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I. CADRE DE LA MISSION 

Nantes Métropole a engagé, sur l’ensemble de son territoire, une démarche d’approfondissement des 
connaissances naturalistes et scientifiques dans le cadre du projet de Trame Verte et Bleue. 
 
Cette mission s’inscrit dans le cadre du Contrat Nature « Restauration des continuités écologiques à 
l’échelle des territoires » proposé par la Région Pays de la Loire en 2011. Ce Contrat Nature, obtenu 
pour les années 2012 et 2013 permettra à Nantes Métropole de poursuivre la prise en compte et la 
préservation de la biodiversité sur l’ensemble de l’agglomération, en lien avec les territoires 
environnants. 
 
Le présent rapport et les cartes qui l’accompagnent présentent les résultats d’un travail d’amélioration 
des connaissances naturalistes du territoire de Nantes Métropole. 
 
La mission s’articule autour des grands axes suivants : 
 

 Phase 1 – Pré-localisation du maillage écologique (collecte des données, reprise d’études 
réalisées par Nantes Métropole, traitement des données, identification des secteurs à prospecter 
et préparation des fiches de terrain) ; 

 

 Phase 2 – Fiabilisation de la Trame verte et bleue (inventaires complémentaires et expertises 
terrain, élaboration de la cartographie de la Trame verte et bleue et justification) ; 

 

 Phase 3 – Elaboration d’une stratégie de confortement de la mise en œuvre de la Trame verte et 
bleue (éléments structurants, hiérarchisation et recommandations méthodologiques). 

 
 
Le travail est réalisé conformément au « Guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et 
transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et 
comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique – 
deuxième document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition 
issue du comité opérationnel Trame verte et bleue  – Version consolidée par l’Etat – Juillet 2010 ». 
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II. AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude (CF. carte ci-après) concerne les milieux terrestres et aquatiques des  24 communes 
du territoire de Nantes Métropole : Nantes, Indre, Saint-Herblain, Couëron, Sautron, Orvault, La 
Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, Basse-
Goulaine, Saint-Sébastien-sur-Loire, Vertou, Les Sorinières, Rezé, Bouguenais, Saint-Aignan-de-
Grandlieu, Bouaye, Saint-Léger-les-Vignes, Brains, La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pellerin, 
soit une surface totale approximative de 52000 ha. 
 

 

Carte n°1. ; localisation du territoire d’étude 

L’ensemble du territoire d’étude est caractérisé par un contexte urbain et une dynamique de 
développement important.  
 
Le centre-Est est caractérisé par un contexte urbain à hyper-urbain (Nantes). 
 
Sur le secteur Nord-Ouest, l’activité agricole liée à l’élevage est encore bien représentée. 
 
Le Sud de la Loire se distingue par la présence de la viticulture et du maraichage. 
 
Au Nord-Est, on retrouve une zone mixte, vouée au maraîchage ou à la polyculture élevage. 
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III. TRAME VERTE ET BLEUE – ELEMENTS DE CADRAGE  

La Trame Verte et Bleue a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels. 
 
Dans ce contexte elle vise, notamment, à : 
 
- la diminution de la fragmentation des écosystèmes et des habitats naturels et semi-naturels, 

- l’identification et la liaison des espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques

1
, 

- la facilitation des échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces, 

- la possibilité de déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats 
naturels, 

- l’atteinte ou la conservation du bon état écologique, 

- l’amélioration de la qualité et la diversité du paysage. 

 
La Trame Verte et Bleue offre une double fonctionnalité. 
 
Fonctionnalité écologique : maintien d’une mosaïque de milieux favorisant la reproduction, le repos, 
la nourriture, le déplacement des populations animales et végétales. 
 
Fonctionnalité spatiale et paysagère : organisation et fonctionnement des espaces naturels en lien 
avec les activités humaines et la structuration du paysage. 
 

                                                 
1
 Axes de communication biologique, plus ou moins larges, continus ou non, empruntés par la faune et la flore, qui relient les 

éléments du réseau écologique entre eux (Guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à 
la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas 
régionaux de cohérence écologique – deuxième document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. 
Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue  – Version consolidée par l’Etat – Juillet 2010). 
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La trame verte et bleue est constituée d’une composante terrestre et d’une composante aquatique. 
Les tableaux ci-après présentent ses éléments constitutifs, selon la réglementation. 
 

 
Éléments de la 

composante 
terrestre de la TVB 

 

 
Nature de la composante 

 

 
Source législative 

préexistante 
 

 
Motivation 
principale 

 

 
Éléments 1 

 
Tout ou partie des espaces 
protégés 
au titre du livre III et du titre Ier 
du 
livre IV du code de 
l’environnement 
ainsi que les espaces naturels 
importants pour la préservation 
de 
la biodiversité 
 

 
Espaces protégés au titre 
du livre III et du titre Ier 
du livre IV du code de 
l’environnement 
(zonages de protection) 
 

 
Prise en compte de 
l’historique dans le domaine de 
la protection de la nature 
 
Préservation de la biodiversité 
 

 
Éléments 2 

 

 
Corridors écologiques constitués 
des espaces naturels ou semi-
naturels 
ainsi que des formations 
végétales linéaires ou 
ponctuelles, 
permettant de relier les espaces 
mentionnés ci-dessus 
 

  
Préservation de la biodiversité 
 
Faciliter la circulation des 
espèces 
 

 
Éléments 3 
 

 
Surfaces en couvert végétal 
permanent 
 

 
Article L. 211-14, 1

er
 alinéa, du 

code de 
l’environnement 
 

 
Protection de la biodiversité 
des cours d’eau contre les 
pollutions diffuses originaires 
du bassin versant 
 
Réseau hydrographique 
naturellement connecté 
 

Tableau n°1 :  Éléments de la composante terrestre de la Trame verte, selon le projet 
de loi dit « Grenelle 2

2
 » 

 
 
 

                                                 
2
 Loi portant "engagement national pour l’environnement" dite Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010. 
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Éléments de la 

composante 
aquatique de 

la TVB 
 

 
Nature de la composante 

 

 
Référence législative 

pré-existante 
 

 
Motivation principale 

 

 
Éléments 1 

 
Cours d’eau, parties de cours 
d’eau, canaux classés 
 

 
Classement par le préfet 
coordonnateur de bassin au titre 
du I de l’article L. 214-17 du code 
de l’environnement 
-1er alinéa : protection des cours 
d’eau à poissons amphihalins, 
ou en très bon état, ou jouant le 
rôle de réservoirs biologiques 
-2ème alinéa : protection des 
poissons migrateurs amphihalins 
et holobiotiques, et transport des 
sédiments 
 

 
Préservation de la biodiversité 
 
Continuité écologique : 
notamment migration piscicole 
et transport sédimentaire 

 
Éléments 2 
 

 
Tout ou partie des zones 
humides : 
· dont la préservation ou la 
remise en bon état est 

nécessaire pour contribuer : 
- à l’atteinte des objectifs de 
qualité et de quantité des eaux 
que fixent les SDAGE, 
- ou encore à la prévention de la 
détérioration de la qualité des 
eaux, 
- ou enfin à une exigence 
particulière définie pour les 
zones inscrites au registre des 
zones protégées dans les 
SDAGE  
· et notamment les zones 
humides d’intérêt 
environnemental particulier, 
 

 
- zones humides : définies au 1° 
du I de l'article L. 211-1 du code 
de l’environnement 
- objectifs de qualité définis au IV 

de l’article L. 212-1 du code de 
l’environnement 
- registre des zones protégées 
(2° du II de l’article L. 212-1 du 
code de l’environnement) 
 
 
- ZHIEP : article L211-3 du 
code de l’environnement 
 

 
Atteinte des objectifs de la 
directive cadre sur l’eau 
 
Préservation de la ressource en 

eau 
 
Rôle hydrologique (annexes 
fonctionnelles du réseau 
hydrographique) 
 
Protection de la biodiversité 
 

 
Éléments 3 
 

 
Compléments à ces deux 
premiers éléments, identifiés 
comme importants pour la 
préservation de la biodiversité 
 

  
Préservation de la biodiversité 
 
Circulation des espèces 
 

Tableau n°2 :  Éléments de la composante aquatique de la Trame verte et bleue, selon 
le projet de loi dit « Grenelle 2

3
 » 

 

 
Les composantes terrestres et aquatiques déclinées dans les précédents tableaux constituent une 
des bases sur laquelle s’appuyer pour caractériser la Trame verte et bleue.  
 

Dans ce cadre, il est donc nécessaire de déterminer et d’analyser le « réseau écologique » du 
territoire et de ce fait de porter la réflexion sur les milieux protégés, mais aussi sur les milieux non 
protégés. Ces couloirs biologiques sont à la fois des milieux de vie et de circulation dont les 
fonctionnalités sont complexes et reposent sur de multiples postulats décrits de manière simplifiée  
dans le schéma ci-après. 
 
 

                                                 
3
 Loi portant "engagement national pour l’environnement" dite Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010. 
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Figure n°1. Les six fonctions d’un corridor (Thorne 1993)
4
 

 
CLES DE LECTURE : 
 
Habitat :   Zone de vie d’une population animale et végétale 
Conduit :   Zone de circulation (vallée, haie, …) 
Barrière :   Obstacle à la circulation entraînant une fragmentation des habitats 
Filtre :   Zone de franchissement possible pour certaines espèces et barrières pour d’autres 
Source :   Zone de forte diversité favorable au développement des espèces et permettant la colonisation 

de nouveaux territoires 
Puits :   Zone défavorable au maintien des espèces (mortalité importante)  
 
Pour garantir une continuité de la Trame verte et bleue au-delà des limites administratives, la mise 
en cohérence avec les milieux (ou Trames vertes et bleues si elles ont été identifiées) des territoires 
voisins a été réalisée. 
 

 LA TRAME VERTE ET BLEUE EST DEFINIE SELON LE DECRET N°2012-1492 DU 27 DECEMBRE 2012 : 

« La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire et contribue à un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses 
d’eau. Les continuités écologiques qui constituent la trame verte et bleue comprennent des réservoirs 
de biodiversité et des corridors écologiques. 
 
Leur identification et leur délimitation doivent notamment permettre aux espèces animales et 
végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional 
de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. Ces 
continuités écologiques sont identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique, 
élaborés conjointement par les présidents de conseils régionaux et les préfets de région. 

                                                 
4
 Guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état 

des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique – 
deuxième document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité 
opérationnel Trame verte et bleue  – Version consolidée par l’Etat – Juillet 2010 

A. Habitat 

 
B. Conduit 

 
C. Barrière 

D. Filtre E. Source F. Puits 
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Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche 
ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ces 
espaces abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 
sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 
 
Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque 
les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter la propagation 
de maladies végétales ou animales le justifient. 
 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de 
vie. « Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers ». 
 
Le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques précise les orientations 
nationales. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a prévu 
l'adoption d'un document-cadre intitulé : « Orientations nationales pour la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques ». La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités 
écologiques (constituées de réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques) identifiées 
par les schémas régionaux de cohérence écologique et les documents de planification de l'Etat, des 
collectivités territoriales et de leurs groupements.  
 
Elle est un outil de préservation de la biodiversité autant qu'un outil d'aménagement du territoire. Elle 
vise à constituer ou à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, 
pour préserver les écosystèmes et permettre aux espèces animales et végétales d'assurer leur survie.  
 
Le document-cadre adopté par le décret du 20 janvier 2014 contient deux parties : 
 
- une première partie relative aux choix stratégiques précisant les définitions, les objectifs et les 

grandes lignes directrices pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue  

-  une seconde partie constituant le guide méthodologique précisant les enjeux nationaux et 
transfrontaliers pour la cohérence écologique de la trame verte et bleue à l'échelle nationale, les 
éléments méthodologiques propres à assurer la cohérence des schémas régionaux en termes 
d'objectifs et de contenu, et un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux dans les 
départements d'outre-mer. 

 
 

IV. REUNIONS ORGANISEES DANS LE CADRE DE LA MISSION 

 LANCEMENT DE LA DEMARCHE 

Une première réunion avec le comité technique « Trame Verte et Bleue » a été organisée dans le 
cadre du lancement de la mission le 30 novembre 2012, afin de faire le point sur le protocole proposé 
et l’organisation de la démarche (cf. annexe 1).  
 

 PHASE 1  

Trois réunions ont été organisées avec Nantes Métropole et les structures partenaires (GMB, CBNB, 
LPO et Bretagne Vivante SEPNB), soit : 
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- une réunion le 6 février 2013 afin de caractériser les habitats et espèces déterminantes, de 
déterminer les secteurs de prospection et la méthodologie. 

- une réunion le 25 février 2013 afin de faire le point sur les secteurs de prospections 
complémentaires et les protocoles d’inventaire, ainsi que la trame de la fiche terrain. 

- une réunion de cadrage méthodologique sur le terrain le 11 mars 2013 pour valider la fiche terrain 
et partager l’analyse des sites et des obstacles. 

Le GRETIA5 a aussi été consulté dans le cadre de cette démarche. 

 

 PHASE 2  

 

- Réunion du 21 octobre 2013 : état d’avancement de la phase 2 et adaptation des rendus 

- Réunion du 1
er

 avril 2014 : restitution de la phase 2 et échange sur la phase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Groupe d’étude des invertébrés armoricains 



« Diagnostic des composantes de la trame verte et bleue sur une partie du territoire de Nantes 
Métropole » - Bureau d’études X.HARDY  

 

NOVEMBRE 2014 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ERE PARTIE / PRELOCALISATION DU MAILLAGE ECOLOGIQUE 

 

  



« Diagnostic des composantes de la trame verte et bleue sur une partie du territoire de Nantes 
Métropole » - Bureau d’études X.HARDY  

 

NOVEMBRE 2014 13 

V.  PHASE 1 : PRE-LOCALISATION DU MAILLAGE ECOLOGIQUE 

V.1. DEFINITION DES ESPECES ET DES HABITATS DE COHERENCE DE LA TRAME VERTE ET 

BLEUE 

Pour définir les espèces et habitats de cohérence de la Trame Verte et Bleue la démarche s’est 
appuyée sur les travaux6 réalisés dans le cadre de la mise en place du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique des Pays de la Loire. Certains habitats et certaines espèces n’ont pas été 
retenus au regard des caractéristiques des milieux présents sur le territoire de Nantes Métropole. 
Cette sélection à fait l’objet d’un échange avec les partenaires de Nantes Métropole (Bretagne-vivante 
SEPNB, CBNB, GMB, LPO), dans le cadre d’une réunion de travail le 6 février 2013. 
 

V.2. DEFINITION DES SOUS-TRAMES DU TERRITOIRE 

Les espèces et habitats de cohérence sont liés à différentes sous-trames. Une sous-trame correspond 
à l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu. Elle comprend des réservoirs de 
biodiversité, des corridors et d’autres espaces dont les habitats relais. 
 
Elles ont été définies sur le territoire d’étude au regard des connaissances actuelles et des 
potentialités du réseau écologique. Les sous trames suivantes ont donc été retenus : 
 
- la sous-trame humide (présence d’un important maillage de zones humides), 

- la sous-trame cours d’eau (présence de cours d’eau classés et d’espèces de cohérence de 

cette sous-trame), 

- la sous-trame boisée (présence d’un important réseau de bois et d’espèces de cohérence de 

cette sous-trame), 

- la sous-trame bocage (présence d’un maillage bocager dense notamment dans le secteur ouest 

du territoire et d’espèces de cohérence de cette sous-trame), 

- la sous-trame milieu ouvert (présence d’espèces de cohérence de cette sous-trame). 

 

Les sous-trames landes et coteaux n’ont pas été retenues au regard de leur faible présence sur 
le territoire d’étude.  

 
 
 
 

                                                 
6 L’ensemble des éléments issus de ces travaux sont en cours de validation au niveau régional. 
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V.3. PRESENTATION DES HABITATS ET DES ESPECES DE COHERENCE DE LA TRAME VERTE 

ET BLEUE 

Chaque habitat ou espèce peut être caractéristique d’une ou de plusieurs sous-trames. Les espèces 
peuvent caractériser la présence d’un réservoir de biodiversité7 ou la présence d’un corridor. Les 
tableaux ci-dessous permettent une lecture croisée de l’appartenance des habitats et des espèces 
aux sous-trames, au regard de leur rôle dans la définition des réservoirs et des corridors.  
 
L’ensemble des habitats et des espèces de cohérence Trame Verte et Bleue définies à l’échelle 
régionale8 est présenté dans un premier temps. Les habitats et les espèces retenues en concertation 

avec les partenaires techniques sont ensuite présentés. 
 
Le rattachement des habitats et des espèces de cohérence aux différentes sous-trames a été défini 
par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire, en cours de réalisation. 
 

V.3.1. ESPECES DE COHERENCE TRAME VERTE ET BLEUE  

Les espèces peuvent être déterminantes pour la définition des réservoirs de biodiversité ou des 
corridors. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des espèces de cohérence régionale.  

 

GROUPE NOM ESPECE COMMUN NOM ESPECE LATIN DETERMINANT 

Amphibiens 

Pélobate cultripède Pelobates cultripes CORRIDOR 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris CORRIDOR 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata CORRIDOR 

Rainette verte Hyla arborea CORRIDOR 

Triton crêté Triturus cristatus CORRIDOR 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris RESERVOIR 

Triton marbré Triturus marmoratus RESERVOIR 

Chiroptères 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii RESERVOIR 

Grand murin Myotis myotis RESERVOIR 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum CORRIDOR 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros CORRIDOR 

Coléoptères 
Pique-prune Osmoderma eremita CORRIDOR 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina CORRIDOR 

Lépidoptères 

Azuré du serpolet Phengaris arion CORRIDOR 

Damier de la Sucisse Euphydryas aurinia CORRIDOR 

Azuré de la Pulmonaire Glaucopsyche alcon CORRIDOR 

Cuivré des marais Lyceana dispar CORRIDOR 

Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius CORRIDOR 

Mammifères 

Cerf élaphe Cervus elaphus CORRIDOR 

Genette commune Genetta genetta CORRIDOR 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus CORRIDOR 

Putois d'Europe Mustela putorius RESERVOIR 

Castor d'Europe Castor fiber CORRIDOR 

Loutre d'Europe Lutra lutra CORRIDOR 

Odonates 

Leste à grand stigmas Lestes macrostigma CORRIDOR 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles CORRIDOR 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale CORRIDOR 

                                                 
7
 Zone où la biodiversité est particulièrement riche ; les conditions permettent aux espèces d’accomplir une majeure partie de 

leur cycle de vie (Guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de 
cohérence écologique – deuxième document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition 
issue du comité opérationnel Trame verte et bleue  – Version consolidée par l’Etat – Juillet 2010). 
8
 Ce travail est, à ce jour, en cours de validation. 
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Cordulie à corp fin Oxygastra curtisii CORRIDOR 

Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes CORRIDOR 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia CORRIDOR 

Oiseaux 

Pouillot de Bonelli Philloscopus bonelli CORRIDOR 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix CORRIDOR 

Pic cendré Picus canus CORRIDOR 

Pic mar Dendrocopos medius RESERVOIR 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula RESERVOIR 

Bruant jaune Emberiza citrinella CORRIDOR 

Gobemouche gris Muscicapa striata CORRIDOR 

Chevêche d'Athéna Athene noctua RESERVOIR 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio RESERVOIR 

Pic épeichette Dendrocopos minor RESERVOIR 

Rousserolle turtoïdes Acrocephalus arundinaceus RESERVOIR 

Phragmites des joncs Acrocephalus schoenobaenus RESERVOIR 

Locustelle luscinoïde Locustella luscinoides RESERVOIR 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica RESERVOIR 

Tarier des prés Saxicola rubetra RESERVOIR 

Busard cendré Circus pygargus CORRIDOR 

Bruant proyer Emberiza calandra CORRIDOR 

Pipit farlouse Anthus pratensis CORRIDOR 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus RESERVOIR 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina RESERVOIR 

Alouette lulu Lullula arborea RESERVOIR 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus RESERVOIR 

Fauvette pitchou Sylvia undata RESERVOIR 

Orthoptères 

Gomphocère roux Calephorus compressicornis CORRIDOR 

Oedipode soufrée Oedalus decorus CORRIDOR 

Oedipode algue-marine Sphingonotus caerulans CORRIDOR 

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis CORRIDOR 

Criquet tricolore Paracinema tricolor bisignata CORRIDOR 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum CORRIDOR 

Criquet des Ajoncs Chorthippus binotatus binotatus CORRIDOR 

Reptiles 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus CORRIDOR 

Vipère péliade Vipera berus RESERVOIR 

Vipère aspic Vipera aspis RESERVOIR 

Lézard vivipare Zootoca vivipara RESERVOIR 

Tableau n°3 :   Les espèces de cohérence régionale (source : SRCE Pays de la Loire 
en cours  – DREAL) 

 
Au regard de la connaissance actuelle de la répartition des espèces sur le territoire d’étude, certaines 
d’entre elles ont été écartées ; d’autres au contraire ont été ajoutées du fait de l’importance de leur 
conservation sur le territoire d’étude ou au regard de leur rôle indicateur en contexte urbain. 
 
Un travail complémentaire, en lien avec la Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique, a été réalisé sur la faune piscicole. Il a conduit à la définition des 
espèces piscicoles de cohérence Trame Verte et Bleue à l’échelle de Nantes Métropole. 
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Les tableaux ci-dessous présentent par groupe faunistique les espèces de cohérence retenues et 
écartées sur le territoire de Nantes Métropole. Leur rattachement à une ou plusieurs sous-trames est 
précisé. 
 

 Amphibiens 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 Sous-trame 2 

Crapaud calamite Bufo calamita  X Humide  

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus X  Humide  

Rainette verte Hyla arborea  X Bocage Humide 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris  x Boisée  

Triton crêté Triturus cristatus  X Bocage Humide 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris X  Bocage Humide 

Triton marbré Triturus marmoratus X  Bocage Humide 

Tableau n°4 :   Les amphibiens de cohérence « Nantes Métropole » 

Le Pélobate cultripède9, le Sonneur à ventre jaune ont été écartés au regard de la distribution10 de ces 
espèces sur le territoire d’étude. 
 
Après discussion avec les structures partenaires, le Triton alpestre a été conservé même si la 
probabilité de contact sur la zone d’étude est faible, car l’espèce est citée sur un réservoir de 
biodiversité à proximité de Nantes Métropole. 
 
Le Pélodyte ponctué a été ajouté, du fait de l’enjeu de conservation important sur le territoire d’étude 
et le Crapaud calamite au regard du contexte urbain.  
 
 

 Reptiles 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 Sous-trame 2 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus  x Bocage  

Vipère péliade Vipera berus x  Bocage  

Vipère aspic Vipera aspis x  Bocage Ouvert 
Lézard vivipare Zootoca vivipara x  Bocage Ouvert 

Tableau n°5 :  Les reptiles de cohérence « Nantes Métropole » 

L’ensemble des espèces de cohérence régionale a été conservé et aucune espèce n’a été ajoutée. 
 

 Lépidoptères 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 

Damier de la Sucisse Euphydryas aurinia  x Humide 

Tableau n°6 :   Les lépidoptères de cohérence « Nantes Métropole » 

L’Azuré du serpolet, l’Azuré de la pulmonaire, le Cuivré des marais et l’Hespèrie des sanguisorbes ont 
été écartés au regard de la distribution de ces espèces sur le territoire d’étude. Aucune espèce n’a été 
ajoutée 
 

                                                 
9
 Espèce présente seulement sur la presqu’île Guérandaise. 

10
 Espèce non connue à ce jour sur le territoire départementale (source : les amphibiens et les reptiles de la Loire-Atlantique à 

l’Aube du XXIème siècle –de mare en mare – O. Grosselet ; L. Gouret ; F. Dusoulier). 
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 Odonates 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles  X Humide 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  X Humide 

Cordulie à corp fin Oxygastra curtisii  X Humide 

Aeschne paisible Boyeria irene  X Humide 

Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes  X Cours d’eau 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia  x Cours d’eau 

Tableau n°7 :   Les odonates de cohérence « Nantes Métropole » 

Le Leste a grand stigma a été écarté au regard de la distribution11 de cette espèce sur le territoire 
d’étude. 
 
L’Aeschne paisible a été ajoutée, du fait de l’enjeu de conservation important sur le territoire d’étude12. 
 

 
 Orthoptères 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis  X Humide 

Criquet tricolore Paracinema tricolor bisignata  X Humide 

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus parapleurus  X Humide 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum  X Humide 

Tableau n°8 :  Les orthoptères de cohérence « Nantes Métropole » 

Le Gomphocère roux, l’Oedipode soufrée, l’Oedipode aigue-marine et le Criquet des ajoncs ont été 
écartés au regard de la distribution13 de ces espèces sur le territoire d’étude. 
 
Le Criquet des roseaux a été ajouté, du fait de l’enjeu de conservation important sur le territoire 
d’étude14.  
 
 

 Coléoptères 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 

Pique-prune Osmoderma eremita  x Bocage 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina  x Bocage 

Tableau n°9 :  Les coléoptères de cohérence « Nantes Métropole » 

L’ensemble des espèces de cohérence régionale a été conservé et aucune espèce n’a été ajoutée. 

