux,
secteurs ouverts sablonneux pour la Cistude d’Europe), l’hivernage et l’estivage (boisements notamment) d’un cortège
diversifié d’amphibiens et de reptiles. Ces deux cours d’eau constituent également des corridors biologiques favorables
aux déplacements des populations d’espèces et notamment de la Cistude d’Europe. De plus, ces deux vallées abritent
de nombreux habitats favorables aux serpents (Couleuvre notamment).
Au nord du lieu-dit « Agnaoutoun », une molinaie se développe dans un creux humide proche de la rivière. Cette zone
humide est particulièrement favorable au développement du fadet des laîches. Des ornières restent, de plus, en eau une
grande partie de l’année. A proximité de ce milieu, unes jeune plantation de Pins a laissé de larges layons dénudés où
se réinstalle progressivement une lande permettant le développement d’un cortège diversifié de Lépidoptères et
Orthoptères dont plusieurs espèces rares.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le ruisseau du Barthos est classé en première catégorie en termes de peuplement piscicole.
Ce cours d’eau constitue un habitat pour l’écrevisse à patte blanche (espèce à enjeu très fort, inscrite aux annexes II et
V de la Directive Habitats) et est une frayère potentielle à salmonidé.

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Barthos comme axe à grands migrateurs
amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

- Réservoir Biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Barthos comme réservoir biologique pour le
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

PRESENTATION GENERALE

•
La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 62 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne les abords du ruisseau du
Barthos, sur les communes de Cudos et de Lerm-et-Musset.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le moulin de Paillès :
L’abondance de l’eau et le débit relativement constant de la rivière du Ciron et de ses affluents ont permis l’implantation
de nombreux moulins.
Le moulin de Paillès, qui fait partie du bâti patrimonial d’intérêt local, est présent au sein de la zone sensible, dans le
quart sud du fuseau et le long de la RD12.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
habitats et classements présents le long du ruisseau du Barthos. Le moulin de Paillès est également à prendre
en compte.
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ISA

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- SDAGE 2010-2015 Adour-Garonne
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement.
Réservoir Biologique :
Les réservoirs biologiques, au sens de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, sont des cours d’eau ou parties de
cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et
permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.
Au droit de ces réservoirs biologiques, le maintien ou la restauration de la continuité écologique est nécessaire. La
notion d’obstacle à la continuité écologique est précisée par les textes d’application de l’article L.214-17 du Code de
l’Environnement.
Gestion des poissons migrateurs :
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins.
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques
sectorielles qu’ils conduisent.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les protections réglementaires sont liées aux classements du ruisseau du Barthos en axe à grands migrateurs
amphihalins et en réservoir biologique.
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ISA

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
•
Fiche Zone Sensible N°T744 - 33

Zones humides des Landes de Millioque

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Les zones humides :
Plusieurs zones humides constituées par des forêts riveraines de cours d’eau ont été recensées dans la moitié nord du
fuseau. Ces boisements représentent un habitat potentiel pour le Vison d’Europe.

LOCALISATION DU SECTEUR

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté par
les zones humides des Landes de Millioque.

•

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département de la
Gironde, à environ 60 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne les zones humides des
landes de Millioque sur la commune de Cudos.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
Fiche Zone Sensible n°T785 - 33

•

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

:

- Le ruisseau de Coulitchoun:

Ruisseau de Coulitchoun

Le ruisseau de Coulitchoun est un affluent du Barthos,
cours d’eau forestier typique du massif landais. Celui-ci est
positionné dans l’axe du fuseau de 1000 mètres et il
présente des habitats remarquables, notamment un étang
bordé de carex, avec un marais ouvert de qualité en
amont, poursuivi par une aulnaie marécageuse d’environ
50 mètres de large.
Le Coulitchoun est une forêt galerie à aulne et quelques
chênes. Au droit du lieu-dit « Le Merlet », en bordure nord
du fuseau, les boisements de chênes possèdent de très
vieux arbres avec blessures, cavités (verticales, latérales)
des arbres morts sur pied et de nombreuses branches
mortes. D’autres essences ont été recensées (vieux
bouleaux, peupliers).

