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Pour une bonne compréhension de ce
document, la vidéo de présentation de
l’atelier doit être consultée.



Atelier 
« Enjeux de biodiversité : faune, flore »

09 novembre 2021

à Bordeaux



Le projet en bref



L’évaluation environnementale



L’évaluation environnementale du projet

Une évaluation environnementale unique pour l’ensemble du projet

Les deux temps principaux de l’élaboration de l’évaluation environnementale :

L’état initial de l’environnement : état des lieux des enjeux et de leur sensibilité, qui aborde toutes les 
composantes de l’environnement susceptibles d’être impactées par le projet  (milieu physique, milieu 
naturel, milieu humain, paysage)

L’analyse des impacts et la définition des mesures (démarche ERC-A, transversale et itérative).



Poursuite du dialogue avec le territoire

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Le calendrier du projet

Débat public CNDP

Etudes techniques

Etudes de l’environnement

Obtentions des autorisations administratives

Travaux (HORIZEO / Raccordement / Boisements compensateurs)

Mise en service progressive

Concertation dite « Fontaine » (RTE)

Enquêtes publiques conjointes (HORIZEO/PLU Saucats/Raccordement)
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L’aire d’étude HORIZEO et la zone d’étude du 
raccordement

Aire d’étude HORIZEO
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Les enjeux du milieu naturel de l'aire d'étude 
HORIZEO



Présentation du GEREA

SARL créée en 1993 à Martillac (doctorants université
Bordeaux).

Etudes en Nouvelle-Aquitaine et départements
limitrophes.

Socle en expertises faune-flore-habitats.

Activités : diagnostic naturalistes, expertises
réglementaires (DLE, DDEP, N2000, EE, …), AMO.

Mener des projets de bout en bout, du prédiagnostic
environnemental au suivi post-implantation (site exploité,
zones évitées/réduites, zones compensées), en passant
par le diagnostic, les dossiers réglementaires, les suivis de
travaux.



1.Objectif de l’étude

Aire d’étude d’environ 1 955 ha sur
Saucats, sur deux chasses privées
clôturées

Vocation sylvicole/Production forestière
principale (pin maritime pur en quasi-
totalité)

Diagnostic faune-flore de mars à octobre
2021 :

Recueil bibliographique, contexte
environnemental

Diagnostic écologique (faune-flore-
habitats-zones humides) pour Etat
initial, définition des enjeux

Etude pédologique (zones humides) fin
d’hiver-printemps 2020



2. Contexte environnemental (zonages)
Réserve naturelle Géologique
de Saucats et La Brède > 2,8
km à l’est

La plupart des lagunes en zone
« Np »

ENS « forêt départementale
du Barp » (~ 2,2 km)

Site Natura 2000 « Réseau
hydrographique du Gât mort et
du Saucats » (directive
Habitats) via le réseau de
fossés (~ 500 m à l’est)

Jouxte le PNR des Landes de
Gascogne

ZNIEFF la plus proche : 500 m à
l’est (le Saucats)

ZICO ~ 18 km (Bassin
d’Arcachon)



2. Contexte environnemental (continuités écologiques)
Schéma régional
d’aménagement, de
développement durable et
d’égalité des territoires :
Réservoir des boisements
de conifères et milieux
associés

Plan Local d’Urbanisme de
Saucats : sous-trame
forestière en quasi-totalité
+ réseau hydrographique
(nombreux fossés)



2. Contexte environnemental (réseau hydrographique)

Cours d’eau reconnu (amont
du Saucats) en limite nord-est

Liaisons avec le réseau de
fossés parcourant la zone
d’étude



3. Calendrier des inventaires réalisés

2021 : 43 jours et/ou soirées-nuits d’inventaires faune et 25 jours flore-habitats (2 à 4 personnes)

2020 : 33 jours d’inventaires pédologiques (1 à 2 personnes)



3. Occupation du sol
Principalement des pinèdes
mêlées ou surplombant des
landes mésophiles à humides
peu diversifiées (dominance-
codominance Fougère aigle,
Avoine de Thore, Molinie bleue)

Habitats les plus remarquables
: lagunes dégradées (assez
fort), prairie humide, landes à
molinie, bois de bouleaux frais
à humides, chênaies (modéré)



3. Zones humides
Critères botanique et/ou
pédologique : 1 224,54 ha de
zones humides (62,5 % de la
superficie totale)

Enjeu ZH pédologique : modéré
(Podzosols, Luvisols et Rédoxisols
secondaires)

Enjeu ZH botanique : faible à fort
(selon l’importance de son rôle
pour sa fonction de support du
patrimoine naturel, ex. : marges
de lagunes en enjeu fort)