 

                                                 
11

Espèce présente exclusivement sur le littoral dans le département (source : Déclinaison régional du plan national d’actions en 

faveur des odonates – Pays de la Loire 2012-2015 – DREAL - GRETIA).. 
12

 Source : Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates – Pays de la Loire 2012-2015 - DREAL - 

GRETIA. 
13

 Le Gomphocère roux n’est pas cité dans le département, l’Oedipode aigue-marine est localisé sur le littoral, l’Oedipode 

soufrée et le Criquet des ajoncs sont présents dans le département sur des stations situées en dehors de Nantes Métropole 
(source : Etat des lieux des connaissances sur les invertébrés continentaux des pays de la Loire – Groupe d’étude des 
invertébrés armoricains – 2009). 
14

 Cette espèce est rare sur le territoire de Nantes Métropole ; on la retrouve en bordure de la Loire et sur certaines vallées 

(source : Bretagne Vivante). 
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 Oiseaux 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-

trame 1 
Sous-trame 

2 

Pic mar Dendrocopos medius X  Boisée  

Huppe fasciée Upupa epos  X Ouvert Bocage 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula X  Boisée  

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus X  Boisée Lande 

Gobemouche gris Muscicapa striata  X Boisée Bocage 

Pic épeichette Dendrocopos minor X  Boisée Bocage 

Bruant jaune Emberiza citrinella  X Bocage  

Chevêche d'Athéna Athene noctua X  Bocage  

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X  Bocage  

Rousserolle turtoïdes Acrocephalus arundinaceus X  Humide  

Phragmites des joncs Acrocephalus schoenobaenus X  Humide  

Locustelle luscinoïde Locustella luscinoides X  Humide  

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica X  Humide  

Tarier des prés Saxicola rubetra X  Humide  

Râle des genêts Crex crex X  Humide  

Pipit farlouse Anthus pratensis  X Humide Ouvert 

Bruant proyer Emberiza calandra  X Ouvert Humide 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus X  Ouvert  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X  Ouvert  

Alouette lulu Lullula arborea X  Ouvert  

Tableau n°10 :   Les oiseaux de cohérence « Nantes Métropole » 

Le Pouillot de Bonelli, le Pouillot siffleur, le Pic cendré, le Busard cendré et la Fauvette pitchou ont été 
écartés au regard de la distribution15 de ces espèces sur le territoire d’étude. 
 
La Huppe fasciée a été ajoutée du fait du contexte urbain16.  
 

 Mammifères (hors chiroptère) 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 

Genette commune Genetta genetta  X Bocage 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  X Humide 
Crossope aquatique Neomys fodiens  X Humide 

Putois d'Europe Mustela putorius X  Humide 

Castor d'Europe Castor fiber  X Cours d’eau 

Loutre d'Europe Lutra lutra  x Cours d’eau 

Tableau n°11 :  Les mammifères (hors chiroptère) de cohérence « Nantes Métropole » 

Le Cerf élaphe a été écarté au regard de la distribution17 de cette espèce sur le territoire d’étude. 
 
Le Crossope aquatique a été ajouté, du fait de l’enjeu de conservation important sur le territoire 
d’étude18.  
 

                                                 
15

 Ces espèces ne sont pas nicheuses sur le territoire d’étude, les habitats de ces espèces ne sont pas ou sont trop peu 

présents sur le territoire d’étude pour le maintien d’une population (source : LPO) 
16

 Cette espèce est indicatrice de milieu ouvert pouvant être présente en milieu périurbain (source : LPO) 
17

 Espèce non présente sur le territoire de Nantes Métropole. 
18

 Cette espèce patrimoniale est potentiellement présente sur le territoire mais peu recherchée ; elle est indicatrice de milieux 

humides de bonne qualité (source : Groupe Mammalogique Breton). 
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 Chiroptères 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X  Boisée 

Grand murin Myotis myotis X  Boisée 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus X  Boisée 

Murin à oreilles échancrées Mytotis emarginatus  X Bocage 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum  X Bocage 

Noctule Nyctalus noctula ; Nyctalus leisleri  X Boisée 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathussi  X Boisée 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros  X Bocage 

Tableau n°12 :   Les chiroptères de cohérence « Nantes Métropole » 

La Barbastelle d’Europe, le Murin à oreille échancrée, les noctules et la Pipistrelle de Nathusius ont 
été ajoutés au regard de l’enjeu de conservation important sur le territoire d’étude19. 
 
 

 Poisson 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 

Saumon atlantique Salmo salar X X Cours d’eau 

Alose vraie Alosa alosa X X Cours d’eau 

Alose Alosa fallax X X Cours d’eau 

Anguille Anguilla anguilla  X Cours d’eau 

Brochet Esox lucius X X Cours d’eau 

Bouvière Rhodeux amarus X X Cours d’eau 

Lamproie marine Petromyzon marinus X X Cours d’eau 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis X X Cours d’eau 

Lamproie de Planer Lampetra planeri X  Cours d’eau 

Chabot commun Cottus gobio X  Cours d’eau 

Truite fario Salmo trutta fario X X Cours d’eau 

Tableau n°13 :  Les poissons de cohérence « Nantes Métropole » 

 
Aucune espèce de poissons n’a été retenue comme espèce de cohérence trame verte et bleu à 
l’échelle national et régional. Une réflexion a cependant été menée avec la fédération de la pêche et 
des milieux aquatiques de Loire Atlantique pour établir une liste d’espèces de cohérence pour le 
territoire de Nantes Métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
19

 La Pipistrelle de Nathusius et les Noctules utilisent l’axe Loire lors de leur migration. L’objectif est de les rechercher dans les 

vallées des affluents notamment en contexte urbain. Le Murin à oreille échancrée présente une colonie importante sur le 
territoire de Nantes Métropole. La Barbastelle d’Europe est une espèce prioritaire dans les Pays de la Loire (source : Groupe 
Mammalogique Breton). 
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V.3.2. HABITATS DE COHERENCE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Les habitats de cohérence définis à l’échelle régionale sont présentés ci-après. Leur rattachement 
avec une (des) sous-trame(s) est précisé. 
 

HABITATS GENERAUX 
Correspondance 

code Corine biotopes 
Sous-trame 1 Sous-trame 2 

Végétations aquatiques des eaux douces 22.4 ; 24.4 ; 22.45 Humide  

Végétations aquatiques des eaux stagnantes, saumâtres et salées 11.4 Humide  

Gazons amphibies et végétations des berges exondées 22.3 et 24.5 Humide  

Bas-marais 
54.4 ; 54 ; 54.5 ; 54.6 ; 
51.1 (excepté 51.2) 

Humide  

Végétation de ceinture des bords des eaux 53 5 (excepté 53.5) Humide  

Prairies humides fauchées ou pâturées, mésotrophiles à eutrophiles 37.2 Humide  

Prairies humides fauchées ou pâturées, oligotrophiles à mésotrophiles 37.3 Humide  

Landes humides 31.1 Humide Lande 

Végétation des vases salées 15 Littorale  

Végétation des côtes rocheuses et plages de galets 17 ; 18 Littorale  

Végétation des dunes côtières et plages de sables 16 (excepté 16.3) Littorale  

Forêts alluviales, marécageuses ou tourbeuses et lisières humides 37.7 et 44 Boisée Humide 

Forêts sèches à fraîches et ourlets sur sols acides à calcaires 41 (excepté 41) Boisée  

Forêt et ourlets thermophiles sur sols calcaires 41.7 ; 34.4 Boisée  

Landes sèches et mésophiles 31.2 Lande  

Pelouses sèches silicicoles 35 Ouvert  

Végétations adventices des cultures et des vignes 82 ; 83.21 Ouvert  

Pelouse sèches calcaires et pelouses sablo-calcaire 34 (excepté 34.4) Ouvert  

Tableau n°14 :  Les habitats de cohérence régionaux (source : Conservatoire Botanique 
National de Brest 2012) 

Au regard de la connaissance actuelle de la répartition des habitats sur le territoire d’étude, certains 
habitats ont été écartés, un autre au contraire a été ajouté au regard du contexte urbain. 
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Le tableau ci-dessous présente les habitats de cohérence retenus sur le territoire de Nantes 
Métropole. Leur rattachement à une ou plusieurs sous-trames est précisé. 
 

HABITATS GENERAUX 
Correspondance 

code Corine biotopes 
Sous-trame 1 Sous-trame 2 

Végétations aquatiques des eaux douces 22.4 ; 24.4 ; 22.45 Humide  

Gazons amphibies et végétations des berges exondées 22.3 Humide  

Bas-marais 
54.4 ; 54 ; 54.5 ; 54.6 ; 
51.1 (excepté 51.2) 

Humide  

Végétation de ceinture des bords des eaux 53 5 (excepté 53.5) Humide  

Prairies humides fauchées ou pâturées, mésotrophiles à eutrophiles 37.2 Humide  

Prairies humides fauchées ou pâturées, oligotrophiles à mésotrophiles 37.3 Humide  

Landes humides et mésophiles 31.1 Humide Lande 

Forêts alluviales, marécageuses ou tourbeuses et lisières humides 37.7 et 44 Boisée Humide 

Forêts sèches à fraîches et ourlets sur sols acides à calcaires 41 (excepté 41) Boisée  

Landes sèches et mésophiles 31.2 Lande  

Prairie mésophile 38.2 Ouvert  

Pelouses sèches silicicoles 35 Ouvert  

Végétations adventices des cultures et des vignes 82 ; 83.21 Ouvert  

Tableau n°15 :  Les habitats de cohérence « Nantes Métropole » 

Les habitats littoraux et calcaires ont été écartés au regard de leur distribution20 sur le territoire 
d’étude. 
 
L’habitat prairie mésophile a été ajouté, du fait de son rôle important au regard du contexte urbain du 
territoire d’étude21. Cependant aucun cortège d’espèces caractéristiques n’a pu être défini par le 
CBNB. La prise en compte de ces habitats notamment lors de l’identification de la sous-trame « milieu 
ouvert » reste théorique. 
 
Une analyse des données du CBNB a permis de mieux définir les secteurs présentant un potentiel 
important pour recenser les habitats de cohérence sur le territoire de Nantes Métropole. En effet, le 
CBNB a extrait de sa base de donnée « Calluna », les données floristiques des communes de Nantes 
Métropole puis a réalisé une analyse de la répartition de ces espèces au travers d’un maillage précis 
(1X1 km). La sélection des espèces caractéristiques des habitats de cohérence au travers de ce 
maillage a permis d’identifier des secteurs présentant un potentiel important pour l’inventaire de ces 
habitats de cohérence.  
 
Cependant il est important de souligner les limites de ce travail. Il est notamment rappelé par le 
CBNB, les éléments suivants : 
 
« La méthode employée donne accès à une information sur la répartition des grands types de 
végétations, mais elle est néanmoins à prendre avec une certaine réserve du fait de l’approche 
indirecte par l’intermédiaire d’une exploitation de données relatives à des espèces 
diagnostiques. Lorsqu’une maille présente un nombre élevé d’espèces diagnostiques d’un type de 
végétation donné, cela signifie que la probabilité de trouver le milieu recherché sur la maille est 
importante ;  un faible nombre d’espèces indicatrices peut signifier au contraire que : 
- la probabilité de trouver les végétations en question dans la maille est faible à nulle ; 
- les végétations sont présentes mais dans un faciès très altéré ou appauvri ; 
- les CBN ne disposent pas des données permettant de révéler la présence des végétations 
considérées. » 
 

                                                 
20

 Ces habitats ne sont pas présents sur le territoire de Nantes Métropole. 
21

 Ces habitats peuvent accueillir des espèces de cohérence de la sous-trame « milieux ouverts » et subissent une pression 

d’urbanisation importante. 
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Les cartes de « prélocalisation » des habitats de cohérence sur le territoire de Nantes Métropole sont 
présentées, avec toutes les limites énoncées ci-dessus. 
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Carte n°2. Analyse des données floristiques issues de la base de données « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest.
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 LES BAS MARAIS :  

La connaissance actuelle de la flore montre la présence de cet habitat à l’Est de Nantes Métropole. 
Ces secteurs correspondent à des réservoirs de biodiversité avérés, au niveau de la vallée de l’Erdre 
(Tourbière de Logné,..) et sur la commune de Mauves sur Loire dans le marais de la Seilleray et le 
vallon Gobert. 
 

 LES FORETS ALLUVIALES :  

Cet habitat est bien présent sur le territoire. On le retrouve potentiellement en bordure de tous les 
« grands » cours d’eau : la Loire, l’Erdre, le Gesvres, le Cens, la Chézine, la Sèvre Nantaise, ainsi que 
sur le Lac de Grand-Lieu. 

 

 LES GAZONS AMPHIBIES 

La connaissance actuelle de la flore montre la présence de cet habitat au niveau du Lac de Grand lieu 
et en limite Est du territoire en bord de Loire sur la Commune de Mauves sur Loire. 

 

 LES LANDES HUMIDES 

La connaissance actuelle de la flore révèle la présence de cet habitat dans la vallée de l’Erdre au 
niveau de la Tourbière de Logné. 

 

 LES PRAIRIES HUMIDES, MESOTROPHILES A EUTROPHILES 

Cet habitat est assez bien présent sur le territoire. On le retrouve potentiellement sur les marais en 
bord de Loire, en bordure du Lac de Grand-Lieu, sur les prairies de la Sèvre Nantaise, dans les 
marais de l’Acheneau.  

 

 LES PRAIRIES HUMIDES, OLIGOTROPHILES A MESOTROPHILES 

La connaissance actuelle de la flore montre la présence potentielle de cet habitat à l’Est de Nantes 
Métropole, dans le marais de la Seilleraye et le vallon Gobert sur la commune de Mauves sur Loire. 

 

 VEGETATION AQUATIQUES DES EAUX DOUCES 

Cet habitat est assez bien présent sur le territoire. On le retrouve potentiellement dans la vallée de la 
Loire, de la Sèvre Nantaise, du Gesvres, sur le Lac de Grand-Lieu, le marais et Lac de Beaulieu à 
Couëron, et dans les marais de l’Acheneau. 

 

 VEGETATION DE CEINTURE DE BORD DES EAUX 

Cet habitat est bien présent sur le territoire. On le retrouve potentiellement en bordure de tous les 
« grands » cours d’eau : la Loire, l’Erdre, le Gesvres, le Cens, la Chézine, la Sèvre Nantaise, ainsi que 
sur le Lac de Grand-Lieu, les marais de l’Acheneau et les marais de bord de Loire. 

 

 LES FORET SECHES A FRAICHES, LES LANDES SECHES, LES PELOUSES SECHES SILICOLES ET 

VEGETATIONS ADVENTICES DES CULTURES ET DES VIGNES 

La connaissance actuelle de la flore n’indique pas de zone potentielle de présence de ces habitats sur 
le territoire de Nantes Métropole. 
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V.4. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES 

L’analyse de l’ensemble des documents (cf. bibliographie) a été réalisée au regard de la présence des 
espèces et des habitats de cohérence de la Trame Verte et Bleue définie dans les paragraphes 
précédents.  
 
Ce travail a permis de définir les réservoirs de biodiversité et les corridors avérés sur le territoire de 
Nantes métropole et ses abords.  
 

La prise en compte des réservoirs de biodiversité ou des corridors avérés en dehors du territoire 
d’étude a été effectuée sur une distance huit kilomètres autour des limites administratives de 
Nantes Métropole afin de tenir compte de la richesse des territoires limitrophes. 
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V.5. RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET CORRIDORS AVERES  

V.5.1. DONNEES GENERALES  

NB : les réservoirs de biodiversité et les corridors sont définis au regard de la connaissance actuelle du territoire et de  
l’accessibilité des données dans la bibliographie. Ce travail devra être continuellement réactualisé et complété en tenant 
compte de l’amélioration des connaissances de la faune et de la flore du territoire de Nantes Métropole et de ses abords. 
 
Le territoire de Nantes Métropole s’inscrit dans un tissu dense de zones d’intérêt environnemental. La 
carte ci-après présente les zonages environnementaux présents sur le territoire. 
 
Les réservoirs de biodiversité avérés sur le territoire de Nantes Métropole sont principalement : la 
Loire (dont les îles et marais), les vallées du Cens, du Gesvres, de l’Hocmard et de l’Erdre (dont les 
marais) et les bordures du Lac de Grandlieu.  
 
D’autres réservoirs de biodiversité avérés localisés en périphérie de Nantes Métropole ont été pris en 
compte, notamment : les Marais de Goulaine, la Forêt du Cellier, les Bois et Landes au sud-ouest de 
Notre-Dame-des-Landes, les coulées et coteaux du Cellier … (cf. carte ci-après). 
 
Les réservoirs de biodiversité et les corridors avérés présents sur le territoire et en périphérie de 
Nantes Métropole couvrent une superficie d’environ 40 900 ha. 
 

Le tableau ci-après présente la répartition des surfaces
22

 par type de zonage environnemental et les 

données extraites des différentes études transmises par Nantes Métropole et par les communes de 
l’agglomération. 
 

TYPE NOMBRE SURFACE (ha) 

ENS 2 135 

ETUDES 34 370 

SIC 5 29 570 

ZNIEFF 1 36 22 854 

ZNIEFF 2 16 31 771 

Tableau n°16 :   Répartition des réservoirs de biodiversité présents sur le territoire et 
en périphérie de Nantes Métropole 

 
La carte ci-après présente les réservoirs de biodiversité et les corridors avérés au regard de la 
présence des espèces et des habitats de cohérence Trame Verte et Bleue.  

 

                                                 
22

 Certains zonages se superposent, les superficies indiquées ne doivent donc pas être additionnées 
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Carte n°3. : les zonages environnementaux 
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Carte n°4. : les réservoirs de biodiversité et corridors avérés
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V.5.2. PRESENTATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET DES CORRIDORS AVERES  

 VALLEE DE LA LOIRE :  

La Vallée de la Loire forme un réservoir de biodiversité et un corridor majeur à l’échelle nationale. On 
recense plus de 23 espèces de cohérence Trame Verte et Bleue. De nombreux secteurs présentent 
une grande diversité de milieux, parmi lesquels il faut citer : l’ensemble des îles du Massereau, Belle-
île, Maréchale, Sardine ; les prairies de Saint Jean de Boiseau à Bouguenais, le marais et lac de 
Beaulieu, les prairies de Mauves, la pointe de Beaulieu, la Zone humide de Malakoff, Zones humides 
et îles de Loire de Saint Luce à Mauves, Marais de la Seilleraye,… . 
 
 

  LAC DE GRANDLIEU : 

Le lac est situé au sud de Nantes Métropole. Il forme un vaste ensemble comprenant notamment de 
nombreux herbiers aquatiques, des roselières, des boisements marécageux. Il possède une richesse 
biologique exceptionnelle et est protégé à l’échelon régional, national et international. Plus de trente 
espèces de cohérence Trame Verte et Bleue ont été recensées sur ce site. 
 
 

 VALLEE DE L’ERDRE : 

Cette vallée est située au nord de Nantes Métropole et forme avec un complexe de marais un 
important réservoir de biodiversité. On recense plus de vingt deux espèces de cohérence Trame Verte 
et Bleue. De nombreux sites présentent un intérêt majeur, dont deux sont situés en partie sur le 
territoire de Nantes Métropole : la Tourbière de Logné et la Boire de Nay (Vallon de l’Hocmard). 
 
 

 VALLEE DU GESVRES :  

Cet affluent de l’Erdre possède une grande diversité de milieux humides. On recense six espèces de 
cohérence Trame Verte et Bleue à l’échelle de Nantes Métropole (la Loutre d’Europe, le Triton 
ponctué, l’Agrion de Mercure, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario). Ce cours d’eau, 
ainsi que le Cens présentent un enjeu piscicole majeur sur le territoire de Nantes Métropole.  
 
 

 VALLEE DU CENS : 

Cet affluent de l’Erdre présente des milieux bien diversifiés, on observe neuf espèces de cohérence 
Trame Verte et Bleue dont : la Loutre, le Triton marbré, l’Agrion de Mercure ; le Chabot, la Lamproie 
de Planer et la Truite fario.  
 
 

 COTEAUX BOISES A EXPOSITION NORD DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU A BOUGUENAIS :  

Ce site est localisé à l’Ouest du Territoire d’étude, en bordure de la Loire. Trois espèces de cohérence 
sont connues sur ce site : le Triton crêté, la Vipère aspic et la Grenouille verte. 

 
 

 PRAIRIES HUMIDES ET COTEAUX BOISES ENTRE BEAUTOUR ET VERTOU : 

Ce site est situé au Sud du territoire de Nantes Métropole, on recense cinq espèces de cohérence 
Trame Verte et Bleue : le Triton crêté, le Triton marbré, l’Agrion de Mercure, le Criquet ensanglanté et 
la Rainette verte. 
 
 

 COULEES ET COTEAUX DE MAUVES-SUR-LOIRE ET DU CELLIER :  

Ce site est localisé à l’Est du territoire de Nantes Métropole et présente une belle population de Vipère 
aspic  
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 MARAIS DE L’ACHENEAU :  

Cette Vallée marécageuse située de part et d'autre de l'Acheneau, au Sud-Ouest du territoire de 
Nantes Métropole présente un intérêt piscicole important (Brochet, Anguille,…). On recense 
également la Loutre d’Europe. 
 
 
De nombreux autres petits sites présentent aussi un intérêt particulier en terme de corridors avec la 
présence du Conocéphale des roseaux : le Vallon du ruisseau de la Botardière, les prairies et bois de 
l’Eraudière, la carrière Sainte Anne, le Linot, les Garniers, le Bois de la Colinière, la Crapaudine, 
Pirmil, le Parc de la Boucardière, la faculté des sciences Est et Sud.  
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V.6. IDENTIFICATION DES CORRIDORS POTENTIELS 

Les corridors potentiels devaient, en se référant au cahier des charges s’appuyer sur le travail réalisé 
par F. Girardon dans le cadre de l’étude intitulée « Etat des lieux et essai de caractérisation et de 
cartographie du réseau écologique via l’outil d’analyse SIG » - 2011.  
 
Dans le cadre de cette étude, la méthode de la « dilatation/érosion » a été utilisée. Elle permet une 
première approche théorique des continuités et des corridors potentiels sur un territoire avec 
l’avantage de pouvoir être automatisée sous SIG. 

 

Figure n°2. : Mise en évidence de corridors potentiels à l’issue d’une opération de 
dilatation/érosion23  

L’analyse critique de l’étude intitulé « Etat des lieux et essai de caractérisation et de cartographie du 
réseau écologique via l’outil d’analyse SIG » - 2011 est présentée ci-après. 
 

V.6.1. ANALYSE CRITIQUE DE L’ETUDE DE F. GIRARDON 2011 

 APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

L’étude de F. Girardon 2011 dresse un bilan tout à fait sérieux de la connaissance disponible 
concernant la notion de « trame verte et bleue ». Les différents concepts y sont manipulés avec 
précision, en faisant référence aux sources documentaires nécessaires. 
 
Posant l’étude dans un contexte planétaire d’érosion de la biodiversité, le concept de Trame Verte et 
Bleue y est présenté de façon claire, sans passer sous silence les différentes visions qui peuvent 
avoir court et les interrogations encore en suspens quant à la mise en œuvre de ces démarches 
d’identification. 
 

 STRUCTURE METHODOLOGIQUE 

La méthodologie présentée est en cohérence avec les concepts et les diverses recommandations 
émises dans le cadre de l’identification d’une Trame Verte et Bleue. 
 
Pour chaque étape d’analyse, la démarche est explicitée de façon détaillée avec au besoin des 
illustrations ou extraits de données. 
 
Les choix d’analyse (modalités statistiques, seuils …) sont précisés et critiqués au besoin afin 
d’évoquer les biais qu’ils induisent.  
 
Chaque étape d’étude fait l’objet de propositions et d’améliorations, ce qui constitue en soi une 
mise en perspective très intéressante. De la même manière, les limites du travail évoquées dans la 
partie « C. Discussion » sont tout à fait réalistes et témoignent de la bonne compréhension des 
objectifs à atteindre pour parfaire la connaissance de la Trame Verte et Bleue. 

                                                 
23

 Guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état 

des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique – 
deuxième document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité 
opérationnel Trame verte et bleue  – Version consolidée par l’Etat – Juillet 2010 
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 VERIFICATIONS TECHNIQUES 

Afin de valider les modalités de réalisation technique de certaines phases techniques sous SIG, il a 
été procédé à la mise en œuvre de traitements d’analyse spatiale. 
 
Disposant des couches de sous-trame, l’opération de dilatation-érosion a été réalisée à nouveau. 
Les résultats obtenus ont confirmé le bon respect de la procédure à mettre en œuvre pour décrire les 
« corridors potentiels ». 
 
Il aurait été intéressant de disposer de davantage de couches SIG, notamment en ce qui concerne 
l’approche très intéressante des « points de conflits ». 
 
 

 LIMITES ET CRITIQUES 

Critique pour la sous-trame « milieux humides » : 

La principale limite de ce travail repose sur l’utilisation de document (Corine land Cover, données 
DREAL,…) ne permettant pas d’apprécier de manière pertinente le maillage de zones humides du 
territoire. L’auteur n’est nullement en cause, il ne bénéficiait pas à l’époque des données relatives aux 
inventaires zones humides et aux cours d’eau. 