LOCALISATION DU SECTEUR

Etang du Coulitchoun
(Source : GREGE)

Les berges sont bordées d’aulnes et de saules avec des systèmes racinaires et une végétation basse très développés.
La présence de la Loutre et du Vison d’Europe a été confirmée. Ce type de milieu représente, de plus, des habitats
particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique.
Des étangs sont également présents au sein de la vallée du Coulitchoun. L’étang principal coupe le ruisseau et un étang
secondaire a été créé au sein de l’airial du Merlet et est alimenté par une déviation du ruisseau à l’exutoire de l’étang
principal. Ce dernier est le plus végétalisé. Au sein de l’airial, dans lequel il s’inscrit, différents milieux prairiaux ou
pelousaires sont juxtaposés en fonction des caractéristiques des sols. Des pelouses sur sables trouvées au sein d’une
jeune pinède lâche étaient couvertes d’Armeria arenaria en fleur, attirant plus d’une centaine de Lépidoptères. Les
prairies semblent régulièrement fauchées, sauf le long des chemins.
Les étangs hébergent des espèces d’odonates assez variée (comme le Gomphe vulgaire) du fait de la présence d’une
abondante végétation aquatique. Les Lépidoptères sont abondants et plusieurs espèces à enjeu assez fort ont été
observées sur les pelouses. D’autres espèces d’intérêt (coléoptère) ont été recensées telles que Eupotosia affinis ou
Diaperis boleti. Il existe également des potentialités d’habitat pour d’autres coléoptères tels que le Pique-Prune et les
Cétoines arboricoles.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le ruisseau du Coulitchoun est classé en première catégorie en termes de peuplement piscicole.
Ce cours d’eau est un habitat potentiel pour les Ecrevisses à pattes blanches (espèce à enjeu très fort, inscrite aux
annexes II et V de la Directive Habitats). Ces données sont à préciser par les études spécifiques en cours.

- Stations de Vison d’Europe :
Le Vison d’Europe est une espèce semi-aquatique strictement inféodés aux milieux humides. Bien qu’il vive la plupart du
temps sur la terre ferme, le Vison d’Europe fréquente des habitats essentiellement cinq catégories d’habitats constitués
de milieux aquatiques fortement productifs : les cours d’eau forestiers, les boisements inondables, les prairies
inondables et ruisseaux ou rivières traversant des zones agricoles (peu concernés sur ce site). Le Vison ne creuse
pratiquement pas de terrier lui-même mais profite des cavités existantes type cépées d’aulnes ou touffe de carex.
Différents types de milieux doivent se côtoyer afin d’assurer au Vison d’Europe une diversité de proies et ressources
suffisante à sa survie en toute période de l’année.

PRESENTATION GENERALE
La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux écologiques, est localisée dans le
département de la Gironde, à environ 70 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Elle concerne les
abords du ruisseau de Coulitchoun, sur la commune de Lerm-et-Musset.
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.
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Le Vison d’Europe fait l’objet d’un plan national de restauration et est une espèce protégée au niveau national et
européen. Le Vison d’Europe est, en effet, inscrit au livre rouge des espèces en danger en France et inscrit à l’annexe II
et IV (espèce prioritaire) de la directive Habitats en Europe.
Les deux stations observées autour du ruisseau de Coulitchoun sont concernées par un tiers nord du fuseau.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux
habitats et espèces présents le long du ruisseau du Coulitchoun.
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ISA

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages.
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire :
•
L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation
préoccupant.
•
L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction,
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

- Espèces animales protégées au niveau national :
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture,
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu.
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature.

- Conseil National pour la Protection de la Nature :
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du
CNPN.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau) :
Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie.
Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière
d’autorisation.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées aux abords du ruisseau de
Coulitchoun.
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