Superpositions limitées des
critères, différentes explications
possibles (large amplitude écologique
de la molinie/bourdaine/fougère,
dynamique végétale en cas d’absence
d’entretien, âge des peuplements, forte
concurrence végétale et le facteur
lumière, … remarques déjà faites en
partie par TIMBAL & MAIZERET (1998))



3. Flore patrimoniale protégée et/ou menacée

263 espèces végétales
répertoriées dont :

7 protégées dont 2 quasi-
menacées en Aquitaine
(Trèfle à fleurs penchées,
Rossolis intermédiaire,
Linaire de Pélissier,
Utriculaire citrine, lotiers
grêle et hispide,
Millepertuis fausse-
gentiane)

Une espèce quasi-menacée
en Aquitaine non protégée :
Rhynchospore fauve

9 autres espèces végétales
déterminantes ZNIEFF ni
protégées ni menacées



3. Flore exotique avérée ou émergente
20 espèces végétales considérées
comme exotiques envahissantes
en Aquitaine (7,6 % de la flore
recensée)

7 avérées et 2 émergentes
(impact moyen à fort sur les
écosystèmes naturels et semi-
naturels)

Priorités : Ambroisie à feuilles
d’armoise, Arone noire



3. Faune

Mammifères terrestres :

observations directes, recherches d’indices de présence

Chauves-souris :

recherches de gîtes potentiels, étude acoustique, observations en sortie de gîte

Avifaune nicheuse :

transects d’écoute, prospections diurnes et crépusculaires

Reptiles :

repérage des milieux les plus favorables, recherches particulières sur les lisières et zones refuge favorables, indices de présence

Amphibiens :

prospections diurnes et nocturnes, observations directes, chants

Insectes (papillons de jour, odonates, coléoptères saproxylophages) :

bases du protocole STERF et recommandations du Cilif et de la Société française d’odonatologie, recherches ciblées des forts enjeux
potentiels dans les milieux favorables



3. L’avifaune nicheuse
47 espèces d’oiseaux nicheuses
dont :

5 protégées et d’intérêt
communautaire : Fauvette
pitchou (fortement menacée),
Pipit rousseline, Engoulevent
d’Europe, Alouette lulu, Pic
noir

9 autres espèces protégées
et/ou menacées/quasi-
menacées au niveau national :
Tourterelle des bois, Linotte
mélodieuse, Bruant jaune,
Cisticole des joncs,
Chardonneret élégant,
Verdier d’Europe, Serin cini,
Alouette des champs, Tarier
pâtre

33 autres espèces non
menacées



3. Les papillons de jour

25 espèces dont :

le Fadet des laîches
(papillon protégé en
France, intérêt
communautaire,
menacé à toutes les
échelles)

le Damier de la
Succise (papillon
protégé en France,
non menacé)

Habitats actuels et
corridors/habitats
potentiels en devenir
selon gestion,
dégradés ou en
cicatrisation
aujourd’hui



4. Les enjeux écologiques – synthèse provisoire



5. Conception du projet – processus itératif

• Le développement d’un projet :
un processus long.

• La prise en compte de
l’environnement : une approche
transversale.

• Des plans de masse différents
selon la hiérarchisation des
enjeux identifiés

• Les enjeux pris en compte pour
les 2 scénarios suivants :

1/ Conservation des lagunes, des
fossés à enjeux.

2/ Intégration paysagère
(préservation parcelles Nord et
ceinture paysagère)

3/ Parc photovoltaïque non
aménagé en zone A du PLU

4/ Organisation du parc autour des
deux pistes principales

Intégration 
paysagère



5. Conception du projet – processus itératif

Activité 
agri-énergie

Stockage 
batterie

EXEMPLE 1 :

Critère prépondérant :
biodiversité :

1/ Evitement des zones à enjeux
d’assez fort à très fort

=> Parc en mosaïques
(alternance de milieux ouverts et
de milieux boisés)

2/ Mise en œuvre de mesures,
notamment maintien de
continuités écologiques

Electrolyseur, 
datacenter, serre



5. Conception du projet – processus itératif

Activité 
agri-énergieElectrolyseur, 

datacenter, serre

Stockage 
batterie

EXEMPLE 2 :

Critère prépondérant : le risque
incendie :

1/ Limiter le linéaire d’interface
forêt - parc

=> Parc d’un seul tenant

2/ Mise en œuvre de mesures,
notamment maintien de
continuités écologiques



6. Mesures
Premières mesures correctives préconisées (provisoire)

ME-01 : Evitement des milieux aquatiques

ME-02 : Evitement des habitats de la Fauvette pitchou

ME-03 : Evitement des cœurs de population du Fadet des laîches

ME-03 : Conservation des feuillus âgés à Grand Capricorne et/ou chauves-souris

ME-04 : Conservation de la matrice d’habitats à l’entrée de la chasse du Faisan Doré