 

Critique pour la sous-trame « boisée » : 

Cette sous-trame s’appuie sur des documents et une analyse de l’occupation du sol permettant 
d’apprécier de manière pertinente le maillage boisé du territoire. 

 

Critique pour la sous-trame « milieux ouverts » : 

L’approche liée aux « milieux ouverts » peut également être discutée, en effet, elle englobe des 
habitats extrêmement différents et souvent difficiles à photo interpréter. Leur « réalité écologique » 
demeure difficile à valider sur la base des connaissances disponibles, qu’elles soient 
méthodologiques ou liées à la disponibilité de données fiables de terrain. 
 

Critiques au sujet de la partie B - Résultats : 
 
L’approche communale semble discutable lorsque l’on aborde la notion de corridors. Les 
observations qui découlent de ces synthèses statistiques font fi des continuités ou tout du moins 
des cohérences entre les éléments composant la Trame Verte et Bleue.  
 
De plus, comparer les communes entre elles en ce qui concerne les différentes trames, n’a pas 
réellement de sens lorsque l’on cherche à qualifier un maillage. 
 
A la décharge de l’auteur, l’analyse maillée présentée ultérieurement, rend davantage compte des 
continuités de la trame et de son organisation spatiale. 
 
D’une manière plus globale, et comme cela est d’ailleurs évoqué dans l’étude 2011, une importante 
étape complémentaire d’investigations de terrain est nécessaire pour affiner la connaissance de la 
Trame Verte et Bleue. 
 
 

 MISE EN PERSPECTIVE 

L’analyse des perspectives possibles pour améliorer l’approche Trame Verte et Bleue est également 
tout à fait pertinente : inventaires naturalistes, meilleure intégration de la trame aquatique, analyse de 
la continuité piscicole, trame agricole etc. 
 
Cependant, certaines pistes de travail semblent devoir être envisagées avec prudence, et notamment 
l’idée de « Nature en ville » lorsqu’il s’agit de la bonne circulation de certaines espèces. En effet la 
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présence d’un corridor s’appui aujourd’hui sur des espèces de cohérence bien identifiées au regard 
du territoire. Ces corridors doivent répondre à la possible circulation de ces espèces de cohérence ou 
leur permettre de réaliser tout ou partie de leur cycle biologique.  
 
D’autre part la notion de « puits » est à prendre en compte dans un contexte urbain, afin de ne pas 
favoriser le déplacement des espèces vers des zones pouvant engendrer des mortalités importantes.  
 

V.6.2. METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES CORRIDORS POTENTIELS 

Comme cela est expliqué précédemment, les corridors potentiels liés aux sous-trames « humide, 
cours d’eau, bocage et milieu ouvert » n’ont pas été définis en s’appuyant sur le travail réalisé par F. 
Girardon.  
 
Par contre, l’identification de la sous-trame « boisée » s’est appuyée sur le travail réalisé dans le 
cadre de l’étude intitulée « Etat des lieux et essai de caractérisation et de cartographie du réseau 
écologique via l’outil d’analyse SIG » - 2011 de F. Girardon.  
 
Dans le cadre du travail du projet de Trame verte et bleue une analyse visuelle du réseau écologique 
par photo-interprétation et une prise en compte des documents récents à notre disposition ont été 
privilégiées (références bibliographiques précisées ci-après). Les corridors ont été identifiés de 
manière à relier entre eux les réservoirs de biodiversité et les corridors avérés. Les tracés les 
plus directs ont été privilégiés. Pour les tracés les plus « longs » la démarche s’est également 
appuyée sur la présence d’habitats relais

24 
potentiels.  

 
Les corridors « humide » sont basés sur les résultats de l’étude intitulée « Inventaire des zones 
humides et des cours d’eau sur le territoire de Nantes Métropole » - données provisoires 2012-2013 – 
BE X.HARDY. Cet inventaire issu d’un important travail de terrain a permis d’identifier de manière 
approfondie la sous-trame humide. 
 
Les corridors « aquatique » sont également basés sur la même étude (« Inventaire des zones 
humides et des cours d’eau sur le territoire de Nantes Métropole »). Elle permet là encore de 
bénéficier de données « terrain » précisant finement le maillage de cette sous-trame. 
 

 

Les corridors « boisés » sont basés sur le travail de F. Girardon 2011, retravaillés par photo-
interprétation au regard de la perméabilité des espèces de cohérence de la sous trame « boisée ».  
 
Les corridors « milieux ouvert » ont été plus difficiles à aborder. L’analyse des données du CBNB 
(cf. page 19 et suivantes) a montré une faible probabilité de présence pour les habitats de cohérence 
de cette sous trame sur le territoire de Nantes Métropole. Cependant, au regard de la présence 
d’espèces faunistiques de cohérence des milieux ouverts, la démarche s’est appuyée sur l’analyse 
visuelle par photo-interprétation des secteurs de vignes et de prairies mésophiles (en excluant les 
prairies humides) du territoire. Cette approche reste très théorique et nécessiterait un travail 
spécifique sur les secteurs de vignobles et les secteurs de prairies mésophiles pour aborder de 
manière plus pertinente cette sous trame.  
 
Les cartes ci-après présentent la sous-trame potentielle « Boisée et bocagère » et la sous-trame 
potentielle « Humide et aquatique ». Ces sous trames ont été cartographiées ensemble car les 
espèces de cohérence « Boisée et bocagère » peuvent utiliser les mêmes voies de circulation. De 
même, le tracé des corridors et le déplacement des espèces de cohérence des sous trames 
« aquatique et humide » sont fortement liés. 
 
La dernière carte présente les corridors potentiels pour la sous-trame « milieux ouverts ». 
 
NB : étant donné le niveau d'information restitué sur ces documents cartographiques, les illustrations ne constituent qu'une 
prévisualisation des documents réels conçus au format A0 auxquels il est nécessaire de se référer en pièce jointe (Cartes A0 
format « papier »). 
 
Pour plus de lisibilité, un agrandissement de la légende est inséré sous chaque carte.  

                                                 
24

 Milieu naturel pouvant servir de lieux de refuge ou de repos lorsqu’une espèce se déplace hors du réseau écologique. 
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Carte n°5.  : Sous-trame boisée et bocagère potentielle du Territoire de Nantes Métropole 
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Figure n°3. : Légende de la carte « sous-trame boisée et bocagère potentielle du Territoire de Nantes Métropole » 
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Carte n°6. : Sous-trame humide et aquatique potentielle du Territoire de Nantes Métropole 
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Figure n°4.  : Légende de la carte « sous-trame humide et aquatique potentielle du Territoire de Nantes Métropole» 
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Carte n°7.  : Sous-trame milieux ouverts du Territoire de Nantes Métropole 
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Figure n°5. Légende de la carte « sous-trame humide et aquatique potentielle du Territoire de Nantes Métropole» 
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V.7. CARACTERISATION DE LA FRAGMENTATION DES CORRIDORS ET DES RESERVOIRS 

Le réseau écologique d’un territoire est traversé par différents éléments pouvant induire une 
fragmentation des réservoirs de biodiversité et des corridors. 
 
Ces éléments de fragmentation des milieux existants peuvent être des routes, des voies ferrées, des 
obstacles hydrauliques et l’urbanisation. 
 
Le tableau n°17 classe les niveaux de fragmentation au regard de leur importance et de leur type. 
 

Niveau de fragmentation Types 

Niveau 1 

Autoroutes  

Routes nationales 2 à 4 voies 

Routes départementales > 10 m de large 

Voies ferrées "principales" 

Niveau 2 
Routes 10 m < x > 5 m sur des réservoirs et des corridors avérés 

Voies ferrées "secondaires" 

Niveau 3 Urbanisation 

Niveau 4 Autres routes 10 m < x > 5 m 

Tableau n°17 :   Classement des niveaux de fragmentation 

Dans le cadre de la présente étude, 237 points de fragmentation ont été identifiés sur le territoire de 
Nantes Métropole, dont 86 de niveau 1, 25 de niveau 2, 4 de niveau 3 et 122 niveau 4. 
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La carte ci-après présente les principaux points de fragmentation du territoire de Nantes Métropole 
 

  

Carte n°8. les points de fragmentation sur le territoire de Nantes Métropole 
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V.8. DELIMITATION DES ZONES DE PROSPECTION 

NB : l’ensemble des corridors potentiels devrait faire l’objet de prospections et d’analyses complémentaires ; cependant au 
regard du temps imparti pour cette étude, une proposition de hiérarchisation des interventions a été déterminée ci-après. 
 
Des prospections n’étant pas envisageables sur la totalité du territoire d’étude (environ 52 000 ha), il a 
été déterminé des secteurs à inventorier.  
 
Ces secteurs ont été positionnés suivant  un raisonnement spécifique et les critères suivants: 
 
- secteurs situés en dehors des zones où des inventaires sont disponibles (ZNIEFF, étude ENS, 

…), 

- secteurs situés sur des tracés de corridors potentiels permettant de relier les réservoirs de 
biodiversité entre sous bassins versants, 

- secteurs situés sur les principaux axes nord-sud par rapport à la Loire (réservoirs de 
biodiversité d’intérêt national), 

- secteurs situés sur les zones de fragmentation de niveaux 1 et 3. 

- un secteur de prospection spécifique a été déterminé dans le secteur bocager de Couëron et 
de Sautron où la recherche de certaines espèces de chiroptères pourrait amener à définir un 
réservoir de biodiversité supplémentaire.  

Les secteurs de prospections complémentaires représentent 35 zones soit un linéaire de corridors 
d’environ 212 km. 
 
De plus, 143 points de fragmentation seront visités dont 47 en dehors des secteurs de prospection 
(au niveau du périphérique et des grands axes de circulation). La répartition est la suivante : 86 points 
de fragmentation de « niveau 1 », 12  de « niveau 2 », 2 de « niveau 3 » et 43 de « niveau 4 ». 
 
La carte ci-après présente les 35 zones de prospections complémentaires et les 143 points de 
fragmentation qui ont été visités. 
 
NB : les tracés des zones de prospection permettent de cibler les secteurs à visiter, ils sont représentés sur les cartes à titre 
indicatif et ne forment pas une limite de prospection.  
 

V.9. CARACTERISATION DES SECTEURS DE PROSPECTION  

Les secteurs de prospection ont été caractérisés au regard des espèces et des habitats de cohérence 
potentiellement présents, de manière à définir le calendrier de prospections et les protocoles 
d’inventaires.  
 
Pour ce faire, les espèces ont été regroupées en fonction des périodes et des techniques de 
prospections. Ainsi, 20 groupes ont été définis (cf. annexe n°2). Ils ont permis par la suite de définir le 
calendrier de prospections pour chaque secteur. 
 
De plus, afin de mieux cibler les groupes faunistiques à inventorier pour chaque secteur, il a été 
réalisé une analyse géographique des espèces de cohérence dans les réservoirs de biodiversité et les 
corridors avérés (cf. annexe n°3). 

 
La carte ci-dessous localise les secteurs d’inventaire complémentaire et le tableau ci-après permet 
d’identifier les éléments de justification des zones de prospection. 
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Carte n°9. : localisation des compléments d’inventaire du territoire de Nantes Métropole 
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Identifiants 
des Zones de 
prospection 

25 

Localisation Justifications 

XH_01 Mauves-sur-Loire 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Forêt du Cellier", 
"Tourbière de Logné" par le ruisseau de la Renaudière et "Vallée de 
la Seilleraye" 

XH_02 Carquefou 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Vallée de l'Erdre", 
"Vallée de la Seilleraye" et "Vallée de la Loire" par le corridor 
"XH_20" 

XH_03 La Chapelle-sur-Erdre 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Vallon de l'Hocmard" 
et "Vallée de l'Erdre" par le ruisseau de l'Aunay 

XH_04 La Chapelle-sur-Erdre ; Orvault 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Vallée du Gesvres" et 
"Vallée du Cens" 

XH_05 Nantes 
Axes nord-sud entre la Loire et l'Erdre ; connexion entre les 
réservoirs de biodiversité "Vallée de la Loire" et "Vallée de l'Erdre" 

XH_06 
Basse-Goulaine ; Saint-Sébastien-sur-Loire 
; Vertou 

Axes nord-sud entre la Loire et la Sèvre Nantaise ; connexion entre 
les réservoirs de biodiversité "Vallée de la Loire" et "Vallée de la 
Sèvre Nantaise" par les ruisseaux de la Tatouillère, de la Vertome et 
des Rouleaux 

XH_07 Vertou 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Forêt de Touffou" et 
"Vallée de la Sèvre Nantaise" par la rivière La Maine 

XH_08 Le Pellerin 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Vallée de la Loire" et 
"Marais de l'Acheneau" 

XH_09 Bouguenais ; Bouaye 
Axes nord-sud entre la Loire et le Lac de Grandlieu ; connexion entre 
les réservoirs de biodiversité "Vallée de la Loire" et "Lac de 
Grandlieu" 

XH_10 Nantes ; Saint-Herblain ; Orvault 
Recherche de données complémentaires sur la Vallée de la Chézine 
; Connexion entre la "Vallée du Cens" et la "Vallée de la Chézine" 

XH_12 Saint-Herblain 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Vallée de la Loire" et 
"Marais de Tougas" par le ruisseau du Pas Verneau 

XH_13 
La Montagne ; Saint-Jean-de-Boiseau ; 
Brain ; Saint-Léger-les-Vignes 

Axes nord-sud entre la Loire, les marais de l'Acheneau et le Lac de 
Grandlieu ; connexion entre les réservoirs de biodiversité "Vallée de 
la Loire", "Marais de l'Acheneau" et "Lac de Grandlieu" 

XH_14 Mauves-sur-Loire 
Axes nord-sud entre la Loire et la Vallée de la Seilleraye ; connexion 
entre les réservoirs de biodiversité "Vallée de la Loire" et "Vallée de 
la Seilleraye par le ruisseau de la Verdière 

XH_15 Sautron ; Orvault 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Vallée du Cens" et 
"Vallée du Gesvres" par le ruisseau des Rochettes 

XH_16 Les Sorinières ; Vertou 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Forêt de Touffou" et 
"Vallée de la Sèvre Nantaise" 

XH_17 La Chapelle-sur-Erdre 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Vallée de l'Erdre" et 
"Vallée du Gesvres" 

XH_18 Nantes 
Connexion entre le réservoir de biodiversité "Vallée de l'Erdre" et le 
bois de Béle 

XH_19 Bouguenais ; Saint-Aignan-de-Grandlieu 
Axes nord-sud entre la Loire et le Lac de Grandlieu ; connexion entre 
les réservoirs de biodiversité "Vallée de la Loire" et "Lac de 
Grandlieu" 

XH_20 Sainte-Luce-sur-Loire 
Axes nord-sud entre la Loire et la vallée de l'Erdre ; Connexion entre 
les réservoirs de biodiversité "Vallée de l'Erdre", "Vallée de la 
Seilleraye" et "Vallée de la Loire" par le corridor "XH_2" 

XH_21 Nantes 
Connexion entre les réservoirs de biodiversité "Vallée de l'Erdre" et 
"Marais de l'Etang Hervé" par le ruisseau de la Savaudière 

Tableau n°18 :  Localisation et justification des zones de prospection 

                                                 
25

 Les identifiants des zones de prospection renvoient à la carte intitulée « compléments d’inventaire » page 42. 



« Diagnostic des composantes de la trame verte et bleue sur une partie du territoire de Nantes 
Métropole » - Bureau d’études X.HARDY  

 

NOVEMBRE 2014 45 

V.10. DEFINITION DES PROTOCOLES D’INVENTAIRES 

NB : les inventaires réalisés dans le cadre du projet de Trame Verte et Bleue ne sont pas des inventaires répondant à un cahier 
des charges permettant la réalisation d’études environnementales (études d’impacts, études « Loi sur l’eau » et études 
d’incidences Natura 2000). Le travail de prospection est défini au regard des espèces de cohérence Trame Verte et Bleue (CF. 
chapitre V.3.1 page 12 et suivantes). 

 
Un travail de pré-localisation par photo-interprétation des habitats (boisements de feuillus, résineux, 
mares,…) a été réalisé en amont des prospections sur le terrain. Cette pré-localisation a permis 
notamment le positionnement des zones de prospections ciblées par groupe d’espèces.  
 
La recherche des espèces de cohérence doit se faire, en évitant les zones de bordures trop proches 
des réservoirs de biodiversité. Après analyse des zones potentiellement accueillantes pour l’espèce 
recherchée, on privilégiera les secteurs centraux des corridors afin de mieux identifier leurs rôles 
fonctionnels. 
 
Les protocoles simplifiés présentés ci-dessous ont été définis et discutés avec les partenaires de 
Nantes Métropole. Ces protocoles sont reproductibles dans le cadre d’études similaires. La fiche de 
relevé « terrain » est consultable en annexe 9. 
 

 BATRACIENS :  

- Prospection des mares et plans d’eau par une visite nocturne, détermination à vue ou au 
troubleau si nécessaire (turbidité de l’eau, …).  

- Pas de durée minimum de prospection. 

- Une visite nocturne complémentaire pour l’écoute des chants. 

- Prospection en deux passages 

 

 REPTILES :  

- Recherche des sites potentiels et prospection à vue (sites potentiels à noter : haies sur talus bien 
exposés, zones humides ouvertes et ensoleillées, prospection des voies de chemin de fer, …). 

- Pas de pose de plaques. 

- Pas de durée minimum de prospection. 

- Prospection en un passage 

 

 OISEAUX :  

- Positionnement de points d’écoute de 20 mn, au regard de la pré-localisation des habitats.  

- Repasse pour la Chevêche d’Athéna et  le Pic mar et le Pic épeichette (Oedicnème criard pour la 
LPO).  

- Plusieurs passages au regard de la biologie des espèces 
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 ODONATES :  

- Chasse à vue, prospection des cours d’eau et mares potentielles. Pas de travail sur les exuvies. 

- Recensement des zones favorables à Coenagrion mercuriale. 

- Prospection en deux passages 

- Pas de durée minimum de prospection. 

 

 LEPIDOPTERES :  

- Prospection à vue et capture/relâche au filet. 

- Pas de durée minimum de prospection. 

- Prospection en un passage 

 

 ORTHOPTERES :  

- Prospection à vue, capture/relâche et écoute sur les habitats de zone humides. 

- Pas de durée minimum de prospection. 

- Prospection en un passage 

 

 COLEOPTERES :  

- Recherche des sites potentiels (arbres à cavités). Pas de recherche active de traces. 

- Pas de durée minimum de prospection. 

- Prospection en un passage 

 

 MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) :  

- Recherche des indices de présence (traces, fèces,…) au niveau des obstacles, en bordure des 
cours d’eau et des sites potentielles (Jonçaie, …). 

- Pas de durée minimum de prospection. 

- Prospection en un passage 

 

 CHIROPTERES :  

- Parcours d’écoutes en fonction des habitats (passage au détecteur à ultrasons). 

- Pas de durée minimum de prospection. 

- Prospection en un passage 
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 HABITATS :  

- Cartographie des Habitats à l’Alliances et code Corine biotopes ou codification « CBNB simplifié » 
notamment pour les habitats anthropiques.  

- Prospection en un passage 

 

 OBSTACLES :  

Les obstacles seront visités sur le terrain, le diagnostic sera basé sur la fiche de relevé « terrain » 
présente en annexe 8.  
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2EME PARTIE / FIABILISATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
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VI. AJUSTEMENT DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Rappel méthodologique : 
 
L’identification des corridors potentiels a été réalisée sur la base : 
 
- de l’analyse bibliographique (principalement : « Etat des lieux et essai de caractérisation et de 

cartographie du réseau écologique via l’outil d’analyse SIG » - 2011 de F. Girardon ; « Inventaire 
des zones humides et des cours d’eau sur le territoire de Nantes Métropole » - données 
provisoires 2012 – BE X.HARDY ; pré-localisation des haies réalisée par la Fédération 
Départementale des Chasseurs de Loire Atlantique, documentation fournie par les communes.) 

- d’un travail approfondi de photo-interprétation 

 

Ce travail a été ensuite amendé : 

- au regard des prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude (inventaires faune, 
habitats, obstacles), 

- par la prise en compte des travaux réalisés dans le cadre du SRCE
26

. 

 
Les travaux réalisés dans le cadre du SRCE Pays de la Loire pour les tracés des corridors et des 
réservoirs se basent sur la densité du bocage et la perméabilité de l’occupation du sol. 
 
Ainsi le SRCE définit deux seuils au niveau régional : 
 
Seuils pour les réservoirs : densité de haie très dense (plus de 70ml27/ha), connectivité des haies les 
plus élevées, plus de 10 mares par maille de 1 km² et maille de plus de 75 % d’occupation du sol 
favorable. 
 
Seuils pour les corridors : densité de haie dense (plus de 50ml/ha), connectivité des haies les plus 
élevées, plus de 5 mares par maille de 1 km² et maille de plus de 50 % d’occupation du sol 
favorable. 
 
Cette méthodologie sur le territoire de Nantes Métropole et à l’échelle locale de l’étude a nécessité 
quelques ajustements. 
 
Pour ce faire, la maille d’analyse de la densité des haies et de l’occupation du sol a été réduite afin de 
mieux préciser les contours et les emplacements des corridors et des réservoirs. Après plusieurs 
essais, la taille de la maille d’analyse a été fixée à 5 ha. 
 
La densité des haies sur le territoire a ensuite été analysée d’après la pré-localisation des haies 
réalisée par la Fédération Départementale des Chasseurs de Loire Atlantique. Une analyse a été 
réalisée afin de comparer sur une zone test la pertinence de refaire ce travail à partir des données 
brutes issues de l’inventaire « terrain » des haies réalisé en 2013 au niveau communale. 28. Là encore, 

les seuils de densité ont été redéfinis au regard du territoire de Nantes Métropoles, les seuils définis 
au niveau régional ne permettant pas une bonne discrimination du territoire. Pour les corridors, un 
seuil de 70 ml/ ha a été défini et pour les réservoirs, un seuil de 100 ml/ha29.  
 
La prise en compte d’un seuil minimum pour les mares n’a néanmoins pas été retenue du fait de la 
réduction de la superficie de la maille d’analyse.  

                                                 
26

 Eléments transmit par la DREAL Pays de la Loire en septembre 2013 « Note méthodologique simplifiée pour l’identification 

du réseau écologique SRCE Pdl – mai 2013 
27

 Ml : mètre linéaire 
28

 Cette nouvelle donnée ne semble pas permettre en l’état actuel de préciser l’existence de corridors ou de réservoirs 

complémentaires (cf. annexe n°10) 
29

 Ces seuils ont été définis au regard des seuils du maillage bocager bretons définis dans « Les haies de Bretagne » – enquête 

statistique IDF – mai 1996 et après vérification de leur pertinence sur le territoire d’étude.  
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L’analyse de l’occupation du sol favorable s’est appuyée sur la présence de zones humides, de zones 
boisées et de l’analyse de la perméabilité30 suite au traitement réalisé sur la couche SIG « OCS 

2012 Nantes Métropole». La réduction de la maille d’analyse a induit la conservation d’un seuil élevé 
pour définir l’occupation du sol favorable soit 75 %. 
 
Cinq cartes d’analyse sont consultable en annexe 4 et décrite ci-dessous.  
 
La première carte présente la densité du maillage bocager à travers une maille de 5ha et en 
fonction de deux seuils, de 50 à 70 ml de haie par hectare et > 70 ml de haie par hectare. 
 
La seconde carte présente la densité des milieux boisés à travers une maille de 5ha et en fonction 
de deux seuils, de 20 à 40 % de boisement dans la maille et > 40 % de boisement dans la maille. 
 
La troisième carte indique la densité des milieux perméables sur le territoire de Nantes Métropole à 
travers des mailles de 5 ha. 
 
La quatrième carte décrit la même information mais seuillé à 50 % de milieux perméable par maille. 
Les milieux perméables correspondent aux prairies naturelles, bois et forêts, friches, landes, marais, 
tourbières, étangs, boires, étiers, rivières et cours d’eau divers.  
 
La dernière carte présente la densité des zones humides à travers une maille de 5ha et en fonction 
de deux seuils, un de 10 à 30 % et le second > 30 % de zones humides par maille.  
 
L’analyse a donc été établie en fonction : 
 
- d’un maillage de plus de 70 ml/ha pour les corridors avec plus de 75 % d’occupation du sol 

favorable (milieux naturels) par maille de 5 ha. 

- d’un maillage de plus de 100 ml/ha pour les réservoirs avec plus de 75 % d’occupation du sol 
favorable (milieux naturels) par maille de 5 ha.  

 

La finesse de l’analyse pour les réservoirs de biodiversité a induit l’isolement d’une multitude de 
micro-zones. Afin de définir des secteurs cohérents, une superficie minimale a été fixée à 50 ha (ce 
seuil pourrait être redéfini en fonction d’études ultérieures). 
 
L’ensemble de ces travaux d’analyse ont permis de constitué un nouveau support de lecture des 
corridors écologique pour l’essentiel bocagers.  
 
Ces informations ont également permis de décrire de manière spatiale des réservoirs potentiels de 
biodiversité bocage. 

 

Les cinq cartes ci-après présentent le résultat du travail d’ajustement des tracés des corridors pour les 
différentes sous trames. Elles peuvent être comparées avec celles produites au chapitre V.6.2 
 
Sur ces cartes, les réservoirs et corridors avérés correspondent à des espaces ou des données 
d’inventaires ont permis de confirmer la présence d’espèces et d’habitats de cohérence TVB. 
 
Les corridors potentiels à confirmer, n’ont pas fait l’objet d’inventaire. Ce travail serait à mettre en 
œuvre pour valider ou non la présence de ces corridors. 
 
La notice ci-après apporte les précisions sur les cartes réalisées. 
 

                                                 
30

 L’évaluation de la perméabilité de l’occupation des sols est consultable en annexe 5 
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Figure n°6. Notice explicative des cartes 
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Carte n°10. : « sous-trame boisée et bocagère sur le territoire de Nantes Métropole »
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Figure n°7. : légende de la carte « sous-trame boisée et bocagère du territoire de Nantes 
Métropole » 
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Carte n°11. : « sous-trame humide et aquatique sur le territoire de Nantes Métropole »
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Figure n°8. : légende de la carte « sous-trame humide et aquatique du territoire de Nantes 
Métropole » 
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Carte n°12. : « sous-trame milieux ouverts sur le territoire de Nantes Métropole »
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Figure n°9. : légende de la carte « sous-trame milieux ouverts du territoire de Nantes Métropole » 
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Carte n°13. : Toutes sous-trames du territoire de Nantes Métropole »
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Figure n°10. : légende de la carte « ensemble des sous-trames du territoire de Nantes Métropole » 
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Carte n°14. : « ensemble des sous-trames sur le territoire de Nantes Métropole »
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VII. RESULTAT DES PROSPECTIONS 

VII.1. POINT METHODOLOGIQUE 

Les inventaires ont été réalisés en suivant les protocoles précisés à la partie V.10. Les fiches de 
relevé « terrain » sont consultables en annexe n° 8 et 9 
 

 
Les prospections faunistiques et la cartographie des habitats ont porté sur 23 secteurs. 13 autres 
secteurs ont fait l’objet d’inventaires pour la recherche des espèces de cohérence TVB mais n’ont pas 
fait l’objet de relevés des habitats. 
 
Le travail de prospection terrain a été réalisé sur 33 secteurs.  
 
L’ensemble des données issues de la phase terrain réalisée par le Bureau d’études X. Hardy et 
récupérées auprès des structures partenaires a été compilé. 
 
Les données issues de la base de données Visionature 44, ont été analysées en complément pour 
l’analyse de la répartition des espèces sur le territoire de Nantes Métropole. 
 
 
Liste des structures ayant été consultées lors de l’étude : 

- Conservatoire Botanique National de Brest : phase 1 et 2  (calage méthodologique) 

- Bretagne Vivante SEPNB : phase 1 et 2 (calage méthodologique, traitement et analyse des 
données terrain) ; 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux : phase 1 et 2 (calage méthodologique, traitement et analyse 
des données terrain) ; 

- Groupe Mammalogique Breton : phase 1 et 2 (calage méthodologique, traitement et analyse des 
données terrain) ; 

- Groupe Régional d’Etude des Invertébrés Armoricain : phase 1 et 2 (calage méthodologique, 
traitement et analyse des données terrain) ; 

- Fédération de pêche de Loire Atlantique : phase 1 et 2 (calage méthodologique, traitement et 
analyse des données terrain) ; 

- GIP Loire estuaire : phase 1 (données bibliographique) 

 
Difficultés rencontrées lors de la phase 2 : 
 
Les conditions météorologiques du printemps 2013 n’ont pas été favorables aux prospections. La 
forte pluviométrie et des températures très basses ont entraînés un décalage de plusieurs semaines 
des cycles biologiques et de fait un décalage et une réduction des périodes de prospections. Les 
résultats des inventaires ornithologiques et amphibiens sont notamment certainement sous-estimés.  
 
 
Plusieurs difficultés de rattachement des habitats naturels et semi-naturels au stade Alliance de la 
classification phytosociologique, ont été rencontrées par l’ensemble des structures : part importante 
de milieux anthropisés, nombre important de parcelles fauchées lors des inventaires, nécessité de 
réaliser des relevés floristiques précis non compatible avec les superficies importantes à prospecter. 
De ce fait, la caractérisation des habitats a été réalisée principalement à partir de la classification 
Corine biotopes (cf. extrait en annexe n°12). 
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VII.2. HABITATS INVENTORIES 

NB : un seul passage a été réalisé dans le cadre de cette étude, une approche plus approfondie, notamment sur les mares et 
étangs serait nécessaire pour permettre des rattachements phytosociologiques fiables.  
 
Les habitats de cohérence observés lors des prospections terrain sont présentés ci-après. 
 

 FORETS ALLUVIALES :  

Cet habitat est bien présent sur le territoire. On le retrouve de manière ponctuelle en bordure de 
plusieurs cours d’eau. Les milieux rencontrés sont floristiquement appauvries et ne permettent pas un 
rattachement aux habitats de cohérence mais ils jouent un rôle important comme habitats relais pour 
de nombreuses espèces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 :  Forêts alluviales commune de Saint-Herblain 

 FORETS SECHES A FRAICHES : 

Un certain nombre de petit bois est présent sur le territoire. Leur diversité floristique est cependant 
faible et ne permet pas un rattachement avec l’habitat de cohérence. Ces bois jouent cependant un 
rôle important en tant qu’habitat relais pour de nombreuses espèces. 

 

 GAZONS AMPHIBIES : 

Cet habitat a été observé sur un petit secteur, avec un cortège appauvri ne permettant pas le 
rattachement à l’habitat de cohérence. 

 

  

 
Aulnaie (X.HARDY) 
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 PRAIRIES HUMIDES, MESOTROPHILES A EUTROPHILES 

Un cortège floristique appauvri est présent sur le territoire, il forme des zones de relais pour de 
nombreuses espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 :  Prairies humides eutrophes commune du Pellerin 

 

 VEGETATION DE CEINTURE DE BORD DES EAUX 

Cet habitat est bien présent sur le territoire. On le retrouve de manière ponctuelle en bordure de 
plusieurs petits cours d’eau. Là encore, les milieux rencontrés sont floristiquement appauvris et ne 
permettent pas un rattachement aux habitats de cohérence mais ils jouent un rôle important comme 
habitats relais pour de nombreuses espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 :  Végétation de ceinture de bord des eaux commune du Pellerin 

 

 Prairie humide eutrophe (X.HARDY) 
 

Roselières (X.HARDY) 
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 VEGETATION AQUATIQUES DES EAUX DOUCES 

De nombreuses mares présentent une végétation aquatique mais floristiquement peu diversifiée, ne 
permettant pas le rattachement à l’habitat de cohérence.  

 

 LANDES HUMIDES : LANDES SECHES, PELOUSE SECHE, PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES A 

MESOTROPHILES, VEGETATIONS ADVENTICES DES CULTURES ET DES VIGNES 

Aucun de ces habitats n’a été observé. 

 

 

 
Synthèse « habitats inventoriées » 
 
NB : plusieurs difficultés ont été rencontrées, notamment l’incompatibilité de réalisé des inventaires floristiques précis au regard 
de la superficie à inventorier. 
 
Peu d’habitats de cohérence ont été inventoriés. Les milieux prospectés sont souvent floristiquement 
appauvris et ne permettent pas facilement le rattachement aux habitats de cohérence. 
 
Les principaux habitats de cohérence observés sont : les forêts alluviales, les forêts sèches à fraiches, 
les prairies humides et les végétations de ceinture de bord des eaux. Ces habitats correspondent aux 
sous trames humide et boisée. 
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VII.3. ESPECES INVENTORIEES  

NB : les résultats qui suivent ne prennent pas en compte les stations d’espèces présentes dans les réservoirs de biodiversité, 
ceux-ci n’ayant pas été prospectés dans le cadre de cette étude. 

VII.3.1. RESULTAT PAR GROUPE D’ESPECES 

 Amphibiens 

Observations 
Antérieurs31 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-

trame 1 
Sous-

trame 2 

X  Crapaud calamite Bufo calamita  X Humide  

X X Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus X  Humide  

X X Rainette verte Hyla arborea  X Bocage Humide 
  Triton alpestre Ichthyosaura alpestris  x Boisée  

X X Triton crêté Triturus cristatus  X Bocage Humide 
  Triton ponctué Lissotriton vulgaris X  Bocage Humide 

X X Triton marbré Triturus marmoratus X  Bocage Humide 

Tableau n°19 :   les amphibiens de cohérence de la TVB sur le territoire de « Nantes 
Métropole  

Le Triton alpestre et le Triton ponctué, deux espèces de cohérence, recherchées sur le territoire de 
Nantes Métropole, n’ont pas été observés lors des prospections et aucune mention n’a été notée dans 
Visionature 44 au cours des 10 dernières années. L’ensemble des autres espèces a été observé lors 
des prospections, à l’exception du Crapaud calamite, dont la mention est issue de la base de données 
Visionature. 
 
 
La carte n°14 page suivante montre la répartition des Amphibiens sur les corridors prospectés.  
 
 
Il faut souligner le nombre important de contacts avec la Rainette verte dans tout l’Ouest et le Sud-
ouest de Nantes Métropole.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 4 :  Espèce de cohérence amphibien 
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 Visionature 44, GRETIA, BV, LPO, GMB 

 Rainette verte Hyla arborea (X.HARDY) 
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Le Triton marbré a été observé principalement au Sud du territoire, et au niveau de la Vallée de la 
Chézine. Les données issues de Visionature confirment cette répartition. 
 
Quelques mares à Triton crêté ont été observées au sud de Nantes métropole. Les données issues 
de Visionature complètent la répartition avec une donnée qui concerne le Nord-ouest du territoire.  
 
Deux stations de Pélodyte ponctué ont été recensées au Sud de l’agglomération. 
 
Le Crapaud calamite a été contacté sur la commune de Rezé. Cette donnée est confirmée par les 
données de Visionature. 
 
Deux espèces de cohérence TVB caractéristiques d’un réservoir de biodiversité sont présentes sur le 
territoire de Nantes Métropole. Le Pelodyte ponctué appartient à la sous-trame humide et le Triton 
marbré appartient à la sous-trame humide. 
 
Quatre espèces de cohérence TVB caractéristiques d’un corridor sont présentes sur le territoire. Le 
Crapaud calamite appartient à la sous-trame humide et le Triton crêté appartient à la sous-trame 
humide. 
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Carte n°15. : « amphibiens de cohérences de la TVB sur le territoire de Nantes Métropole »
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 Reptiles 

Observations 
Antérieurs32 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-

trame 1 
Sous-

trame 2 

X X Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus  x Bocage  

X  Vipère péliade Vipera berus x  Bocage  

X X Vipère aspic Vipera aspis x  Bocage Ouvert 
X  Lézard vivipare Zootoca vivipara x  Bocage Ouvert 

Tableau n°20 :  les reptiles de cohérence de la TVB inventoriés « Nantes Métropole » 

Lors des inventaires, deux espèces ont été contactées : la Couleuvre d’Esculape sur la commune de 
Saint Herblain et la Vipère Aspic sur la commune de Vertou. L’analyse des données issues de 
Visionature montre de nombreuses stations de Couleuvre d’Esculape sur le territoire de Nantes 
Métropole. La Vipère aspic est bien présente au Sud du territoire. 
 
La carte page suivante montre la répartition des Reptiles sur les corridors prospectés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 :  Espèce de cohérence Reptiles 

 
Trois espèces de cohérence TVB caractéristiques d’un réservoir de biodiversité sont présentes sur le 
territoire de Nantes Métropole. La Vipère péliade et le Lézard vivipare sont présent au niveau de la 
Tourbière de Logné sur la commune de Carquefou. La Vipère péliade appartient à la sous-trame 
bocage. Le Lézard vivipare et la Vipère aspic appartiennent à la sous-trame bocage et milieux 
ouverts. 
 
Une espèce de cohérence TVB caractéristique d’un corridor est présente sur le territoire. La 
Couleuvre d’Esculape,  appartenant à la sous-trame bocage. 
 
 
 

                                                 
32

 Visionature 44, GRETIA, BV, LPO, GMB 

Roselières (X.HARDY) 

 
Couleuvre d’esculape Zamenis longissimus (X.HARDY) 
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Carte n°16. : « reptiles de cohérences de la TVB sur le territoire de Nantes Métropole »
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 Lépidoptères 

Observations 
Antérieurs33 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-
trame 

1 

  Damier de la Sucisse Euphydryas aurinia  x Humide 

Tableau n°21 :   les lépidoptères de cohérence de la TVB sur le territoire de « Nantes 
Métropole » 

Aucune donnée n’a été recensée lors des inventaires complémentaires de la phase 2 de l’étude ainsi 
que sur la base de données Visionature 44. 
 
 

 Odonates 

Observations 
Antérieurs34 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-
trame 

1 

X  Aeschne isocèle Aeshna isoceles  X Humide 

X X Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  X Humide 

 X Cordulie à corp fin Oxygastra curtisii  X Humide 

  Aeschne paisible Boyeria irene  X Humide 

  Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes  X 
Cours 
d’eau 

  Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia  x 
Cours 
d’eau 

Tableau n°22 :   les odonates de cohérence de la TVB sur le territoire de « Nantes 
Métropole » 

Deux espèces ont été contactées lors des inventaires, l’agrion de Mercure et la Cordulie à corp fin.  
 
Treize stations d’Agrion de Mercure ont été observées sur le territoire de Nantes Métropole. Elles sont 
réparties sur l’ensemble du territoire de Nantes Métropole. La Cordulie à corp fin a été identifiée sur la 
commune de Bouguenais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 6 :  Espèce de cohérence Odonates 
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 Visionature 44, GRETIA, BV, LPO, GMB 
34

 Visionature 44, GRETIA, BV, LPO, GMB 

 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale(X.HARDY) 
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Les données de Visionature montrent la présence de plusieurs stations d’Aeschne isocèle réparties 
sur l’ensemble du territoire. La carte page suivante montre la répartition des Odonates sur les 
corridors prospectés.  
 
Trois espèces de cohérence TVB caractéristiques d’un corridor sont présentes sur le territoire de 
Nantes Métropole. Elles appartiennent à la sous-trame humide. 
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Carte n°17. : « Odonates de cohérences de la TVB sur le territoire de Nantes Métropole »
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 Orthoptères 

Observations 
Antérieurs35 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-
trame 

1 

X X Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis  X Humide 

X X Criquet tricolore Paracinema tricolor bisignata  X Humide 

X X Criquet des roseaux 
Mecostethus parapleurus 
parapleurus 

 X Humide 

X X Criquet ensanglanté Stethophyma grossum  X Humide 

Tableau n°23 :  les orthoptères de cohérence de la TVB sur le territoire de « Nantes 
Métropole » 

Le Criquet ensanglanté et le Conocéphale des roseaux sont présents sur l’ensemble du Territoire de 
Nantes Métropole.  
 
Le Criquet des roseaux a été contacté sur un petit vallon en contact avec l’Erdre, d’autres stations ont 
été observées au Sud de la Loire.  
 
Le Criquet tricolor est présent au sud de la Loire (données visionature 44). 
 
La carte page suivante montre la répartition des Orthoptères sur les corridors prospectés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo 7 :  Espèce de cohérence Orthoptères 

 
Quatre espèces de cohérence TVB caractéristiques d’un réservoir de biodiversité sont présentes sur 
le territoire de Nantes Métropole. Elles appartiennent à la sous-trame humide 

                                                 
35

 Visionature 44, GRETIA, BV, LPO, GMB 

 
Criquet ensanglanté Stetophyma grossum (X.HARDY) 
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Carte n°18. : « orthoptères de cohérences de la TVB sur le territoire de Nantes Métropole »
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 Coléoptères 

Observations 
Antérieurs36 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-
trame 

1 

  Pique-prune Osmoderma eremita  x Bocage 

  Rosalie des Alpes Rosalia alpina  x Bocage 

Tableau n°24 :  les coléoptères de cohérence de la TVB sur le territoire de « Nantes 
Métropole » 

De nombreux arbres et haies d’intérêt ont été relevés sur l’ensemble du territoire de Nantes 
Métropole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo 8 :  Arbre d’intérêt pour les coléoptères de cohérence TVB 
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 Visionature 44, GRETIA, BV, LPO, GMB 

 Frêne présentant des cavités 
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 Oiseaux 

Observations 
Antérieurs37 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-trame 

1 
Sous-trame 2 

X X Pic mar Dendrocopos medius X  Boisée  

X X Huppe fasciée Upupa epos  X Ouvert Bocage 

X X Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula X  Boisée  

X X Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus X  Boisée Lande 

X  Gobemouche gris Muscicapa striata  X Boisée Bocage 

X X Pic épeichette Dendrocopos minor X  Boisée Bocage 

X X Bruant jaune Emberiza citrinella  X Bocage  

X X Chevêche d'Athéna Athene noctua X  Bocage  

X  Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X  Bocage  

X  Rousserolle turtoïdes Acrocephalus arundinaceus X  Humide  

X X Phragmites des joncs Acrocephalus schoenobaenus X  Humide  

X  Locustelle luscinoïde Locustella luscinoides X  Humide  

X  Gorgebleue à miroir Luscinia svecica X  Humide  

X  Tarier des prés Saxicola rubetra X  Humide  

  Râle des genêts Crex crex X  Humide  

X  Pipit farlouse Anthus pratensis  X Humide Ouvert 

X  Bruant proyer Emberiza calandra  X Ouvert Humide 

  Oedicnème criard Burhinus oedicnemus X  Ouvert  

X X Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X  Ouvert  

X X Alouette lulu Lullula arborea X  Ouvert  

Tableau n°25 :   Les oiseaux de cohérence « Nantes Métropole » 

L’engoulevent d’Europe, le Gobemouche gris, la Pie-grièche écorcheur, la Rosserolle turdoïdes, la 
Locustelle luscinoïdes, la Gorgebleue à miroir, le Tarier des près, le Râle des genêts et le Bruant 
proyer n’ont pas été contactés dans les secteurs prospectés. 
 
 
Le Pic mar a été contacté sur la commune d’Orvault. 
 
Le Pic épeichette et la Chevêche d’Athéna sont bien présents sur l’ensemble du territoire de Nantes 
Métropole. 
 
La Linotte mélodieuse et le Bruant jaune ont été contactés sur l’ensemble du territoire. 
 
L’alouette lulu a été inventoriée au Sud de la Loire. Cette répartition est confirmée par les données de 
Visionature. 
 
Le Bouvreuil pivoine a été contacté au Sud-est du territoire de Nantes Métropole. Les données de 
Visionature indiquent également des stations au Nord de la Loire. 
 
La huppe fasciée a été contactée au Sud-est du territoire et les données de Visionature montrent une 
répartition plus large de l’espèce au Nord de la Loire. 
 
Le Phragmites des joncs a été contacté dans deux stations : une au Sud de la Loire et une au Nord de 
la Loire. 
 
La carte page suivante montre la répartition des Oiseaux sur les corridors prospectés.  
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Quinze espèces de cohérence TVB caractéristiques d’un réservoir de biodiversité sont présentes sur 
le territoire de Nantes Métropole. Le Pic mar, l’Engoulevent d’Europe et le Bouvreuil pivoine 
appartiennent à la sous-trame boisée. Le Pic épeichette appartient à la sous-trame boisée et bocage. 
La Chevêche d’Athéna et la Pie-grièche écorcheur appartiennent à la sous-trame bocage. Le 
Phragmites des joncs, la Rousserolle turdoïdes, la Locustelle luscinoïde, le Gorgebleue à miroir, le 
Tarier des prés appartiennent à la sous-trame humide. La Linotte mélodieuse et l’Alouette lulu 
appartiennent à la sous-trame milieux ouvert.  
 
Cinq espèces de cohérence TVB caractéristiques d’un corridor sont présentes sur le territoire. La 
Huppe fasciée appartient aux sous-trames milieu ouvert et bocage. Le Gobemouche gris appartient à 
la sous-trame boisée et bocage. Le Bruant jaune appartient à la sous-trame bocage. Le Pipit farlouse 
et le Bruant proyer appartiennent aux sous-trames humide et milieu ouvert 
.  
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Carte n°19. : « oiseaux de cohérences de la TVB sur le territoire de Nantes Métropole »
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 Mammifères (hors chiroptère) 

Observations 
Antérieurs38 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-

trame 1 

X  Genette commune Genetta genetta  X Bocage 

X X Campagnol amphibie Arvicola sapidus  X Humide 
X  Crossope aquatique Neomys fodiens  X Humide 

X  Putois d'Europe Mustela putorius X  Humide 

X  Castor d'Europe Castor fiber  X 
Cours 
d’eau 

X X Loutre d'Europe Lutra lutra  x 
Cours 
d’eau 

Tableau n°26 :  Les mammifères (hors chiroptère) de cohérence « Nantes Métropole » 

La Loutre d’Europe et le Campagnol amphibie ont été contactés lors des inventaires. Les données de 
la base Visionature montrent la présence sur le territoire du Putois d’Europe. Il est également 
important de souligner que deux cadavres de Castor d’Europe ont été observés au niveau du 
périphérique nantais sur la commune de Basse Goulaine. 
 
La Loutre d’Europe est bien présente sur la Loire, l’Erdre, le Cens et la Sèvre nantaise. 
 
Le Campagnol amphibie est  présent au Sud-est et au Nord-ouest du territoire de Nantes Métropole. 
 
Une donnée de Crossope aquatique issue de la base de données du GMB est signalée en bordure de 
l’Erdre. 
 
Des données relatives à la présence du Putois d’Europe sur le territoire de Nantes Métropole ont 
également été communiquées par le GMB. 
 
Le Castor d’Europe est présent sur le marais de Goulaine (donnée Visionature). 
 
La carte page suivante montre la répartition des Mammifères sur les corridors prospectés.  
 
Une espèce de cohérence TVB caractéristiques d’un réservoir de biodiversité est présente sur le 
territoire de Nantes Métropole. Le Putois d’Europe appartient à la sous-trame humide.  
 
Cinq espèces de cohérence TVB caractéristique d’un corridor sont présentes sur le territoire. La 
Genette commune appartient à la  sous-trame bocage. Le Campagnol amphibie, le Crossope 
aquatique appartiennent à la sous-trame humide. Le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe 
appartiennent à la sous-trame cours d’eau.  
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Carte n°20. : « mammifères de cohérences de la TVB sur le territoire de Nantes Métropole »
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 Chiroptères 

Observations 
Antérieurs39 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor 
Sous-
trame 

1 

X X Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X  Boisée 

X X Grand murin Myotis myotis X  Boisée 

X X Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus X  Boisée 

X X Murin à oreilles échancrées Mytotis emarginatus  X Bocage 

X X Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum  X Bocage 

X X Noctule Nyctalus noctula ; Nyctalus leisleri  X Boisée 

X X Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathussi  X Boisée 

X X Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros  X Bocage 

Tableau n°27 :   Les chiroptères de cohérence « Nantes Métropole » 

 
La Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein ont été contactés principalement au Nord-ouest. 
 
Le Grand rhinolophe a été contacté en bordure de la Loire et du Lac de Granglieu. 
 
Le Petit rhinolophe a été observé en limite Sud-est du territoire de Nantes Métropole. 
 
La Noctule commune a été contactée au Sud-ouest, en bordure de l’Erdre et du Cens. 
 
Le Grand murin a été contacté à l’Est en bordure de la Loire et au Nord en bordure du ruisseau de 
l’Hocmard. 
 
Le Murin à oreilles échancrées est signalé dans la base de données du GMB sur la commune 
d’Orvault. 
 
La Pipistrelle de Nathusius a été contactée à deux reprises dans le centre de Nantes. 
 
 
La carte page suivante montre la répartition des Chiroptères sur les corridors prospectés.  
 
 
Trois espèces de cohérence TVB caractéristiques d’un réservoir de biodiversité sont présentes sur le 
territoire de Nantes Métropole. Le Murin de Bechstein, le Grand Murin et la Barbastelle d’Europe 
appartiennent à la sous-trame boisée.  
 
Cinq espèces de cohérence TVB caractéristique d’un corridor est présente sur le territoire. Le Murin à 
oreilles échancrées, le Grand Rhinolophe et le Petit rhinolophe appartiennent aux sous-trames 
bocage. Les noctules, la Pipistrelle de Nathusius appartiennent à la sous-trame boisée.  
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Carte n°21. : « chiroptères de cohérences de la TVB sur le territoire de Nantes Métropole »
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 Poissons 

Observations 
Antérieurs40 

Contacts 
pendant 
l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Réservoir Corridor Sous-trame 1 

  Saumon atlantique Salmo salar X X Cours d’eau 

  Alose vraie Alosa alosa X X Cours d’eau 

  Alose Alosa fallax X X Cours d’eau 

X  Anguille Anguilla anguilla  X Cours d’eau 

X  Brochet Esox lucius X X Cours d’eau 

X  Bouvière Rhodeux amarus X X Cours d’eau 

  Lamproie marine Petromyzon marinus X X Cours d’eau 

  Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis X X Cours d’eau 

X  Lamproie de Planer Lampetra planeri X  Cours d’eau 

X  Chabot commun Cottus gobio X  Cours d’eau 

  Truite fario Salmo trutta fario X X Cours d’eau 

Tableau n°28 :  Les poissons de cohérence « Nantes Métropole » 

Le Brochet est présent sur l’Erdre, l’Hocmard, le Gesvres,  la Sèvre Nantaise et le Cens. 