MR-01 : Mise en place d’un Système de Management Environnement (SME)

MR-02 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux naturalistes (démarrage hors période sensible)

MR-03 : Réduction maximale d’emprise sur les habitats d’espèces à enjeu assez fort à fort

MR-04 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt écologique préservés

MR-05 : Mise en place de barrières amphibiens

MR-06 : Gestion préventive du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase travaux

MR-07 : Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis du risque incendie

MR-08 : Réduire le risque de développement de la flore exotique envahissante

MR-09 : Conservation et renforcement du réseau de haies sur les marges de parcelles, bordant les fossés

MR-10 : Mise en place d’aménagements favorables à la faune sur des parcs déjà en exploitation

MR-11 : Aménagements favorables à la petite faune (adaptation clôture, tas de bois, hibernaculums, …)

MR-12 : Démantèlement du parc respectueux de la biodiversité environnante

MA-01 : Suivi environnemental du chantier

MA-02 : Suivi écologique du parc après travaux (n+1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30)

MA-03 : Mise en place d’un plan de gestion, avec gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation

MA-04 : Prise en compte du paramètre « biodiversité » dans la gestion forestière des parcelles boisées restantes deux chasses

MC-01 : Compensation boisements compensateurs

MC-02 : Compensation faune (espèces animales et habitats associés)

MC-03 : Compensation flore

MC-04 : Compensation zones humides



Les enjeux du milieu naturel de la zone d'étude du 
raccordement électrique



: un groupe indépendant de l’ingénierie écologique créé en 1993

Etudes et Ingénierie écologique : Expertises naturalistes, études 
réglementaires, Gestion et conservation de la biodiversité.

Conseil : Accompagnement stratégique, assistance à maitrise 
d’ouvrage. 

Formation : Organisme de formation depuis 1993

Communication

Edition : Biotope, Editeur par nature

Notre métier : accompagner tout projet d'aménagement depuis la 
conception jusqu’à la réalisation, dans le respect des normes 

environnementales et contribuer à la préservation de la biodiversité



1. Prospections de terrain :
Flore/habitat
• Pré-vernale

• Vernale

• Floraison tardive

Zones humides
• Sondages pédologiques

• Relevés botaniques

Faune
 Insectes (période estivale)

 Amphibiens (printemps)

 Reptiles (printemps)

 Oiseaux (migrateurs, nicheurs, 
hivernants)

 Mammifères (printemps, été)

 Chiroptères (période de 
reproduction, transit automnal)



A

B

N

D

C

M

K

P

O

R

Q
S

J

L

W

Poste de Saucats



2. Synthèse des enjeux



3. Zoom au nord-est de l’aire d’étude rapprochée



3. Zoom au nord-est de l’aire d’étude rapprochée

Rossolis intermédiaire :
Espèce patrimoniale protégée au niveau 
national



3. Zoom au nord-est de l’aire d’étude rapprochée

Lande humide atlantique : 
habitat de reproduction pour les 
amphibiens (triton palmé et 
marbré…), et les oiseaux du 
cortège des milieux humides 
(cisticole des joncs...)



3. Zoom au nord-est de l’aire d’étude rapprochée

Haie de saule et cours d’eau : 
favorable au transit des 
mammifères semi-aquatiques, 
aux amphibiens et à l’avifaune 
des milieux boisés



3. Zoom au nord-est de l’aire d’étude rapprochée

Landes à Ajoncs d’Europe: 
habitat de reproduction des 
oiseaux du cortège des milieux 
semi-ouverts (Fauvette pitchou, 
Linotte mélodieuse...)



3. Zoom au nord-est de l’aire d’étude rapprochée

Landes humides à molinie : 
Habitat de reproduction du 
Fadet des Laîches, et d'oiseaux 
du cortège des milieux humides 
(Cisticole des joncs, ...)



Zoom au sud de la zone d’étude rapprochée



4. Zoom au sud de la zone d’étude rapprochée



4. Zoom au sud de la zone d’étude rapprochée

Linéaire de Pélissier :
Espèce patrimoniale protégée 
au niveau régionale



4. Zoom au sud de la zone d’étude rapprochée

Friche : Habitat de reproduction 
des oiseaux du cortège des 
milieux semi-ouverts (Fauvette 
pitchou, Linotte mélodieuse, ...)

Grande culture : Habitat de 
reproduction des oiseaux du 
cortège des milieux ouverts 
(Pipit rousseline)



4. Zoom au sud de la zone d’étude rapprochée

Fossé très artificialisé : Habitat 
de reproduction pour les 
amphibiens (rainette 
méridionale, grenouille verte), 
habitat de transit pour les 
mammifères semi-aquatiques.
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