L’Anguille  est présente sur le Gesvres, l’Ilette (Sèvre Nantaise), le Cens, la Chézine l’Erdre et le 
ruisseau de Gohars. 

La Bouvière est présente sur l’Ilette (Sèvre Nantaise) 

Le Chabot est présent sur le Cens 

La Lamproie de Planer est présente sur le Cens  

 

Le Gesvres et le Cens, sont deux cours d’eau présentant un potentiel piscicole important sur le 
territoire de Nantes Métropole avec la présence potentiel sur ces cours d’eau de la Truite fario, de la 
Lamproie de rivière, de la Lamproie marine et pour le Gesvres de la Lamproie de planer et du Chabot. 

 

Au regard des données à notre disposition, nous n’avons pu établir une cartographie de ces espèces 
sur le territoire de Nantes Métropole. De plus, la franchissabilité des ouvrages n’a pas été étudiée 
pour la faune piscicole mais pour la faune terrestre et semi–aquatique. 
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VII.3.2. REPARTITION GENERALE DES ESPECES DE COHERENCE TVB 

 

Carte n°22. : espèces de cohérences « TVB » recensées pendant l’étude sur le territoire de Nantes Métropole
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De nombreuses espèces de cohérence « TVB » recensées pendant l’étude sont réparties sur 
l’ensemble du territoire. (cf. carte ci-avant) 
 
Plusieurs ensembles d’espèces de cohérence caractéristiques d’un réservoir sont également 
présents, principalement au Nord-ouest sur les communes de Sautron et d’Orvault, sur la commune 
de Carquefou à l’Est, de Vertou au Sud-est et sur la commune de Bouguenais et de Bouaye. 

 

 
Synthèse « espèces inventoriées » 
 
NB : Les conditions météorologiques du printemps 2013 n’ont pas été favorables aux prospections 
 
On peut noter une biodiversité importante sur l’ensemble du territoire de Nantes Métropole, excepté 
au centre de l’agglomération très urbanisée. Dans ces secteurs, les espèces restent cantonnées au 
niveau des réservoirs de biodiversité de l’Erdre, du Cens, de la Chézine et de la Loire. 
 
Les espèces de cohérences « corridor » les plus contactées ont été : la Rainette verte, l’Agrion de 
Mercure, le Conocéphale des roseaux, le Criquet ensanglanté, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, 
la Loutre d’Europe et la Barbastelle d’Europe. 
 
Les espèces de cohérence  « corridor »se rattachent principalement à la sous trame humide, mais 
également aux sous trames boisée, bocage et milieux ouverts. 
 
Les espèces de cohérence « réservoir » les plus contactées ont été : le Triton marbré, la Chevêche 
d’Athéna, le Pic épeichette et la Noctule commune. 
 
 
Ces espèces de cohérence « réservoir » se rattachent aux sous trames boisée, bocage, humide et 
cours d’eau. 
 
 
Au niveau piscicole, le Gesvres et le Cens, sont deux cours d’eau présentant un potentiel piscicole 
important sur le territoire de Nantes Métropole. 
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VII.4. OBSTACLES INVENTORIEES  

La méthode de diagnostic est définie au chapitre V10. 

 

175 obstacles ont été analysés, répartis sur l’ensemble du territoire (cf. carte n°22 page suivante) 

 

59 obstacles sont franchissables pour l’ensemble de faune. 

 

Le nombre d'obstacles totalement infranchissables est de 57 ; le contournement avec risque de 
collision sur la chaussée pour la faune est possible sur 30 de ces obstacles. 
 
Le nombre d’obstacles partiellement franchissables est de 54 ; le contournement avec risque de 
collision sur la chaussée pour la faune est possible sur 31 de ces obstacles. 
 

Le diagnostic de chaque obstacle est consultable dans les fiches secteurs en annexe n°7 

 

La carte page suivante indique l’état de franchissabilité des obstacles étudiés. 

 

Synthèse « ouvrages inventoriées » 
 
Près de la moitié des ouvrages inventoriés sont infranchissable pour la faune, entraînant une 
réduction des territoires disponibles pour ces espèces ou un risque important de mortalité par 
collision. Ceci est particulièrement le cas au niveau du périphérique nantais. 
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Carte n°23. : « obstacles inventories sur le territoire de Nantes Métropole »
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Les photos ci-après illustrent les différents cas rencontrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Commune de Basse-Goulaine : Buse 
n°198 franchissement impossible 

Commune de Basse-Goulaine : Buse 
n°214 franchissement possible par une 
buse sèche à proximité 

 

Commune de Nantes : Buse n°186 
franchissement possible niveau bas 

 

Commune de Bouguenais : Buse n°183 
franchissement possible niveau bas 

 

 

Commune de Bouaye : Dalot n°188 
franchissement possible niveau bas 

Commune de Saint-Herblain : Dalot  
n°208 franchissement possible 
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Photo 9 :   Exemples d’ouvrages sur le territoire de Nantes Métropole 

 

  

Commune de Bouaye Pont n°212 
franchissement possible 

Commune de Saint-Herblain Clapet n°204 
franchissement impossible 
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VII.5. FICHES SECTEURS 

Les fiches insérées en annexe n° 7 présentent les résultats détaillés des secteurs étudiés lors des 
prospections terrain. 
 
 
Les fiches codées XH correspondent aux secteurs prospectés par le bureau d’études Hardy 
environnement. 
 
Les fiches codées LP correspondent aux secteurs prospectés par la Ligue pour la protection des 
Oiseaux 
 
Les fiches codées SE correspondent aux secteurs prospectés par la SEPNB Bretagne Vivante. 
 
 
Les prospections faunistiques et la cartographie des habitats ont porté sur 23 secteurs. 13 autres 
secteurs ont fait l’objet d’inventaires pour la recherche des espèces de cohérence TVB mais n’ont pas 
fait l’objet de relevés des habitats. 
 
Le travail de prospection terrain a été réalisé sur 33 secteurs.  
 

 
VII.5.1. ANALYSE PAR SECTEUR DE PROSPECTION  

Secteur XH_01 : connexion entre la forêt du Cellier et la vallée de la Loire par la vallée de la 
Chalandière et la Coulée de Rochart 

 

La perméabilité de ce secteur est moyenne. La prédominance des zones de culture ne facilite pas le 
déplacement des espèces. Cependant la présence de petits boisements et de haies permet la 
circulation de la faune.  

 

Le passage de l’autoroute serait à étudier sur la commune du Cellier afin de mieux identifier les 
aménagements nécessaires à son franchissement. 

 

Ce corridor est fonctionnel, il appartient à la sous trame bocage et milieu ouvert. Des améliorations de 
connectivité au niveau du bocage seraient à réfléchir. 

 
 
Secteur XH_02 : L’Erdre par le ruisseau de l’Etang d’Hervé jusqu’au ruisseau de Vivère 
 

Le corridor bien qu’étroit et inséré dans un tissu urbain important reste fonctionnel le long du 
Charbonneau. La gestion des habitats naturels maintenus dans le cadre de l’aménagement de 
l’espace vert et l’entretien actuel permettent le maintien de milieux attractifs et fonctionnels pour la 
faune. 

 

Le boisement à l’Est accueille une espèce de cohérence TVB caractéristique d’un réservoir de 
biodiversité. 

 

Le reste du secteur est peu favorable aux déplacements et à l’accueil de la faune. Le risque de 
mortalité par collision dans ces secteurs est important.  

 

La partie sud de ce secteur ne peuvent donc pas être qualifiés de corridor, de nombreuses routes sont 
présentes, les milieux sont tous rudéralisés et ne permettent pas la circulation de la faune. Le reste du 
corridor est fonctionnel et appartient à la sous trame humide, bois et bocage. 
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Secteur XH_03 : Vallon de l’Hocmard et l’Erdre par l’intérieur des terres 
 

Ce secteur est peu fonctionnel en tant que corridor. La faune emprunte davantage les abords de 
l’Erdre pour circuler. La présence de plusieurs boisements forme cependant des habitats relais en pas 
japonais pour la faune. 

 
 
Secteur XH_04 : connexion entre la vallée du Cens et la vallée du Gesvres par le ruisseau de la 
Ménardais 
 

La connexion entre le Cens et le Gesvres est rendue difficile par l’urbanisation. 

 

La circulation dans le secteur Est est possible du fait d’un bocage encore bien présent et de la 
présence de nombreuses zones humides. 

 

Le corridor dans le secteur Ouest est plus étroit ; il bordé d’un côté par l’urbanisation et de l’autre par 
une route. 

 

La connexion entre les deux bassins versants sera à réfléchir au niveau de l’obstacle 236. 

 

Ce corridor est peu fonctionnel, des aménagements sont à réfléchir pour la connexion au niveau de la 
route. 
 
 
Secteur XH_05 : connexion entre la vallée de l’Erdre et la Loire 
 

Le corridor apparait fonctionnel pour la Loutre. 

 

Une étude complémentaire au niveau du busage du canal Saint Félix permettrait de confirmer la 
franchissabilité de cet obstacle pour la Loutre d’Europe. 

 
 
Secteur XH_06 : connexion entre la Loire et la Sèvre nantaise 
 

De nombreuses espèces de cohérences TVB ont été observées, dont certaines sont caractéristiques 
d’un réservoir de biodiversité. 

 

Le développement de l’urbanisation a créé des coupures importantes isolant des populations 
d’espèces.  

 

Le secteur Sud reste cependant fonctionnel avec la Sèvre nantaise ; la connexion du secteur Nord 
avec la Loire serait à améliorer 

 
 
Secteur XH_07 : connexion entre la Forêt de Touffou et la Sèvre nantaise 
 

Ce secteur présente peu de milieux attractifs et le développement urbain engendre des coupures. 

 

Le renforcement du bocage pourrait permettre la reconnexion des milieux et faciliter le déplacement 
des espèces. 
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Secteur XH_08 : connexion entre le canal de la Martinière et le Marais de l’Acheneau 
 

De nombreuses espèces de cohérence TVB sont présentes sur ce corridor. 

 

La Loutre d’Europe utilise ce corridor dans sa partie Ouest.  

 

A l’est, l’obstacle 176 bloque la connexion avec la Loire et l’obstacle 168 bloque la connexion avec le 
Lac de Grandlieu. 

 

Le corridor est en partie fonctionnel, une reconnexion à l’Est et au Sud avec les réservoirs de 
biodiversité serait nécessaire. 

 
 
Secteur XH_09 : connexion entre le Lac de Grandlieu et la Loire 
 

Ce secteur permet à l’avifaune et aux chauves-souris de circuler. Cependant, pour le reste de la faune 
la perméabilité est mauvaise au regard des obstacles et des espaces urbanisés présents au niveau 
des connexions avec les réservoirs de biodiversité. 

 

La partie centrale est ainsi isolée des réservoirs de biodiversité. Malgré tout, on trouve encore de 
nombreuses espèces de cohérence TVB. 

 

Une espèce à caractère envahissant est présente dans un bassin de rétention à proximité du lieu-dit 
la Bouchère.  

 

La reconnexion au niveau des réservoirs de biodiversité est à réfléchir pour permettre l’amélioration 
de la perméabilité de ce corridor. 

 

 

Secteur XH_10 : connexion entre la Loire et la vallée de Chézine 
 

La coupure avec la Loire est certainement la cause de dégradation la plus importante pour ce corridor. 
Les zones plus amont sont grignotées par l’urbanisation ou la création d’espaces verts modifiant les 
écosystèmes en place. 

 

Une réflexion sur les enjeux à long terme est déterminante pour ce corridor ayant aussi un rôle de 
réservoir de biodiversité au regard des inventaires faunistiques réalisés. 

 
 
 
Secteur XH_12 : connexion entre le marais de Tougas et la Loire par le vallon des Bourderies 
 

La problématique de ce corridor réside dans la densité de l’urbanisation coupant les connexions avec 
la Loire. 

 

Les obstacles sont franchissables pour la faune, une réflexion d’aménagement des bords de Loire est 
à mener. 

 
 
Secteur XH_13 : connexion entre le Lac de Grandlieu, les marais de L’Acheneau et la Loire 
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L’urbanisation et les obstacles dans le secteur nord rendent difficile la connexion avec les bords de 
Loire. La problématique de franchissement débute au niveau du passage de la D723. 

 

Par contre, la connexion entre le Lac de Grandlieu et les marais de l’Acheneau est possible ; une 
attention particulière devra être portée au niveau du contrôle du développement urbain en bordure du 
bourg de Bouaye afin de préserver et favoriser cette connexion. 

 

Deux espèces à caractère envahissant sont présentes à l’Est. 

 

Ce corridor présente une diversité d’espèces importante. Le maintien et l’amélioration de la 
connectivité est primordiale 
 
 
Secteur XH_14 : connexion entre la vallée de la Loire et la Coulée de Rochart en passant par le 
vallon de la Verdière 
 
La perméabilité de ce secteur est mauvaise au niveau de la connexion avec la Loire, tant au niveau 
de l’occupation du sol, puisque le corridor est coupé par une zone de loisirs peu perméable et un 
obstacle infranchissable, qu’au niveau de la D31. 
 
Ceci peut expliquer l’absence d’espèce de cohérence sur ce corridor, où l’on retrouve pourtant des 
habitats favorables à certaines espèces de cohérence, notamment l’Agrion de Mercure au niveau du 
ruisseau.  
 
Un arrêt de l’urbanisation en bordure du ruisseau est nécessaire au maintien de ce corridor. La partie 
amont ne permet pas la connexion avec la coulée de Rochart.  

 

Une réflexion sur la reconnexion de ce corridor avec la Loire est à mener. 
 
 
Secteur XH_15 : le Cens par le vallon des Rochettes et le Gesvres par le ruisseau du 
Gesvereau 
 

Ce corridor est fonctionnel, avec la présence de nombreuses espèces TVB et une continuité du 
bocage sur l’ensemble de son tracé.  

 

A noter la présence d’une espèce de cohérence TVB caractéristique d’un réservoir de biodiversité. 

 

Les abords du corridor présentent une diversité de milieux et une perméabilité paraissant assez 
similaire au corridor étudié rendant complexe la délimitation. 

 
 
Secteur XH_16 : connexion entre la Forêt de Touffou et la Sèvre nantaise 
 
La perméabilité de ce secteur reste bonne. Un renforcement du bocage et la limitation des coupures 
par l’urbanisation seraient à réfléchir 
 
 
Secteur XH_17 : connexion entre le ruisseau de l’Hocmard et le Gesvres 
 

L’analyse de ce secteur n’a pas permis de préciser les limites d’un corridor. L’espace possible de 
circulation de la faune est large et dépasse largement la zone étudiée. 

 
 
Secteur XH_18 : connexion entre le vallon en rive gauche de l’Erdre et zone militaire du Bêle 
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Ce secteur bénéficie de deux petits corridors fonctionnels dans leur partie aval. La Présence de 
l’Agrion de Mercure dans le vallon Nord et du Criquet des roseaux dans le vallon Sud est à souligner. 

 

La partie amont ne présente pas d’intérêt fonctionnel au regard de la densité de l’urbanisation. 
L’infranchissabilité de l’obstacle 225 évite l’arrivée d’espèces vers une zone où le risque de collision 
est important et les milieux non attractifs pour la faune 
 
 
Secteur XH_19 : connexion entre le Lac de Grandlieu et la Loire 
 

De nombreuses espèces de cohérence TVB sont présentes dont certaines sont caractéristiques d’un 
réservoir de biodiversité. 

 

Le problème majeur est lié à l’urbanisation en bordure du Lac de Grandlieu et de la Loire qui coupe 
les connexions avec ces réservoirs de biodiversité. 

 
 
Secteur XH_22 : connexion entre le marais d’Audubon et le bocage des Landes du Haut et la 
vallée du Cens 
 

La connexion avec les marais de bord de Loire serait à améliorer. 

 

Le secteur présente un bocage dense accompagné de prairies humides et mésophiles favorables à la 
faune. La délimitation du secteur est difficile, du fait de ses abords présentant aussi un bocage dense 
et une perméabilité favorable aux déplacements des espèces. 

 
 
Secteur SE_6 : connexion entre la vallée de la Sèvre nantaise et le Marais de Goulaine 
 

La perméabilité de ce secteur est bonne pour les espèces liées à la trame boisement et bocage. 

 

Le secteur de la Grande Noë présente une grande diversité d’espèces de cohérence TVB, dont 
certaines caractéristiques d’un réservoir de biodiversité. 

 

Les obstacles sont peu perméables pour les mammifères terrestres, mais la perméabilité est 
relativement bonne pour les mammifères semi-aquatiques.  

 

Une réflexion doit être menée sur l’extension des villages situés en bordure de ce corridor. 

 
 
Secteur SE_7 : connexion entre la Sèvre nantaise et la Forêt de Touffou par le ruisseau de 
l’Iletre 
 

De nombreuses espèces de cohérence TVB sont présentes sur ce corridor. 

 

La perméabilité est faible à cause de plusieurs obstacles infranchissables et des espaces urbanisés 
coupant le corridor. 

 

Une réflexion est à mener pour favoriser le déplacement des espèces. 
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Secteur LP_04 : connexion entre la vallée du Cens et la zone bocagère de la lande du Haut 
 

Une réflexion est à mener sur l’extension des zones urbanisées. 

 

Ce corridor reste malgré tout fonctionnel 
 
 
Secteur LP_08 : connexion entre le secteur de la Lande Haute et la vallée de la Chézine 
 

Plusieurs chaussées coupent le corridor mais seulement un obstacle est infranchissable.  

 

La perméabilité des milieux est bonne, cependant peu d’espèces de cohérence TVB ont été 
recensées. 

 

 

Le tableau suivant indique les résultats des prospections réalisées par la LPO et Bretagne Vivante.  
 
Ces résultats sont partiels, la cartographie des habitats et l’analyse de la perméabilité des milieux 
n’ayant pas été réalisés. Les fiches secteurs n’ont donc pas été établies. 
 

Secteur Bilan espèces Bilan obstacles  

LP 01 
La Rainette verte a été contactée dans deux 
mares au niveau du lieu-dit la Guérinière. 

L'obstacle n° 913 est franchissable lors des niveaux d'eau 
bas par les mammifères semi-aquatiques. Le risque de 
collision sur la chaussée est important. Il permet la connexion 
avec le réservoir de biodiversité de la Loire.  

LP 02 
La Rainette verte, la Chevêche d'Athéna et le 
Pic épeichette ont été observés en bordure du 
corridor étudié. 

L'obstacle n° 910 est franchissable lors des niveaux d'eau 
bas par les mammifères semi-aquatiques. Le risque de 
collision sur la chaussée est important. 

LP 03 
La Rainette verte a été notée dans deux mares 
au niveau du lieu-dit La Massonière. 

L'obstacle n° 911 et 912 est franchissable par les petits 
mammifères et les mammifères semi-aquatiques. 

LP 05 

La Rainette verte a été contactée au environ 
du lieu-dit Châtillon, la Chevêche d'Athéna et le 
Bruant jaune ont été observée en bordure du 
corridor étudié. 

Pas d'obstacle au franchissement. 

LP 06 

La Rainette verte, l'Agrion de Mercure, le Pic 
épeichette, la Chevêche d'Athéna et la Linotte 
mélodieuse ont été observés tout au long du 
corridor. 

Pas d'obstacle au franchissement. 

LP 07 

La Rainette verte et la Linotte mélodieuse ont 
été notées à proximité du lieu-dit la 
Guichardière. Le Pic mar a été contacté au 
niveau du lieu-dit la Tour. 

L'obstacle n° 909 est franchissable pour l'ensemble de la 
faune. 

SE 1 
La Chevêche d'Athéna a été contactée à l'Est 
du corridor en bordure de la vallée de la 
Chalandière. 

L'obstacle n° 913 est franchissable  par les mammifères 
semi-aquatiques. Le risque de collision sur la chaussée est 
important pour le reste de la faune. 

SE 2 
L'Agrion de Mercure et le Pic épeichette ont été 
contactés au sud du corridor. 

Pas d'obstacle au franchissement. 

SE 3 

La Chevêche d'Athéna a été contactée sur 
l'ensemble du corridor. Le Conocéphale des 
roseaux et le Criquet ensanglanté ont été 
contactés au niveau de la vallée de la 
Chalandière 

L'obstacle n° 738 est franchissable par les mammifères semi-
aquatiques. Le risque de collision sur la chaussée est 
important pour le reste de la faune. 
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SE 4 

Le Pic épeichette a été contacté à proximité du 
lieu-dit la Duazière au nord du corridor. La 
Chevêche d'Athéna a été notée au sud du 
corridor au niveau du lieu-dit l'Hermitage 

Les obstacles n° 739, 740 et 741 sont infranchissables pour 
la faune. L'obstacle n° 742 est franchissable pour les 
mammifères semi-aquatiques. Le risque de collision sur la 
chaussée est important. 

SE 5 
Le Campagnol amphibie et l'Alouette lulu ont 
été notés au sud du corridor. 

L'obstacle n° 700 est infranchissable mais le contournement 
sur la chaussé est possible, le risque de collision est peu 
important. Les autres obstacles (718, 722, 723) sont 
franchissables pour les mammifères semi-aquatiques mais 
infranchissables pour les autres mammifères terrestres. 

SE 8 

Le Triton crêté, la Chevêche d'Athéna et la 
Huppe fascié ont été contactés dans le sud du 
corridor. La Rainette verte a été notée au 
niveau du lieu-dit Lande Blanche. L'Agrion de 
Mercure a été observé dans le Nord du 
corridor. Le Crapaud calamite a été inventorié 
à proximité de la Loire proche du lieu-dit 
Trentemoult. 

Les obstacles n° 737, 732 et 733 sont infranchissables pour 
la faune.  Le risque de collision sur la chaussée est important. 

SE 9 
La Rainette verte a été contactée en bordure 
du Lac de Grandlieu 

L'obstacle n°  710 est franchissable  par les mammifères 
semi-aquatiques. Le risque de collision sur la chaussée est 
important pour le reste de la faune. 

Tableau n°29 :   résultat des prospections prospectées par le LPO et Bretagne Vivante 

 

 
Synthèse « secteurs prospectés » 
 
Plusieurs cas de figure ont été rencontrés : 
 
- des corridors fonctionnels : le corridor permet la circulation de la faune, les habitats naturels 
permettent d’assurer tout ou partie du cycle biologique des espèces. 
 
- une absence de corridor : la situation actuelle ne permet pas à la faune de circuler, aucun habitat 
relais n’est présent. 
 
- des problèmes de délimitation des corridors : le secteur présente une bonne perméabilité, il est 
inscrit dans une large zone présentant des conditions similaires 
 
- des problèmes de discontinuité au niveau des connexions avec les réservoirs de biodiversité de la 
Loire et du Lac de Grandlieu : la déconnexion entraîne une réduction des échanges génétiques entre 
les populations et limite la colonisation par de nouvelles espèces 
 
- des problèmes de discontinuité liés à l’urbanisation : la fragmentation des milieux naturels par 
l’extension de l’urbanisation entraîne des coupures ne permettant pas ou défavorisant le déplacement 
des espèces. 
 
- des problèmes de discontinuité liés à des obstacles : la fragmentation des milieux naturels par les 
obstacles entraîne des coupures ne permettant pas ou défavorisant le déplacement des espèces. 
 
 
  



« Diagnostic des composantes de la trame verte et bleue sur une partie du territoire de Nantes 
Métropole » - Bureau d’études X.HARDY  

 

NOVEMBRE 2014 97 

VII.6. PROSPECTION DES RESERVOIRS POTENTIELS DE BIODIVERSITE « BOCAGE » 

Les réservoirs potentiels de biodiversité « bocage » ont été définis en s’appuyant sur la méthode 
« SRCE » adaptée au territoire d’étude (cf. chapitre VI page 48). 
 
Une prospection de ces réservoirs potentiels a été réalisée entre la mi-juillet et début septembre 2014 
pour compléter l’analyse de la trame verte et bleue du territoire. 
 
L’analyse sur le terrain a consisté à étudier : 
 
- la présence d’un maillage bocager dense présentant des haies multistratifiées, à classes d’âge 

diversifiées et comprenant des sujets intéressants pour la faune (arbres à cavités, à fissures, 
présence de traces coléoptères saproxylophages) ; 

- l’occupation du sol (présence de prairies naturelles, prairies permanentes, friches, boisements 
favorables aux espèces de cohérence) ; 

- les plans d’eau (présence d’un réseau de mares et d’étangs permettant notamment l’accueil des 
amphibiens ; 

- les espèces et habitats de cohérence (présence d’habitats et d’espèces de cohérence). 

 
NB : au regard des dates de prospection (mi-juillet à début septembre 2014) l’ensemble des espèces détectables au printemps 
n’a pas pu être pris en compte. 

 
Les réservoirs potentiels bocage représentaient une superficie de 1184 ha. Après expertises sur le 
terrain, 524 ha ont été retenus en tant que réservoir de biodiversité « bocage » avérés au regard des 
critères énoncés ci-dessus. 
 
Les secteurs présentant une occupation du sol défavorable, un maillage bocager discontinu, peu de 
plans d’eau et l’absence d’espèce et d’habitat de cohérence ont été écartés 
 
10 réservoirs de biodiversité « bocage » ont été définis, ils sont décrits ci-après (cf. carte page 107). 
 
 
NB : la conservation de la biodiversité sur ces réservoirs passe par : 
 
- le maintien d’une gestion des prairies par pâturage extensif ou fauche avec exportation,  

- la préservation des zones humides (intégrité spatiale et fonctionnelle), 

- le maintien des haies, des talus et des bosquets, 

- l’entretien des mares par un curage partiel tous les 5 à 10 ans en fonction de la dynamique d’envasement. 

 
Le réservoir de bocage des Trois cheminées : 
 
Ce réservoir est localisé sur la commune de Basse-Goulaine. 
 
Le maillage de haie est dense, il présente une diversité intéressante de classe d’âge ; de nombreux 
arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil important pour la faune (entomofaune, chiroptères, 
oiseaux). 
 
L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. On 
observe la présence de plusieurs friches et de petits boisements. 
 
Le réseau de mares et d’étangs est important avec la présence de 10 plans d’eau identifiés pour une 
superficie de 70 hectares. 
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Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, végétations de 
ceinture des bords des cours d’eaux. Ces habitats jouent un rôle fonctionnel important. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit de la Pipistrelle de 
Nathusius/Kuhl, du Criquet ensanglanté et du Pic épeichette. 
 
 
Le réservoir de bocage des Quatre Vents : 
 
Ce réservoir est localisé sur la commune de la Chapelle sur Erdre. 
 
Le maillage de haie est dense, il présente une diversité intéressante de classe d’âge ; de nombreux 
arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil important pour la faune (entomofaune, chiroptères, 
oiseaux). 
 
L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. Les 
parcelles en culture et régulièrement réensemencées sont très peu présentes. On observe la 
présence de quelques friches et de petits boisements. 
 
Le réseau de mares et d’étangs est moyennement important avec la présence de 6 plans d’eau 
identifiés pour une superficie de 89 hectares. 
 
Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, végétations de 
ceinture des bords des cours d’eaux, végétations aquatiques des eaux douces. Ces habitats jouent un 
rôle fonctionnel important. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit de la Pipistrelle de 
Nathusius/Kuhl, de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler et du Criquet ensanglanté. 
 
 
Le réservoir de bocage des Landes des Tertraux : 
 
Ce réservoir est localisé sur les communes de Sautron et d’Orvault. 
 
Le maillage de haie est dense, il présente une diversité intéressante de classe d’âge ; de nombreux 
arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil important pour la faune (entomofaune, chiroptères, 
oiseaux). 
 
L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. On 
peut noter la présence de plusieurs friches et de petits boisements. 
 
Le réseau de mares et d’étangs est important avec la présence de 13 plans d’eau identifiés pour une 
superficie de 77 hectares. 
 
Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, végétations de 
ceinture des bords des cours d’eaux. Ces habitats jouent un rôle fonctionnel important. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit du Grand murin, du 
Criquet ensanglanté et du Bruant jaune. 
 
 
Le réservoir de bocage des Naudières : 
 
Ce réservoir est localisé sur la commune de Sautron. 
 
Le maillage de haie est dense, de nombreux arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil 
important pour la faune (entomofaune, chiroptères, oiseaux). Des travaux ont été réalisés en partie 
centrale induisant une dégradation des talus et une disparition sur certaines haies de la strate 
arbustive et buissonnante. 
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L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. Les 
parcelles en culture et régulièrement réensemencées sont très peu présentes. On peut noter la 
présence de plusieurs friches et de petits boisements. 
 
Le réseau de mares et d’étangs est important avec la présence de 10 plans d’eau identifiés pour une 
superficie de 49 hectares. 
 
Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, prairie humide 
méso à oligotrophe, végétations de ceinture des bords des cours d’eaux. Le cortège floristique 
observé est bien diversifié ; ces habitats jouent un rôle fonctionnel important. Des travaux 
hydrauliques ont été réalisés dans la partie centrale ; la création de fossés peut entrainer une 
dégradation du fonctionnement hydrologique des zones humides. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit du Criquet 
ensanglanté, du Bruant jaune et du Triton marbré (phase terrestre). 
 
 
Le réservoir de bocage de l’Erdurière : 
 
Ce réservoir est localisé sur les communes de Couëron 
 
Le maillage de haie est dense, il présente une diversité intéressante de classe d’âge ; de nombreux 
arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil important pour la faune (entomofaune, chiroptères, 
oiseaux). 
 
L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. On 
observe la présence de plusieurs friches et de petits boisements. 
 
Le réseau de mares et d’étangs est très important avec la présence de 19 plans d’eau identifiés pour 
une superficie de 57 hectares. 
 
Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, végétations de 
ceinture des bords des cours d’eaux, végétations aquatiques des eaux douces. Ces habitats jouent un 
rôle fonctionnel important. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit du Criquet 
ensanglanté, de la Chevêche d’Athéna et de la Couleuvre d’esculape. 
 
 
Le réservoir de bocage de la Souchardière : 
 
Ce réservoir est localisé sur les communes de Couëron 
 
Le maillage de haie est dense, il présente une diversité intéressante de classe d’âge ; de nombreux 
arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil important pour la faune (entomofaune, chiroptères, 
oiseaux). 
 
L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. Les 
parcelles en culture et régulièrement réensemencées sont très peu présentes. 
 
Le réseau de mares et d’étangs est important avec la présence de 7 plans d’eau identifiés pour une 
superficie de 28 hectares. 
 
Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, végétations de 
ceinture des bords des cours d’eaux, végétations aquatiques des eaux douces. Ces habitats jouent un 
rôle fonctionnel important. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit de la Noctule 
commune, du Criquet ensanglanté et du Bruant jaune. 
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Le réservoir de bocage de la Gabernaudière : 
 
Ce réservoir est localisé sur les communes de Couëron 
 
Le maillage de haie est dense, il présente une diversité intéressante de classe d’âge ; de nombreux 
arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil important pour la faune (entomofaune, chiroptères, 
oiseaux). 
 
L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. On 
peut noter la présence de plusieurs friches et de petits boisements. 
 
Le réseau de mares et d’étangs est important avec la présence de 9 plans d’eau identifiés pour une 
superficie de 37 hectares. 
 
Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, végétations de 
ceinture des bords des cours d’eaux. Ces habitats jouent un rôle fonctionnel important. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit du Criquet 
ensanglanté et du Pic épeichette. 
 
 
Le réservoir de bocage des Grandes Herbes : 
 
Ce réservoir est localisé sur les communes du Pellerin 
 
Le maillage de haie est dense, il présente une diversité intéressante de classe d’âge ; de nombreux 
arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil important pour la faune (entomofaune, chiroptères, 
oiseaux). 
 
L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. On 
observe la présence de plusieurs friches et de petits boisements. 
 
Le réseau de mares et étangs est moyennement important avec la présence de 3 plans d’eau 
identifiés pour une superficie de 22 hectares. 
 
Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, végétations de 
ceinture des bords des cours d’eaux. Ces habitats jouent un rôle fonctionnel important. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit de la Pipistrelle de 
Nathusius/Kuhl, du Criquet ensanglanté, du Conocéphale des roseaux, de la Rainette verte et du Pic 
épeichette. 
 
 
Le réservoir de bocage de la Touche : 
 
Ce réservoir est localisé sur les communes du Pellerin 
 
Le maillage de haie est dense, il présente une diversité intéressante de classe d’âge ; de nombreux 
arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil important pour la faune (entomofaune, chiroptères, 
oiseaux). 
 
L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. On 
observe la présence de plusieurs friches et de petits boisements. 
 
Le réseau de mares et étangs est important avec la présence de 14 plans d’eau identifiés pour une 
superficie de 60 hectares. 
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Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, végétations de 
ceinture des bords des cours d’eaux, végétations aquatiques des eaux douces. Ces habitats jouent un 
rôle fonctionnel important. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit de la Pipistrelle de 
Nathusius, du Criquet ensanglanté et du Triton marbré (phase terrestre). 
 
 
Le réservoir de bocage de la Métairie des Landes : 
 
Ce réservoir est localisé sur les communes du Pellerin 
 
Le maillage de haie est dense, il présente une diversité intéressante de classe d’âge ; de nombreux 
arbres à cavités présentent un potentiel d’accueil important pour la faune (entomofaune, chiroptères, 
oiseaux). 
 
L’occupation du sol est dominée par des prairies naturelles ou peu modifiées, sèches à humides. On 
peut noter la présence de plusieurs friches et de petits boisements. 
 
Le réseau de mares et étangs est très important avec la présence de 15 plans d’eau identifiés pour 
une superficie de 35 hectares. 
 
Plusieurs habitats de cohérence ont été observés : prairies humides méso à eutrophe, végétations de 
ceinture des bords des cours d’eaux, végétations aquatiques des eaux douces. Ces habitats jouent un 
rôle fonctionnel important. 
 
Plusieurs espèces de cohérence ont été contactées lors des inventaires. Il s’agit de la Pipistrelle de 
Nathusius/Kuhl, de la Barbastelle d’Europe, du Criquet ensanglanté et de la Rainette verte. 
 
 
 
 
Synthèse « réservoirs de biodiversité bocage » 
 
Les réservoirs potentiels bocage représentaient une superficie de 1184 ha. Après expertises sur le 
terrain, 524 ha ont été retenus en tant que réservoirs de biodiversité « bocage » avérés au regard des 
critères énoncés page 97. 
 
Les secteurs présentant une occupation du sol défavorable, un maillage bocager discontinu, peu de 
plans d’eau et l’absence d’espèces et d’habitats de cohérence ont été écartés. 
 
10 réservoirs de biodiversité « bocage » ont donc été définis. 
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VII.7. CORRIDORS POTENTIELS A CONFIRMER 

Les corridors potentiels, n’ayant pas pu être prospectés dans le cadre de cette étude correspond à 
environ 189 km.  
 
De plus 47 km ont bénéficié d’une analyse partiel, seul la recherche des espèces a été réalisé, un 
travail complémentaire d’analyse de la perméabilité serait à mener sur ce linéaire. 
 
La description de l’ensemble des corridors potentiels à confirmer est consultable en annexe n°11. 
 
 
 

VII.8. CONCLUSION 

 
On souligne une biodiversité importante sur l’ensemble du territoire de Nantes Métropole, excepté au 
centre de l’agglomération très urbanisée.  
 
L’urbanisation entraîne des déconnexions avec les réservoirs de biodiversité de la Loire et du Lac de 
Grandlieu au sud du territoire. 
 
La fragmentation liée aux ouvrages est importante et forme des points de blocage notamment au 
niveau du périphérique nantais. 
 
Un travail de hiérarchisation et de priorisation est à mener afin d’établir une stratégie de confortement 
de la mise en œuvre de la Trame verte et bleue sur le territoire de Nantes Métropole. 
 
Cette réflexion est engagée dans le cadre de la phase 3 de la présente étude. Elle permettra de 
définir les éléments structurants, leur hiérarchisation et les recommandations méthodologiques 
d’investigation complémentaires, de gestion, de restauration et d’aménagement. 
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VII.9. PRESENTATION SIMPLIFIE DU PROJET DE TRAME VERTE ET BLEU DU TERRITOIRE DE 

NANTES METROPOLE 

Situé au cœur de sites naturels d’importance nationale, au sud le Lac de Grandlieu, au nord les 
marais de l’Erdre, à l’ouest le marais de Goulaine, et traversé par la Loire qui s’ouvre à l’ouest par 
les marais de bords de Loire, le territoire de Nantes métropole bénéficie d’un réseau écologique 
d’une grande richesse. 
 
De nombreuses vallées (le Cens, la Chézine, le Gesvres, la Sèvre nantaise) et des milieux naturels 
comme la forêt de Touffou et le Bois des Gripots viennent compléter ces réservoirs sources de 
biodiversité. 
 
Plusieurs espèces emblématiques comme la Loutre d’Europe, la Rainette verte et l’Agrion de 
Mercure circulent au travers des corridors écologiques. Les échanges sont nombreux et forment un 
réseau dense permettant d’assurer la pérennité des populations de ces espèces mais aussi de la 
nature plus ordinaire. 
 
Le projet de trame verte et bleue vient structurer, conforter et améliorer ce réseau, permettant 
ainsi d’inscrire dans la durée la préservation de ces écosystèmes constituant le socle de notre 
environnement. 

 

 
 

Carte n°24. Cartographie simplifiée du réseau écologique majeur proche du territoire de 
Nantes
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Carte n°25. Schéma fonctionnel métropolitain 
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VIII. DEFINITION DES ELEMENTS STRATEGIQUES STRUCTURANTS DU PROJET DE TRAME 
VERTE ET BLEUE 

NB : le travail de définition, de hiérarchisation et de recommandation porte sur les corridors ayant été prospectés dans le cadre 
de cette étude.  

 

VIII.1. PROJET DE TRAME VERTE ET BLEU ET ZONAGES DES PLU 

Les tracés des réservoirs de biodiversité et des corridors avérés et potentiels ont été intersectés avec 
les zonages du PLU afin d’évaluer les pressions du projet sur le territoire de Nantes Métropole.  

 
Les deux graphiques ci-après permettent de visualiser ces pressions possibles. 

 

 

Figure n°11. Intersection entre les réservoirs avérés et les zonages du PLU 

Environ 96 % des réservoirs de biodiversité avérés (9525 ha) sont déjà inclus dans des zonages 
naturels (N) ; leurs règlements devraient déjà permettre leur préservation.  
 
Environ 2,4 % (238 ha) sont inclus en zones agricoles (A). Il conviendrait que ces parcelles soient 
maintenues en prairies. 
 
1,25 % (124 ha) sont inclus dans en zones urbaines (U). Ces secteurs sont composés d’espaces 
verts et de boisements.  Leur intégration dans les zones urbaines est possible en prenant en compte 
leur richesse biologique lors des entretiens et des aménagements réalisés. 
 
0,4 % (40 ha) sont inclus dans des zonages d’urbanisations futures (1AU et 2AU). Une modification 
des périmètres d’aménagement et des zonages serait à envisager. 
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Figure n°12. Intersection entre les corridors avérés, potentiels et les zonages du PLU 

Environ 90 % des corridors avérés et potentiel sont situés en zones agricoles et naturelles.  
 
6,9 % sont inclus dans des zones urbaines. Le traitement de ces secteurs en espaces verts « naturels 
» est à réfléchir. Les aménagements et les modes d’entretien doivent permettre de préserver la 
diversité biologique de ces sites et leur perméabilité. 
 
3,5 % sont inclus dans des zonages d’urbanisation futures (1AU, 2AU, PSMV), dont environ 2 % 
sont identifiés comme « corridors potentiels ». Un travail complémentaire d’expertises est nécessaire 
pour confirmer leurs fonctionnalités. Concernant les corridors avérés, une modification des périmètres 
d’aménagement et des zonages serait à envisager. Leur maintien dans des zonages d’urbanisation 
futures (AU) devrait s’accompagner de la mise en œuvre d’OAP (Opérations d’Aménagement et de 
Programmation) qui assurent le maintien de leur rôle fonctionnel d’habitat et de circulation pour la 
faune. 
 
Quel que soit le zonage, c’est bien le règlement associé à la localisation des éléments constituant la 
trame verte et bleue sur le plan de zonage (cours d’eau, zones humides, haies, fond de vallée,…) qui 
permet d’assurer la protection des milieux. 
 

VIII.2. RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ces 
espaces abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 
sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 
 
Ces espaces ont été identifiés au regard des données issues de la bibliographie et à partir des 
éléments de la méthode « SRCE » concernant les réservoirs bocagers (cf. chapitre VI page 48). 
 
Sur le territoire de Nantes Métropole, 25 réservoirs de biodiversité fonctionnels ont été identifiés. 
 
Les réservoirs de biodiversité fonctionnels sont : la Loire et abords, le Lac de Grandlieu et abords, 
le Bois des Gripots, la Forêt de Touffou, le Cens et abords, la Chézine et abords, le Gesvres et 
abords, l’Erdre et abords, le Marais de Goulaine et abords, le Marais de l’Acheneau et abords, Marais 
de la Seilleray et Coulée de Rochart, Vallée de la Sèvre Nantaise, la Vallée de la Maine, la zone 
bocagère des Landes du Haut et la Mévelière, la zone bocagère de la Gabernadière, la zone 
bocagère de l’Erdurière, la zone bocagère de la Métairie des Landes, la zone bocagère de la 
Souchardière, la zone bocagère de la Touche, la zone bocagère des Grandes Herbes, la zone 
bocagère des Naudières, la zone bocagère des Quatres Vents, la zone bocagère des Trois 
Cheminées et la zone bocagère des Landes de Truzeau. 
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Ces réservoirs fonctionnels remplissent les fonctions d’habitats
41

, de circulation, de source
42

 ; ils 
représentent une superficie de 9 922 ha soit environ 19 % du territoire de Nantes Métropole. 

                                                 
41

 Habitat : zone de vie d’une population animale et végétale 
42

 Source : Zone de forte diversité favorable au développement des espèces et permettant la colonisation de 

nouveaux territoires 
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Carte n°26. Carte des réservoirs de biodiversité sur le territoire de Nantes Métropole 
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VIII.3. CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de 
vie. 
 
131 km de corridors écologiques ont été retenus au regard de leur fonctionnalités comme « corridor 
avéré ». 
 
Les corridors écologiques ont été délimités au regard des expertises terrain en s’appuyant sur la 
présence d’habitats et d’espèces de cohérence ainsi qu’au travers d’une analyse de la perméabilité 
des milieux (cf. chapitre VI page 48). 
 

VIII.3.1. FONCTIONNALITES DES CORRIDORS 

Ces corridors avérés ont été analysés sur le terrain afin de décrire leur rôle fonctionnel majeur. (cf. 
carte ci-après) 
 
Quatre types de fonctionnalités ont été déterminés. 
 
Les corridors ayant une fonction d’habitat, de source, de conduit et de paysage : présence 
d’habitats et d’espèces de cohérences présentant des populations ou des superficies permettant la 
colonisation des milieux adjacents. 

Les corridors ayant une fonction d’habitat, de conduit et de paysage : présence d’habitats, 

d’espèces de cohérence et de milieux permettant la circulation de la faune et de la flore. 

Les corridors ayant une fonction de conduit et de paysage : présence de milieux permettant la 

circulation des d’espèces présentes dans des réservoirs de biodiversité ou d’autres corridors. 

Les corridors ayant une fonction de paysage : ces corridors s’apparentent à des « coulées vertes » 
ne présentant pas une perméabilité suffisante et des habitats naturels en bon état de conservation 
pour jouer un rôle fonctionnel pour les espèces de cohérence. Cependant, ils jouent un rôle paysager 
localement important. 

A l’intérieur de ces corridors, des « habitats relais » ont été identifiés. Ils permettent de mettre en 
évidence des milieux jouant un rôle majeur au sein du corridor pour la préservation de la faune et de 
la flore recensés lors des inventaires réalisés sur le terrain 
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Fonction km % 

Habitats, source, circulation, paysage 4 3 

Habitats, circulation, paysage 72 55 

Circulation, paysage 51 39 

Paysage 4 3 

Figure n°13. Les fonctionnalités des corridors avérés 

 
Peu de corridors (4%) « habitat, source, circulation et paysage » ont été identifiés. Ils s’apparentent 
à de petits réservoirs, les réservoirs en tant que tels sont relevés par ailleurs. Ce chiffre peu élevé est 
donc attendu. 

Plus de la moitié (55%) des corridors avérés ont été identifiés avec les fonctions « habitat, 
circulation et paysage ». Cela correspond aux corridors ayant un fonctionnement optimum. Cette 
part est jugée faible mais s’explique par une banalisation des habitats au regard des pressions 
agricoles et urbaines. 

Plus d’un tiers des corridors avérés présentent seulement les fonctions de circulation et paysage, 
alors que la première prospection sur le terrain a été ciblée sur les corridors présentant les plus fort 
potentiels. 

NB : Il est rappelé que ces chiffres illustrent une prospection partielle des corridors du territoire ; un complément est programmé 
à court terme.  
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Carte n°27. Carte des fonctionnalités des éléments stratégiques structurants 
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IX. HIERARCHISATION DES ELEMENTS DU RESEAU ECOLOGIQUE 

IX.1. HIERARCHISATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Deux niveaux de hiérarchisation ont été définis pour les réservoirs (cf. carte ci-après). 
 
Les réservoirs de biodiversité d’importance nationale :  
Ces réservoirs ou parties de réservoirs sont identifiés comme zones humides d’importance majeure 
(ONZH). 6 réservoirs de biodiversité d’importance nationale sont présents sur le territoire de 
Nantes Métropole, il s’agit de : la Loire, l’Erdre, le lac de Grandlieu, le marais de Goulaine, le marais 
de l’Acheneau et les marais de bord de Loire sur la commune de Couëron et du Pellerin. 
  
Les autres réservoirs de biodiversité :  
Ces réservoirs jouent un rôle important au niveau local et départemental. (le Bois des Gripots, la Forêt 
de Touffou, le Cens et abords, la Chézine et abords, le Gesvres et abords, Marais de la Seilleray et 
Coulée de Rochart, la Vallée de la Sèvre Nantaise, la Vallée de la Maine, la zone bocagère des 
Landes du Haut et la Mévelière), la zone bocagère de la Gabernadière, la zone bocagère de 
l’Erdurière, la zone bocagère de la Métairie des Landes, la zone bocagère de la Souchardière, la zone 
bocagère de la Touche, la zone bocagère des Grandes Herbes, la zone bocagère des Naudières, la 
zone bocagère des Quatres Vents, la zone bocagère des Trois Cheminées et la zone bocagère des 
Landes de Truzeau. 

 

IX.2. HIERARCHISATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

IX.2.1. ROLES FONCTIONNELS DES CORRIDORS 

Deux niveaux de hiérarchisation ont été définis (cf. carte ci-après). 
 
Les corridors fonctionnels principaux : présence d’habitats de cohérence trame verte et bleue et 

d’espèces de cohérence trame verte et bleue. 

Les corridors fonctionnels secondaires : les habitats de cohérence sont peu représentés et 
lorsqu’elles sont présentes, les espèces de cohérence sont seulement localisées au niveau des 
connexions avec les réservoirs de biodiversité. 

 
 

 

 

Figure n°14. Hiérarchisation des corridors 

Type Km %

Principal 82,0 62,60

Secondaire 49,0 37,40
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La proportion entre les corridors principaux et secondaires est liée aux critères de sélection des 
corridors ayant été étudiés dans le cadre de cette étude. Le complément d’inventaire à venir, fera 
certainement diminuer la proportion des corridors principaux. Les 236 km restant à prospecter 
devraient logiquement correspondre majoritairement à des corridors secondaires. 
 
Ainsi, l’analyse de la hiérarchisation des corridors ne pourra être probante qu’à l’issue de la 
prospection totale du territoire. Par contre, elle permet d’ores et déjà d’apporter des éléments de 
réflexion importante pour le travail de définition du projet de développement du territoire. 

 
IX.2.2. AJUSTABILITE DES CORRIDORS 

Ces corridors fonctionnels ont ensuite été analysés au regard de leur « ajustabilité » (cf. carte ci-
après). 
 
En effet, les opérations d’aménagement du territoire peuvent parfois  se superposer  à ces milieux. Il 
est donc nécessaire, dans ce cadre, de vérifier les possibilités offertes pour redéfinir les contours de 
ces corridors sans qu’ils perdent leurs fonctionnalités, en s’appuyant sur le fait qu’un corridor 
écologique ne peut être réduit à un axe immuable de déplacement. 
 
Deux niveaux d’« ajustabilité » ont été définis. 
 
Les corridors « peu ou pas ajustables » : ils correspondent à des corridors présentant des habitats 
de cohérence très « localisés », liés à des cours d’eau, des vallons ou dans des secteurs déjà soumis 
à une pression d’urbanisation importante ne présentant de possibilité immédiate de contournement. 

Les corridors « ajustables » : ils présentent des habitats similaires à proximité immédiate. 

 
 

 

Figure n°15. Ajustabilité des corridors 

 

Km % Km % Km %

Ajustable 21 25 20 42 41 31

Non ajustable 62 75 28 58 90 69

TOTAL 83 100 48 100 131 100

Corridor seconndaireCorridor principal Total
Ajustabilité
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La part des corridors non ajustable représente 69 %. Ces corridors sont liés à des entités physiques 
non déplaçables (cours d’eau, vallons) ou à des secteurs où l’urbanisation ne laisse plus de marge de 
manœuvre pour le déplacement des espèces.  
 
Le ratio entre les corridors principaux et les corridors secondaires est proche, l’ajustabilité n’étant pas 
liée aux critères de hiérarchisation fonctionnelle mais aux contraintes physiques du terrain et de 
l’aménagement du territoire. 
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Carte n°28. Carte de la hiérarchisation et de l’ajustabilité des corridors 
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IX.3. HIERARCHISATION DES OBSTACLES 

NB : l’analyse des obstacles a été réalisée à partir de leur franchissabilité pour la faune terrestre et semi-aquatique, la faune 
piscicole n’a pas été prise en compte dans ce travail. 

 
Trois niveaux de hiérarchisation ont été définis pour les obstacles (cf. carte ci-dessus). 
 
Les obstacles prioritaires : ils sont situés à des points « clef » du territoire pour la circulation de la 
faune (zone d’échanges entre bassins versants, circulation depuis les réservoirs de biodiversité 
d’importance nationale) ; leur franchissement nécessite des aménagements pour la libre circulation 
de la faune ; le risque de collision est élevé. 
 
Les obstacles secondaires : le franchissement nécessite des aménagements pour la libre 
circulation de la faune ; le risque de collision est élevé. 
 
Les obstacles sans aménagement : le franchissement ne nécessite pas d’aménagement pour la 
libre circulation de la faune OU le risque de collision est faible (route ou chemin peu fréquenté) 
 

 

 

Figure n°16. Répartition des obstacles en fonction des recommandations 

 
175 obstacles ont été prospectés : 
 
16 obstacles (9 %) sont des ouvrages prioritaires nécessitant des aménagements pour le 
franchissement par la petite faune dont, les mammifères semi-aquatiques (mise en place de 
banquettes) sur des points clef du territoire. 
 
54 obstacles (31 %) nécessitent également des travaux pour assurer leur franchissabilité, mais avec 
une planification plus étalée.  
 
105 obstacles (60 %) ne nécessitent pas d’aménagement pour les petits et grands mammifères ainsi 
que pour la faune aquatique.  

aménager le 
franchissement – 
action prioritaire :  

16 obstacles 

aménager le 
franchissement – 

action secondaire :  
54 obstacles 

pas d'aménagement  
105 obstacles 

Recommandations obstacles 
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X. RECOMMANDATIONS METHODOLOGIQUES DE GESTION, DE RESTAURATION ET 
D’AMENAGEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TRAME VERTE ET BLEUE 

X.1. PROJET DE PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUE DU SRCE PAYS DE LA LOIRE 

Le plan d’actions stratégique constitue le cadre, à l’échelle régionale, de mise en œuvre des objectifs 
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques identifiées au titre du SRCE. 
 
Le projet de plan d’actions propose également des bonnes pratiques en faveur des continuités 
écologiques à promouvoir à l’échelon régional afin qu’elles puissent essaimer sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Pour se faire, il a été structuré autour de neuf thèmes prioritaires : 
 
1- Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire, 
2- Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques, 
3- Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de territoire, 
4- Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à 
la qualité de l’eau, 
5- Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes 
bocagers), 
6- Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle, 
7- Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro-littoraux, 
8- Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain, 
9- Améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 
 
Le document est consultable en annexe n °13. 
 

X.2. RECOMMANDATIONS GENERALES  

Une multitude de facteurs influent sur la dispersion et la circulation des espèces faunistiques et 
floristiques (mode de locomotion, capacité de dispersion, comportement des espèces, caractéristiques 
du corridor, nature de la matrice

43
 environnante …) et rend ainsi difficile la cartographie précise les 

corridors écologiques. De plus, le niveau de connaissance sur les espèces est encore très disparate 
et ne permet pas de qualifier précisément l’ensemble de leurs besoins (variations interspécifiques, 
intraspécifiques, individuelles). 
 
Il est ainsi primordial d’adopter l’enjeu général suivant pour la prise en compte des corridors 
écologiques sur le territoire, soit : 

Permettre le maintien, la restauration et / ou la recréation de milieux favorables en quantité 
suffisante pour l’accomplissement de l’ensemble du cycle de vie des espèces animales et 
végétales, dans des conditions favorables les moins perturbées possibles. 
 
L’objectif est de permettre, par des échanges d’individus, des connexions entre les différentes sous-
populations d’une même espèce et ainsi favoriser le maintien de métapopulations

44
 en équilibre sur un 

territoire. 
 

Au regard des caractéristiques des corridors présents sur le territoire de Nantes Métropole, un 
principe simple serait de ne pas entraîner de coupure des vallons dans le cadre des opérations 
d’aménagement du territoire. 

 

 

                                                 
43

 Milieux dominants, dans lesquels s’insèrent les structures du réseau écologique (corridors, réservoirs). 
44

 Système  qui persiste grâce à un équilibre dynamique entre les extinctions locales et l’établissement de 
nouvelles populations dans des sites devenus inoccupés (Hanski, 1998) 
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X.2.1. FAVORISER DES CORRIDORS DONT LA NATURE ET LA LARGEUR PERMET DE REMPLIR LES 

FONCTIONS DE CONDUIT ET D’HABITAT 

La délimitation d’un corridor doit tenir compte des milieux adjacents de la matrice et prendre en 
compte les limites fonctionnelles des milieux naturels (fonctionnement hydrologique des zones 
humides par exemple, …) 
 
Peu d’indications sont données dans la littérature scientifique, cependant on peut citer les largeurs 
minimum suivantes : 
- pour la flore

45
 - largeur minimum comprise entre 10 et 20 mètres, 

- pour les arthropodes
46

 - largeur minimum comprise entre 20 et 90 mètres, 

- pour les micro-mammifères
46

 - largeur minimum supérieur à 10 mètres, 

- pour les corridors ripariens
46

 (bord de cours d’eau) - largeur minimum de 70 mètres. 

 
En Franche-Comté, seule région à avoir déterminé des largeurs pour les corridors, ceux-ci doivent 
avoir une largeur minimale de 100 mètres pour les sous-trames des milieux thermophiles, humides et 
d’agriculture extensive, et de 200 mètres pour les corridors forestiers

47
. 

 
Nous proposons de retenir, au regard des éléments ci-dessus les largeurs minimum indicatives à 
privilégier, soit  

- 90 mètres pour les sous trames humides, cours d’eau, bocage et milieux ouverts  

- 200 mètres pour la sous trame boisée en tenant compte du fait que le territoire de Nantes 
Métropole n’ayant pas de massif boisé de grande superficie, le traitement en « pas japonais » 
par la conservation ou la plantation de boisements dans un fuseau de 200 m est recommandée. 

NB : Il est important de rappeler que la délimitation des corridors doit respecter les limites fonctionnelles des milieux naturels 
(fonctionnement hydrologique des zones humides, par exemple …) 

 
Ces largeurs restent indicatives et chaque situation doit être traitée au cas par cas notamment en 
fonction de la topographie. La délimitation de la largeur du corridor devra prendre en compte le cas 
des petits vallons encaissés inférieur à 90 m, l’objectif sera alors d’éviter toute les coupures et 
permettre la circulation au sein de ce vallon par le biais d’un zonage approprié dans le document 
d’urbanisme. 
 

  

                                                 
45

 Laurent Bergès, Philip Roche et Catherine Avon, « Corridors écologiques et conservation de la biodiversité, 
intérêts et limites pour la mise en place de la Trame verte et bleue » [en ligne], Revue SET, 2010, no. 03, p. 34-
39 
46

 Amélie Bernier et Jérôme Théau, « Modélisation de réseaux écologiques et impacts des choix 

méthodologiques sur leur configuration spatiale : analyse de cas en Estrie (Québec, Canada)  », VertigO - la 
revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 13 Numéro 2 | septembre 2013, mis en 
ligne le 01 octobre 2013, consulté le 10 juin 2014. 

47
 Jennifer Amsallem, Michel Deshayes et Marie Bonnevialle, « Analyse comparative de méthodes 

d’élaboration de trames vertes et bleues nationales et régionales », [en ligne], Revue SET, 2010, no. 03, p. 40-45. 
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X.2.2. EVITER LES EFFETS NEGATIFS DES CORRIDORS SUR LA BIODIVERSITE 

Les corridors peuvent agir comme des puits pour certaines espèces, en les attirant vers des habitats 
défavorables, comme par exemple : 

- la réouverture d’une partie d’un cours d’eau busé débouchant dans une zone urbanisée dont le trafic 
automobile risque d’entraîner des collisions avec la faune, 

- la création d’un corridor au sein d’une matrice défavorable, pouvant induire une forte prédation sur 
les individus en déplacement, pouvant à terme menacer la pérennité d’une population. 

Les corridors peuvent aussi favoriser la dissémination des espèces invasives (Jussie, Renouée du 
Japon, Hydrocotyle fausse renoncule …). On évitera donc la création ou la restauration de 
connexion avec des foyers d’espèces invasives si les moyens de lutte contre ces espèces ne 
sont pas parallèlement mis en place. 

 

 

X.2.3. FAVORISER LA DIVERSITE ET PERMEABILITE DES MILIEUX 

Plus les habitats du corridor seront diversifiés (milieux ouverts, boisés, pâturés, fauchés, en friche,…), 
perméables et étendus, plus ils rempliront leurs fonctions de conduits et d’habitats. Restaurer ou 
planter une haie ne suffit pas à restaurer ou à créer un corridor si l’on n’intervient pas sur la matrice 
environnante, en y associant des zones prairiales et une gestion adaptée. 
 
Dans ce contexte, il convient de : 

- maintenir l’intégrité des petits bois, bosquets, vergers, 

- favorisé la diversité  des strates, des classes d’âges et la présence d’arbres creux dans les 
boisements et les haies,  

- maintenir et restaurer le maillage bocager, 

- maintenir, restaurer et recréer des mares, 

- favoriser la continuité écologique des cours d’eau (effacement d’ouvrage, reconnexion lits mineurs 
et lits majeurs, reméandrage et diversification, restauration de frayère,…), 

- maintenir l’intégrité et les fonctionnalités des zones humides (fonction biologique, épuration et 
hydraulique), 

- encourager une gestion extensive des milieux prairiaux (limiter le chargement lors d’un pâturage, 
favoriser une fauche avec exportation plus ou moins tardive en fonction des conditions 
hydrologiques des milieux, encourager le développement des filières de l’agriculture biologique,..), 

- lutter contre les espèces invasives et exotiques, 

- mettre en place des clôtures adaptées48, en fonction des caractéristiques des sites :  

 dans les secteurs où le risque de collisions est important, favoriser des clôtures infranchissables qui doivent 
permettre de guider la faune vers un passage sécurisé (buse sèche,…), privilégier les clôtures supérieur à 1,5 
avec 0,3 m d’enterré à maillage serré inférieur à 5 cm. 

 dans les secteurs d’habitats favorables ou de faible risque de collisions, favoriser les clôtures perméables 
(de type clôture à mouton, ou présentant des passages de plus de 20 cm de large) à la faune ou aménager des 
ouvertures pour la petite faune (parcs, jardins,…). 

- intégrer les continuités écologiques comme critère de conception des infrastructures linéaires, 

- inclure des clauses environnementales dans les marchés de travaux visant à développer des 
solutions efficaces et innovantes en matière de préservation de la biodiversité (gestion des 
remblais, des espèces invasives, …), 

- encourager la réalisation d’aménagements destinés à améliorer la franchissabilité des 
infrastructures. 

                                                 
48

 Cf. note d’information « Clôtures routières et faune » Sétra 2008 
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X.2.4. DEVELOPPER LES CONNAISSANCES ET ENGAGER DES SUIVIS 

La définition d’indicateurs et la réalisation de suivis représentent un intérêt majeur pour approfondir 
les connaissances et évaluer  les actions mises en œuvre favorables au maintien et à la 
restauration de la Trame Verte et Bleu sur le territoire de Nantes Métropole (suivis d’espèces de 
cohérence, « ciblés »  sur certains corridors et réservoirs, nombres d’obstacles aménagés, milieux 
restaurés,…) 
 
Ces suivis peuvent être réalisés sur :  
 
- Les réservoirs de biodiversité ne possédant pas de plan de gestion et sur lesquels les données 

sont peu nombreuses. C’est le cas sur les réservoirs de biodiversité « bocage ». Plusieurs types 
d’inventaires complémentaires pourraient être mis en place ; 

 Inventaire amphibiens : 2 passages en mars avril et mai juin par prospection à vue et au troubleau si 
nécessaire, pose de nasses et écoute des chants. 

 Inventaire reptiles : pose de plaques et 6 relèves minimum des plaques au cours des mois d’avril, mai, et 
juin préférentiellement lors d’une météo variable ou nuageuse. La pose des plaques doit être réalisée au moins 
deux mois avant les premiers relevés. Prospections complémentaires à vue. 

 Inventaire oiseaux : points d’écoute de 20 mn, au regard de la pré-localisation des habitats et recherche de 
la Chevêche d’Athéna et des Pics. 

 Inventaire insectes : prospection à vue et capture-relâche au filet à papillon des espèces printanières 

- Les corridors avérés afin d’évaluer le maintien des fonctionnalités pour les espèces de 
cohérences. Cet inventaire peut être réalisé tous les cinq ans sur des corridors représentatifs du 
territoire et sur des corridors où des aménagements potentiellement favorables ou défavorables 
ont été réalisés.  

Les corridors représentatifs du territoire peuvent être : le « charvire » (identifiant tronçon – cf base 
de données) sur la commune de Carquefou, le « SevrLoir 1 et 2 » sur les communes de Vertou, 
Saint-Sébastien-sur-Loire et Basse-Goulaine, le « CensChéz » et « Chézloir_2 » sur les 
communes de Saint-Herblain et Nantes, le GranLoir_1 sur les communes de Bouaye et 
Bouguenais. (cf. carte page ?). 

Les suivis devront reprendre les protocoles définis lors de cette étude (cf. chapitre 10 page 44). 
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X.3. RECOMMANDATIONS POUR LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE FONCTIONNELS 

Ces secteurs sont composés d’habitats d’intérêts forts nécessitant la mise en place d’un plan de gestion spécifique s’appuyant sur le guide méthodologique 
des plans de gestion des réserves naturelles de France. 

 

 

X.4. RECOMMANDATIONS PAR CORRIDOR FONCTIONNEL 

Pour chaque corridor fonctionnel, des recommandations générales ont été définies. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

NOM 
CORRIDOR 

IDENTIFICATION 
CORRIDOR 

LOCALISATION RECOMMANDATIONS 

AuduChéz CORR_73 ; 507 ; 331 
Connexion entre le marais Audubon et la vallée de la 
Chézine 

Maintenir et renforcer le maillage bocager, améliorer l'accueil des amphibiens 

BrouErdre CORR_147 Connexion entre l'Erdre et le vallon du Brouillard Restaurer les zones humides ouvertes par fauches avec exportations 

CellChal CORR_269 ; 270 
Connexion entre la forêt du Cellier et la vallée de la 
Chalandière 

Conforter le maillage bocager et boisé, favoriser la restauration de prairies 

CellLoir CORR_136 Connexion entre la Loire et la forêt du Cellier 
Étudier le franchissement de l'autoroute sur la commune du cellier et favoriser 
cette connexion si elle est plus favorable aux déplacements des espèces, 
favoriser la restauration de prairies 

CensChéz CORR_229 ; 416 ; 516 
Connexion entre le bassin versant du Cens et de la 
Chézine 

Maintien des boisements 

CensGecv_1 CORR_431 ; 434 ; 437 
Connexion entre la vallée du Cens et du Gesvre par le 
ruisseau de la Ménardais 

Aménager le passage à sec  au niveau de l'obs_236 ; étudier le franchissement 
de l'Obs_235 ; maintien des maintenir les milieux humides ouverts, favoriser une 
gestion extensive 

CensGecv_2 CORR_435 Connexion entre la vallée du Cens et du Gesvre 
Maintenir des zones humides, ne pas favoriser la circulation de la faune dans ce 
corridor, risque de collisions 

CensGecv_3 CORR_436 ; 30 ; 220 
Connexion entre la vallée du Cens et du Gesvre par la 
Grasse Noue 

Maintenir des milieux humides ouverts et du bocage, favoriser une gestion 
extensive 

CensLand 
CORR_252 ; 326 ; 
426 ; 427 ; 430 ; 122 ; 
425 

Connexion entre la vallée du Cens et la zone bocagère de 
la Lande du Haut 

maintenir des zones humides ouvertes et les boisements, conforter le maillage 
bocager 

ChapHocm CORR_444 Connexion entre l'Erdre et l'Hocmard par Bel-Air Maintenir les boisements 

CharVivè 
CORR_16 ; 19 ; 211 ; 
212 ; 560 ; 561 

Le Charbonneau et connexion avec le ruisseau de Vivère Favoriser un entretien des milieux ouverts par fauches avec exportation 

ChézLoir_1 CORR_35 ; 226 ; 227 Connexion entre la Loire et la vallée de Chézine Réaliser une étude pour l'aménagement du busage à la connexion avec la Loire 

Chézloir_2 
CORR_413 ; 414 ; 
228 ; 230 

Connexion entre la Chézine et la Loire Maintenir des boisements 
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ErdrCaro CORR_100 Connexion entre l'Erdre et le vallon de la Fontaine Caron Maintenir un entretien régulier de la ripisylve pour garder des tronçons ouverts 

ErdrLoir CORR_34 Connexion entre la vallée de l'Erdre et la Loire 
Aménager le canal Saint Félix pour permettre le passage des mammifères semi-
aquatiques 

GranLoir_1 
CORR_390 ; 391 ; 
393 ; 78 ; 519 ; 13 ; 
207 ; 305 ; 520 ; 521  

Connexion entre le Lac de Grandlieu et la Loire 
Conserver les boisements et le bocage, améliorer l'accueil des amphibiens 
(gestion des mares), étudier la possibilité de reconnexion au Lac de Grandlieu, 
lutter contre les espèces invasives 

GranLoir_2 
CORR_338 ; 339 ; 
284 ; 203 ; 12 

Connexion entre le Lac de Grandlieu, les marais de 
l'Acheneau et la Loire 

Contrôler le développement urbain, maintenir les zones humides ouvertes, 
améliorer l'accueil des amphibiens, lutter contre les espèces invasives, 
améliorer le franchissement de l'obs_185 

GranLoir_3 
CORR_539 ; 540 ; 4 ; 
175 ; 176 ; 177 ; 179 ; 
180 ; 181 

Connexion entre le Lac de Grandlieu, les marais de 
l'Acheneau et la Loire par Brains 

Maintenir des zones humides ouvertes, améliorer l'accueil des amphibiens, lutter 
contre les espèces invasives 

GranLoir_4 
CORR_577 ; 578 ; 
280 ; 183 ; 184 ; 282 

Connexion entre le Lac de Grandlieu, les marais de 
l'Acheneau et la Loire par l'Hommeau 

Maintenir des zones humides ouvertes, améliorer l'accueil des amphibiens, 
améliorer le franchissement des obs_165 et 177 

GranLoir_5 CORR_551 ; 618 ; 619 
Connexion entre le Lac de Grandlieu, les marais de 
l'Acheneau et la Loire par Saint Jean de Boiseau 

Maintenir des zones humides ouvertes, améliorer le franchissement de 
l'obs_167 

GranLoir_6 
CORR_546 ; 547 ; 
104 ; 379 ; 105 ; 310 ; 
310 ; 460 

Connexion entre le Lac de Grandlieu et la Loire par Saint 
Aignan de Grandlieu 

Contrôler le développement de l'urbanisation, améliorer le franchissement de 
l'obs_188, maintenir la gestion des zones humides et améliorer l'accueil des 
amphibiens 

HocmGesv_1 
CORR_501 ; 502 ; 
313 ; 318 ; 639 ; 316 ; 
496 ; 555 ; 554 

Connexion entre le ruisseau de l'Hocmard et le Gesvres Maintenir et renforcer le maillage bocager 

HocmGesv_2 CORR_445 ; 447 ; 92 Connexion entre le ruisseau de l'Hocmard et le Gesvres Maintenir et renforcer le maillage bocager 

LandChéz 

CORR_8 ; 9 ; 194 ; 
195 ; 196 ; 197 ; 403 ; 
404 ; 410 ; 411 ; 428 ; 
429 ; 470 ; 471 

Connexion entre la vallée de la Chézine et la zone 
bocagère de la lande haute 

Maintenir les zones humides ouvertes et les boisements, conforter le maillage 
bocager 

LoirAche CORR_278 ; 635 
Connexion entre le marais de l'Acheneau et la Loire par 
l'Hermitage 

Améliorer l'accueil des amphibiens 

MartAche 
CORR_301 ; 636 ; 
111 ; 273 ; 303 

Connexion entre le canal de la MartiniÞre et le Marais de 
l'Acheneau 

Réaménager du passage à sec au niveau de l'obs_168 

MauvLoir CORR_312 ; 490 
Connexion entre la Coulée de Rochart et la Loire par le 
vallon de la Verdière 

Réfléchir à une reconnexion avec la Loire 

RochCens 
CORR_45 ; 325 ; 116 ; 
117 ; 119 

Connexion entre le Cens et le Gesvrereau par le vallon des 
Rochettes 

Maintenir le bocage et les zones humides ouvertes, améliorer l'accueil des 
amphibiens 
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SèvrGoul 
CORR_348 ; 349 ; 
356 ; 261 ; 486 ; 256 ; 
257 

Connexion entre la vallée de la Sèvre nantaise et le Marais 
de Goulaine 

Conserver les boisements, améliorer le franchissement des obs_719 et 720, 
améliorer l'accueil des amphibiens, contrôler l'extension de l'urbanisation pour 
éviter les coupures de corridors 

SèvrLoir_1 
CORR_611 ; 612 ; 
165 ; 365 ; 101 ; 363 

Connexion entre la Sèvre nantaise et la Loire 
Étudier le franchissement de l'OBS_203 pour les petits mammifères terrestres, 
maintien des milieux ouverts humides et des boisements, améliorer l'accueil des 
amphibiens 

SevrLoir_2 CORR_528 ; 613 ; 529 
Connexion entre la Sèvre nantaise et la Loire par les Hauts 
de Basse-Goulaine 

Étudier le franchissement de l'OBS_198 pour les petits mammifères terrestres, 
maintien des milieux ouverts humides et des boisements, améliorer l'accueil des 
amphibiens 

SèvrTouf_1 CORR_258 ; 643 ; 644 Connexion entre la Forêt de Touffou et la Sèvre nantaise Conforter le maillage bocager et boisé, améliorer l'accueil des amphibiens 

SèvrTouf_2 
CORR_366 ; 368 ; 
621 ; 622 ; 477 ; 371 

Connexion entre la Forêt de Touffou et la Sèvre nantaise Conforter le maillage bocager et boisé 

SèvrTouf_3 
CORR_47 ; 48 ; 103 ; 
158 ; 369 ; 533 

Connexion entre la vallée de la Sèvre nantaise et la Forêt 
de Touffou par le ruisseau de l'Iletre 

Contrôler l'extension de l'urbanisation pour éviter les coupures et restaurer des 
continuités dans les secteurs urbains denses, améliorer l'accueil des 
amphibiens, maintenir les zones humides ouvertes 

TougLoir CORR_418 ; 419 ; 421 Connexion entre le marais de Tougas et la Loire 
Réfléchir à une requalification de la zone en bord de Loire pour la restauration, 
récréation d'habitat semi-naturel 

 

Tableau n°30 : Tableau des recommandations par corridor fonctionnel 

Ces recommandations doivent permettre d’engager localement une réflexion pour la prise en compte de ces corridors et permettre leur maintien dans le 
temps. Cela passe par la restauration ou le confortement de certain habitats et l’amélioration des franchissements pour la faune. 
 
Les principales mesures consistent à conforter le maillage bocager, restaurer ou recréer des mares, maintenir les boisements et favoriser l’exploitation des 
milieux ouverts par des fauches avec exportation. De manière plus ponctuelle, des ouvrages de franchissement nécessitent la mise en place de banquettes 
pour améliorer la perméabilité. 
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X.5. RECOMMANDATIONS METHODOLOGIQUES POUR L’UTILISATION DES DONNEES SIG 

X.5.1. RECOMMANDATIONS GENERALES 

Toute tentative de représentation spatiale et cartographique se confronte à des choix 
méthodologiques. 

Ces choix s’appuient sur : 

- l’échelle d’approche, 

- les sources de données existantes, 

- la modélisation de la réalité du terrain (milieux, échanges, dynamiques). 

De ce fait, l’exploitation de l’ensemble des couches constituées dans le cadre de la présente étude 
nécessite d’avoir compris les principes généraux inhérents au fonctionnement des réseaux 
écologiques ainsi que d’intégrer les postulats méthodologiques décrits précédemment (échelle, 
espèces et habitats de cohérence pour la Trame Verte & Bleue …). 

 

X.5.2. OUTILS D’ANTICIPATION  

L’ensemble des données mises à disposition constituent un outil d’anticipation pour les différents 
services qui pourront, grâce à une meilleure connaissance des dynamiques environnementales, 
envisager des actions cohérentes et efficaces sur le territoire de Nantes Métropole. 

 

X.5.3. METADONNEES 

Les couches d’information constituées sont toutes accompagnées d’un dictionnaire des données. 

Il décrit à la fois : 

- l’objet de la couche, 

- son échelle de constitution, 

- ses sources, 

- la structure de champs, 

- les différentes valeurs possibles. 

 

X.5.4. UTILISATION DE LA COUCHE « RESERVOIRS FONCTIONNELS » 

Les réservoirs de biodiversité ont été appréhendés sur la base des données issues de la 
bibliographie « connus » et (SIC, ZNIEFF de type 1, ZNIEFF de type 2, ENS, NM).  

Ainsi, les réservoirs de biodiversité présentés ont hérité leur géométrie de ces sources existantes à 
l’issue des phases d’analyse. 

Or, ces zonages font souvent appel à des échelles d’approche allant au mieux du 1/25.000
ème

 au 
1/10.000

ème
. 

De plus, pour un zonage particulier, il n’existe que très rarement de sources permettant de savoir à 
quelle échelle a été décrit telle ou telle entité (ex : ZNIEFF). 

Cette couche doit servir d’outil d’alerte et de compréhension des systèmes en présence, permettant 
ainsi de poser le cadre préalable aux études qui pourraient être envisagées dans le cadre de projets 
d’aménagement pour lesquels la réglementation en vigueur s’applique. 
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X.5.5. UTILISATION DE LA COUCHE « CORRIDORS ECOLOGIQUES» 

X.5.5.a. ECHELLE SPATIALE ET CONCEPTUELLE 

Les corridors écologiques ont été étudiés à des échelles plus fines (1/5.000 environ). 

Cependant, ici, c’est le concept même de corridor qui rend son interprétation délicate.  

En effet, les corridors écologiques s’appliquant à des espèces en mouvement, il est presque 
impossible de poser des limites strictes à leur description. 

C’est la raison pour laquelle ces systèmes sont souvent décrits sous la forme d’entités linéaires. 

Si lorsqu’il s’agit d’un corridor constitué quasi uniquement par un cours d’eau, le tracé semble 
relativement strict, l’interprétation sera bien différente dans un fond de vallon boisé constitué à la fois 
de prairies de ceinture et de boisements de coteau. 

 

X.5.5.b. ELEMENTS FACILITANT LA PRISE EN COMPTE DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

De façon à préciser la compréhension et faciliter la prise en compte de ces corridors, ils ont été 
décrits au travers de leur importance au sein du réseau écologique (corridors principaux et 
secondaires) mais également de leurs fonctionnalités. 

Ils ont également fait l’objet de regroupements au moyen de codes identifiant les corridors 
fonctionnels de manière concise (ex : entre tel et tel réservoirs de biodiversité). 

A ceci s’ajoute l’identification « d’habitats relais », matérialisant des emprises surfaciques lorsque 
que des espaces naturels plus conséquents viennent structurer le cœur de certains corridors. 

Des recommandations spécifiques ont également été rédigées afin de poser les jalons d’une bonne 
prise en compte des fonctionnements écologiques en place (cf. chapitre 3 page 104). 

 

X.5.5.c. MARGES DE MANŒUVRE DANS L’INTERPRETATION DES TRACES  

L’objectif étant de prendre en compte les échanges et les dynamiques écologiques en présence sur le 
territoire de Nantes Métropole, une notion d’« ajustabilité » a été ajoutée pour chaque corridor 
étudié (hors corridors potentiels n’ayant pas fait l’objet d’investigation de terrain spécifique). 

Ainsi, en présence d’habitats similaires à proximité immédiate, des portions de corridors ont été 
qualifiées « d’ajustables », indiquant ainsi que le tracé figuré pouvait varier significativement sans 
porter atteinte au fonctionnement et à la nature du corridor. 

 

X.5.5.d. CORRIDORS POTENTIELS 

Les corridors potentiels correspondent à des entités qui ont fait l’objet d’une analyse sur la base de 
l’orthophotographie, des différentes sources bibliographiques (dont SIG) mais également d’une 
réflexion autour de l’organisation du réseau écologique (cf. chapitre V.6 page 31). 

 

Les corridors potentiels représentent un linéaire d’environ 189 km non prospectés, auxquels il faut 
rajouter 47 km de corridors partiellement prospectés. 
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XI. CONCLUSION 

Le territoire de Nantes métropole bénéficie d’un réseau écologique d’une grande richesse. 

 25 réservoirs de biodiversité fonctionnels ont été identifiés, ils remplissent les fonctions 
d’habitats

49
, de circulation, de source

50
 ; ils représentent une superficie de 9 922 ha soit environ 19 % 

du territoire de Nantes Métropole. 
 
131 km de corridors écologiques ont été retenus au regard de leur fonctionnalités comme « corridor 
avéré ». 
 
L’ensemble des corridors potentiels n’a pu être étudié dans le cadre de cette étude. Des prospections 
complémentaires seront nécessaires pour finaliser ce diagnostic et permettre la prise en compte de 
ces éléments dans le cadre des travaux du plan local d’urbanisme métropolitain et lors des projets 
d’aménagement à venir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Habitat : zone de vie d’une population animale et végétale 
50

 Source : Zone de forte diversité favorable au développement des espèces et permettant la colonisation de 

nouveaux territoires 
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- ZNIEFF N° 20000026 intitulée « COULEES ET COTEAUX DE MAUVES-SUR-LOIRE ET DU 
CELLIER ». 

- ZNIEFF N° 20000027 intitulée « ANCIENNES CARRIERES DE MAUVE-SUR-LOIRE ». 

- ZNIEFF N° 20000028 intitulée « PRAIRIES ET BOIS DU CHATEAU DE LA SEILLERAYE ». 

- ZNIEFF N° 20000029 intitulée « ZONES HUMIDES ET ILES DE LOIRE DE SAINTE LUCE A 
MAUVES, MARAIS DE LA SEILLERAYE ». 

- ZNIEFF N° 20000030 intitulée « PRAIRIE DE MAUVES, ILE HERON ET VASIERES DE LOIRE ». 

- ZNIEFF N° 20000031 intitulée « MARAIS DE GOULAINE ». 

- ZNIEFF N° 20000032 intitulée « ZONE HUMIDE DE MALAKOFF ». 

- ZNIEFF N° 20130001 intitulée « VALLEE DE LA DIVATTE DE LA HILARDIERE A LA 
VARENNE ». 

- ZNIEFF N° 10010000 intitulée « VALLEE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES ». 

- ZNIEFF N° 10070000 intitulée « VALLEE ET MARAIS DE L'ERDRE ». 

- ZNIEFF N° 10290000 intitulée « PENTES DES COTEAUX ET VALLONS BOISES AU LONG DU 
SILLON DE BRETAGNE ». 

- ZNIEFF N° 10310000 intitulée « VALLEE DU CENS ». 

- ZNIEFF N° 10520000 intitulée « FORET DE LA GROULAIE ». 
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- ZNIEFF N° 10530000 intitulée « FORET DE MACHECOUL ». 

- ZNIEFF N° 10550000 intitulée « FORET DU CELLIER ». 

- ZNIEFF N° 10590000 intitulée « FORET DE PRINCE ». 

- ZNIEFF N° 10640000 intitulée « VALLEE DE LA SEVRE NANTAISE DE NANTES A CLISSON ». 

- ZNIEFF N° 10660000 intitulée « VALLEE DE LA MAINE A L'AVAL D'AIGREFEUILLE-SUR-
MAINE ». 

- ZNIEFF N° 10690000 intitulée « FORET DE TOUFFOU ». 

- ZNIEFF N° 11220000 intitulée « BOIS DE BEAUMONT ». 

- ZNIEFF N° 11290000 intitulée « ZONE BOCAGERE RELICTUELLE D'HERIC ET NOTRE-DAME-
DES-LANDES ». 

- ZNIEFF N° 11310000 intitulée « BOCAGE RELICTUEL ET LANDES DU SECTEUR DE 
MALVILLE ». 

- ZNIEFF N° 11430000 intitulée « BOIS ET MARES DE CHALONGES ». 

- ZNIEFF N° 11450000 intitulée « BOCAGE DES LANDES DE HAUT ». 

- ZNIEFF N° 11540000 intitulée « VALLEE DE LA CHEZINE ». 

- ZNIEFF N° 11600000 intitulée « VALLEE ET MARAIS DU TENU EN AMONT DE SAINT-MARS-
DE-COUTAIS ». 

- ZNIEFF N° 20000000 intitulée « VALLEE DE LA LOIRE A L'AMONT DE NANTES ». 

- ZNIEFF N° 20130000 intitulée « VALLEE DE LA DIVATTE DU DORE A LA VARENNE ». 

- ZNIEFF N° 21110000 intitulée « VALLEE DE LA CHAMPENNIERE ». 

-  

Sites d’Intérêt Communautaires (SIC) 
 
- SIC « ESTUAIRE DE LA LOIRE » N° FR5200621. 

- SIC « MARAIS DE L’ERDRE » N° FR5200624. 

- SIC « LAC DE GRAND-LIEU » N° FR5200625. 

- SIC « MARAIS DE GOULAINE » N° FR5202009. 

- SIC « VALLE DE LA LOIRE DE NANTES AUX PONTS-DE-CE ET ZONES ADJACENTES 
(EXTENSION CHIROPTERES). 
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Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
 
- ENS de la Coulée de Rochart sur la commune de Mauves sur Loire. 

- ENS de l’île Ripoche sur la commune de Mauves sur Loire. 

- ENS du marais de Gachet sur la commune de Nantes. 

- Etude des Espaces Naturels Sensibles du Vallon de Gobert à l’île Ripoche – Commune de 
Mauves-sur-Loire (44) – Conseil Général de Loire Atlantique – Phytolab. 

- Etude naturaliste du site de la Seilleraye – Février 2006 - Conseil Général de  Loire Atlantique – 
Bretagne Vivante SEPNB. 

- Inventaire naturaliste autour et dans un périmètre de préemption – Coulée de Rochart – sur la 
commune de Mauves sur Loire – Février 2007 - Conseil Général de Loire Atlantique – Bretagne 
Vivante SEPNB. 

- Convention de partenariat entre le conseil général de Loire Atlantique et la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux de Loire Atlantique – Rapport année 2005 – LPO. 

- Flore et habitat naturels de l’Espace Naturel Sensible du Marais de Gachet – Rapport 2010 - 
Conseil Général de  Loire Atlantique – Bretagne Vivante SEPNB. 

- Plan de Gestion de l’Ile Héron commune de Saint-Sébastien-sur-Loire – Diagnostic – Novembre 
2003 – Phytolab. 

- Suivi de l’avifaune nicheuse sur l’île Héron – Saint-Sébastien-sur-Loire – Juin 2010 – Conseil 
Général de Loire Atlantique ; LPO. 

- Flore et habitats naturels de l’Espace Naturel Sensible de la Forêt de Touffou – Juin 2008 - 
Conseil Général de  Loire Atlantique – Bretagne Vivante SEPNB. 

 
Données communales  
 

 COMMUNE DE BOUAYE : 

Documents exploités : 

- Diagnostic biodiversité sur le domaine de la Mévelière – commune de Bouaye – Mai 2011 – LPO 
et Bretagne Vivante SEPNB. 

 

 COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE : 

Documents exploités : 
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- Etude environnementale du Vallon des Sources – ZAC des Perrières – Juillet 2008 – SCE. 

- Diagnostic de la biodversité ; propositions de mesures d’amélioration – Bois et parc de l’Hopitau – 
Novembre 2011 – LPO. 

Documents consultés : 

- rapport florinsectes Chapelle sur Erdre 2008 

- Etude d’impact de la gestion différenciée sur l’entomofaune bénéfique à La Chapelle-sur-Erdre 
(44) – 2007 

 

 COMMUNE DE COUËRON 

Documents exploités : 

- Projet de site classé de l’estuaire de la Loire – expertise faune-flore complémentaire sur le 
marais « Audubon » et les iles attenantes 

Documents consultés : 

- Couëron 21 Deux ans après son lancement Point d’avancement de la mise en oeuvre de l’agenda 
21 couëronnais - Juin 2012 

 

 COMMUNE DE LA MONTAGNE  

Documents consultés : 

- données sur la flore issue d’une association communale 

 

 COMMUNE DES SORINIERES 

Documents consultés : 

- Diagnostic de la faune et de la flore, préconisation de gestion et suivi du Parc de la Filée – 
Bretagne Vivante 2012 

- Concours régional des Villes fleuries – Ville des Sorinières – 2012 

 

 COMMUNE D’ORVAULT 

Documents consultés : 

- gestion différencié – commune d’Orvault 

- Plan d’actions détaillé de l’Agenda 21 local d’Orvault 

 

 COMMUNE DE SAINT AIGNAN 

Documents exploités : 
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- Boire de Malet – résultats provisoires des inventaires floristiques et faunistiques – rapport 
intermédiaire – Bretagne Vivante 2011-2012 

 

 COMMUNE DE NANTES : 

Documents exploités : 

- Elaboration d’un plan de gestion sur la rive droite de l’Erdre – rapport de stage Degiorgio Gaëlle – 
Ville de Nantes. 

- Fichier des habitats de la commune de Nantes – la Vallée du Gesvres – SEVE 2004 

- Elaboration d’un plan de gestion sur la rive droite de l’Erdre – Gaëlle Dedordio – 2011 - 2012 

Documents consultés : 

- Etude Paysages et formes urbaine – Préconisation – 2009 

- Création d’une base de données relationnelle sur la biodiversité nantaise _ Travail d’étude et de 
recherche – Amandine Soulaine Master 1 Biologie de l’environnement – 2009 

- Etude faunistique dans le couloir ligérien de Nantes. Propositions pour améliorer l’accueil de la 
faune – université de Nantes Anne Laine – Master Biologie de l’Environnement - 2010 

- Etude Bourguignon sur les sols – Ville de Nantes – LAMS 2009 

- Adaptation rapide d’une espèce végétale, le crépis de Nîmes (Crepis sancta), au milieu urbain –

Pierre Olivier Cheptou - UMR 5175 CEFE-CNRS 

- Matrice hostile et habitat fragmente : comment les plantes dispersent-elles en ville ? Noëlie Marel 
MNHN 2012 

- Mise en place d’un plan d’actions sur de la rive gauche de l’Erdre Nantaise – ville de Nantes 

- Les protocoles « flore » pour suivre la biodiversité en milieu urbain. Expérience des protocoles de 
sciences participatives – MNHN 

- Nantes une ville papillonnante – Elisa Talbourdet – 2011 – 2012 

- Comparaison du peuplement de l’entomofaune selon les espèces floristiques, leur origine et eur 
environnement dans la ville de Nantes – Flor’inssecte 2010 

 
- Comparaison du peuplement de l’entomofaune selon les espèces floristiques et selon les variétés 

horticoles et sauvages au Parc floral de Paris – Flor’insecte 2011 

- « L’Abeille mellifère (Apis mellifera) témoin de la pollution de l’environnement : étude sur un 
transect paysager en Pays de Loire » - ONIRIS RAPPORT DE SYNTHÈSE 2007-2010 

 
 COMMUNE DE SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE : 

Documents exploités : 
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- Synthèse des données faunistiques et floristiques sur la commune de Sainte-Luce-sur-Loire – 
Décembre 2012 – CORELA. 

- Suivi de la végétation des espaces en gestion différenciée de Sainte-Luce-sur-Loire – Etat initial – 
Bretagne Vivante – 2009 

- Diagnostic écologique et préconisations sur des prairies humides à Sainte-Luce-sur-Loire – 
Flor’Insecte 2011 

 

 COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE : 

Documents exploités : 

- Notice de gestion de la partie communale de l’île Héron – commune de Saint-Sébastien-sur-Loire 
- Décembre 2008 – Biotope. 

- Projet d’évaluation des modes de gestion des prairies des Iles de Loire – commune de Saint-
Sébastien-sur-Loire – étude entomologique – Septembre 2009 – THEMA environnement. 

- Etude naturaliste et étude d’opportunité – Bois des Gripôts – Saint-Sébastien-sur-Loire – 
Novembre 2009 – THEMA environnement. 

- Projet d’évaluation des modes de gestion des prairies des îles de la Loire – Etude entomologique 
– relevés des insectes xylophages – suivi 2012 

Documents consultés : 

- Suivi à trois ans des 18 carrés permanents de la végétation des îles de la Loire, mis en place en 
juillet 2008 – Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire - Claude Figureau  2011 

- Etude de la végétation du ¨Parc du Bois Praud – diagnostic et gestion – Equitante –Claude 
Figureau 2012 

 COMMUNE DE VERTOU 

Documents exploités : 

- Analyse des inventaires zones humides et haies – Diagnostic environnemental – commune de 
Vertou – Juin 2012 – ELIOMYS. 

- Inventaire bocager de la commune de Vertou – Chambre d’agriculture 2012 

- Rapport diagnostic environnemental – ville de Vertou – Eliomys 2012 

 

 COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU 

Documents exploités : 

- Résultats provisoires des inventaires floristiques et faunistique – rapport intermédiaire – Boire de 
Malet – commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu – 2011 ; 2012 – Bretagne Vivante SEPNB. 

 

 COMMUNE DE SAINT HERBLAIN 

Documents exploités : 
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- Diagnostic écologique des prés-marais de Tougas (Saint Herblain) Synthèse – Septembre 2004 – 
LPO. 

Documents consultés : 

- Etude sur le ruisseau de Pontpiere et les ourages hydrauliques connexes situés sur le site de la 
carrière – Rapport : état des lieux – ARTELIA 2012 

 

 COMMUNE DE SAUTRON 

Documents exploités : 

- Diagnostic municipal du patrimoine naturel sur la commune de Sautron – Novembre 2012 – LPO. 

Documents consultés : 

- Agenda 21 2012-2015 Ville de Sautron 

- Plan de gestion des boisements de la Vallée du Cens – ONF 2009 

 

 COMMUNE DE REZE 

Documents exploités : 

- Aménagement d’un passage supérieur à faune et de ses abords pour franchissement du 
périphérique sur la commune de Rezé – Biotec 2007 

- Analyse des fonctionnalités écologiques du territoire communal de Rezé La Trame Verte – 
Rapport de Stage Master Pierre Brunel 2011 

Documents consultés : 

- Élaborer et mettre en œuvre une TVB en milieu urbain - Témoignage de la Ville de Rezé - 2012 

- Inventaire des populations d’angéliques des estuaires en rives du Seil et de la Loire – Ville de 
Rezé 2011 

  DONNEES DE NANTES METROPOLE 

Les données issues de Nantes Métropole sont listées ci-après. 
 
Documents exploités : 

- Fabien Girardon, 2011. Table de synthèse d’inventaires naturalistes – table SIG. 

- Plan de gestion et de valorisation de la Petite Amazonie – suivi scientifique – bilan provisoire 2007 
– Nantes Métropole – LPO. 

- Inventaire ornithologique et orientation de gestion de gestion des espaces naturels Ligériens de la 
communauté urbaine de Nantes LPO 2005 

- Site de Malakoff – étude faunistique SCE 1994 

- Bilan des prospections réalisées sur la petite amazonie (avifaune, orthoptères, Papillons de jours, 
Amphibiens et reptiles –LPO 2005 

- Etude de la végétation, analyse paysagère, détermination de la valeur biologique – Jardin 
Botanique 1994 
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- Plan de restauration Valorisation et gestion sur site de la « Petite Amazonie » à Nantes – Tome 
1 : Etat des lieux – septembre 2006 – Biotope. 

- Plan de gestion des prairies de Mauves à Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire – section A – Nantes 
Métropole – Bretagne Vivante SEPNB ; Université de Bretagne Occidentale. 

- Inventaire de la faune et de la flore et préconisations de gestion – le Bois Saint Louis – Juillet 
2004 – Nantes Métropole – Bretagne Vivante SEPNB ; Association du Bassin du Cens. 

- Suivi d’indicateurs de qualité des milieux (flore et habitats) Abois Saint Louis – Suivi 2009 – 
Nantes Métropole - Bretagne Vivante SEPNB. 

- Inventaire des sites d’intérêt écologique de la vallée du Cens – Rapport final – Mars 2004 – 
Nantes Métropole – Bretagne Vivante SEPNB ; Association du Bassin du Cens. 

- Inventaire des sites d’intérêt écologique le long de l’Aubinière – Mars 2006 – Nantes Métropole – 
Bretagne Vivante SEPNB. 

- Suivi d’indicateurs de qualité des milieux (flore et habitats) Aubinière – Suivi 2010 – Nantes 
Métropole - Bretagne Vivante SEPNB. 

- Inventaire des sites d’intérêt écologique sur le secteur des Etiers Nord – Mars 2004 – Nantes 
Métropole – Bretagne Vivante SEPNB. 

- Inventaire des sites d’intérêt écologique de l’Ilette et de l’Orceris – Mars 2004 – Nantes Métropole 
– Bretagne Vivante SEPNB. 

- Inventaire des sites d’intérêt écologique de la Vallée de la Chézine – Mars 2004 – Nantes 
Métropole – Bretagne Vivante SEPNB. 

- Suivi d’indicateurs de qualité des milieux (flore et habitats) Chézine – Suivi 2010 – Nantes 
Métropole - Bretagne Vivante SEPNB. 

- Suivi d’indicateurs de qualité des milieux (flore et habitats) Ilette – Suivi 2010 – Nantes Métropole 
- Bretagne Vivante SEPNB. 

- Suivi d’indicateurs de qualité des milieux (flore et habitats) Site de la Verrière – Suivi 2010 – 
Nantes Métropole - Bretagne Vivante SEPNB. 

- Suivi de sites indicateurs sur le Cens – Mars 2006 – Nantes Métropole – Bretagne Vivante 
SEPNB. 

- Suivi d’indicateurs de qualité des milieux (flore et habitats) Vallée du Cens – Suivi 2010 – Nantes 
Métropole - Bretagne Vivante SEPNB. 

- Suivi d’indicateurs de qualité des milieux (flore et habitats) Mare du petit moulin – Suivi 2009 – 
Nantes Métropole - Bretagne Vivante SEPNB. 

- Suivi d’indicateurs de qualité des milieux (flore et habitats) Bassin versant du Gesvres – Suivi 
2007 – Nantes Métropole - Bretagne Vivante SEPNB. 

- Inventaire des sites d’intérêt écologique sur le secteur des Etiers Sud – Rapport 2007 - Nantes 
Métropole - Bretagne Vivante SEPNB. 

- Inventaire des sites d’intérêt écologique sur le secteur des Etiers Nord – Rapport 2007 - Nantes 
Métropole - Bretagne Vivante SEPNB. 

- Trame Verte et Bleue de l’agglomération Nantaise : Etat des lieux et essai de caractérisation et de 
cartographie du réseau écologique via l’outil d’analyse SIG. – septembre 2011 – Fabien Giradon – 
ESA – AGRO CAMPUS – Nantes Métropole.  

- Inventaire des zones humides et des cours d’eau du territoire de Nantes Métropole – Bureau 
d’études X.HARDY – 2011-2013 – en cours. 
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- Synthèse mammalogique – Territoire de Nantes Métropole ‘ Décembre 2012 – GMB. 

- Plan de gestion des prairies de Mauves à Nantes et Sainte Luce-sur-Loire – section A – nantes 
métropole – TBM 

- Synthèse des résultats des pêches électriques - Fédération de Loire Atlantique pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique. 1999 – 2011 

- Inventaire piscicole du 14 juin 2005 - L’Ilette - Commune de Vertou ; Conseil Supérieur de la 
Pêche 

- Diagnostic piscicole après actions de restauration – peuplement piscicole de l’Ilette à Rezé en juin 
2010 ; Fédération de Loire Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 

- Inventaires piscicoles par pêches électriques – diagnostic étiers sud ; Fédération de Loire 
Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 

- Expertise des peuplements piscicoles du ruisseau des sourdes – inventaires piscicoles par pêche 
électrique – Campagne 2007 ; Fédération de Loire Atlantique pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique. 

 

Documents consultés : 

- Renouvellement du site Désiré Colombe – Etude d’impact environnemental – Nantes Métropole 
Aménagement 

- Etude de réhabilitation des anciens sites d’extraction de sable de Loire – Ouest Aménagement 
1998 

- Dossier de création de la ZAC de la Minais – SELA 2007 

- Etat des lieux des projets sur les quais Moncousu et magellan SEVE 2011 

- Le parcours ligérien – SEVE 2011 

- ZAC Madeleine, Champ de Mars, ZAC Gloriette – les promenades des rives de Loire – Nantes 
Aménagement 2008 

 

Données issues du Conservatoire Botanique National de Brest : 
 
- Extraction de la base de données « CALLUNA » des taxons présent sur Nantes Métropole. 

(échelle communale et maillage 1kmx1km) 

- Contribution au Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire - 
Caractérisation des sous-trames en termes de potentialités de présence de grands types de 
végétations - Conservatoire botanique national du Bassin parisien et Conservatoire botanique 
national de Brest -Décembre 2012. 
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Autres documents 
 
- GUIDE METHODOLOGIQUE IDENTIFIANT LES ENJEUX NATIONAUX ET TRANSFRONTALIERS RELATIFS A LA 

PRESERVATION ET A LA REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET COMPORTANT UN VOLET 

RELATIF A L’ELABORATION DES SCHEMAS REGIONAUX DE COHERENCE ECOLOGIQUE – DEUXIEME 

DOCUMENT EN APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FRANCE. PROPOSITION 

ISSUE DU COMITE OPERATIONNEL TRAME VERTE ET BLEUE  – VERSION CONSOLIDEE PAR L’ETAT – JUILLET 

2010. 

- Les amphibiens et les reptiles de la Loire-Atlantique à l’Aube du XXIème siècle –de mare en mare 
– O. Grosselet ; L. Gouret ; F. Dusoulier  

- Déclinaison régional du plan national d’actions en faveur des odonates – Pays de la Loire 2012-
2015 – DREAL - GRETIA  

- Etat des lieux des connaissances sur les invertébrés continentaux des pays de la Loire – Groupe 
d’étude des invertébrés armoricains – 2009 

- Loi portant "engagement national pour l’environnement" dite Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 
2010 

- GIP Loire Estuaire : étude de l’écluse du Dareau – 2009 

- Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue  

- Décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques  
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