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1. Contexte de la mission
La présente mission s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de l’évaluation environnementale du Plan
Local d’Urbanisme métropolitain de l’agglomération Nantaise. Nantes Métropole souhaite connaitre
les enjeux écologiques au sein de 25 sites susceptibles d’accueillir un projet de développement
urbain. Dans un souci de concilier les enjeux de développement urbain et ceux de la préservation de
la biodiversité, la présente mission s’attache à définir les enjeux d’ordre écologique ainsi que les
potentialités de développement urbain sur la base d’expertises écologiques et pédologiques réalisées
courant l’été 2015.
Le présent rapport concerne les investigations menées sur le site dit de Bouaye.
Le périmètre est composé de 6 secteurs différents représentant un total de 35,71 hectares est situé
sur la commune de Bouaye.
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2. Méthode d’inventaire des habitats naturels, de la
faune et de la flore
L’évaluation de l’intérêt écologique des secteurs à enjeux de développement s’est basée
essentiellement sur l’analyse des habitats naturels et sur la capacité de ces derniers à accueillir des
espèces floristiques et faunistiques remarquables qui présentent un intérêt patrimonial.
Effectivement, les habitats naturels sont le support de la faune et de la flore, ainsi une description
détaillée des habitats naturels permettra d’appréhender la potentialité de présence d’espèces
remarquables au sein du territoire Nantais.

2.1. Dates d’investigation
Les dates d’investigation sont présentées dans le tableau ci-après.

NATURE DE L’INVESTIGATION

DATE

Expertise habitats naturels faune flore / 1 er passage

13 juillet 2015

Expertise habitats naturels faune flore / 2

ème

passage

5-6 août 2015

Expertise pédologique

20 et 21 août 2015

Complément d’expertise botanique en période optimale

Semaine du 2 au 6 mai 2016

2.2. Méthode d’inventaire des habitats naturels et de la
flore
2.2.1. Les habitats naturels
L’étude des habitats naturels s’est réalisée par un repérage et une cartographie de l’occupation du sol
sur la base de la codification Corine biotope. Une attention particulière s’est portée sur les éventuels
habitats d’intérêt communautaire, figurant en annexe I de la Directive 92/43/CEE « Habitats, faune,
flore »).
Il est listé à titre d’exemples, les habitats naturels qui peuvent être rencontrés :
■ Eléments ponctuels ;
■

Mares, Plans d’eau.

■ Eléments surfaciques
■

Boisements ; Prairies, Cultures ; Fourrés arbustifs.

■ Eléments linéaires,
■

Cours d’eau ; Haies bocagères.
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2.2.2. La flore
 Espèces végétales caractéristiques d’un habitat
Des relevés floristiques ont permis de dresser la liste des principales espèces floristiques par type
d’habitat. Il s’agit de mettre en évidence les espèces qui présentent le recouvrement le plus important.
 Stations d’espèces remarquables
Les espèces floristiques qui présentent un statut remarquable au sein de la région d’étude (protection
nationale, protection régionale, liste rouge) ont été cartographiées lorsque la détermination des
espèces était possible compte tenu de la période d’inventaire non adaptée.
 Stations d’espèces exotiques.
Les espèces exotiques envahissantes ont été identifiées et localisées lorsque la détermination des
espèces était possible compte tenu de la période d’inventaire non adaptée.

2.2.3. La faune
L’évaluation des enjeux écologiques a été réalisée prioritairement par l’étude des habitats naturels.
Lors de la caractérisation des habitats naturels, tout élément faunistique remarquable a été noté. Puis,
lors de la réalisation du second passage, les espèces faunistiques remarquables potentiellement
présentes ont été recherchées.
Les groupes étudiés sont les suivants :
 Les oiseaux
Toutes les espèces vues ou entendues ont été relevées. Les habitats d’espèces d’oiseaux à forte
valeur patrimoniale ont également été notés.
 Les reptiles
Toutes les espèces observées durant l’inventaire des habitats naturels ont été notées. Les habitats
favorables à la présence des reptiles ont été également relevés, notamment les murets (espaces
propices au Lézard des murailles).
 Les amphibiens
Une attention particulière a été apportée aux masses d’eau. Ces dernières ont été relevées lors de
l’inventaire des habitats naturels et leur intérêt vis à vis amphibiens a été évalué. Par ailleurs, les
pontes et têtards susceptibles d’être observés durant les inventaires ont été notés.
 Les chauves-souris
Aucun protocole spécifique n’a été réalisé pour l’étude de ce groupe puisque l’inventaire des chauvessouris nécessite des moyens et des périodes d’investigation très spécifiques. Toutefois, les éléments
pouvant abriter des gîtes à chauves-souris (arbres, bâti, ponts,…) ont été identifiés.
 Les mammifères terrestres
L’étude des mammifères terrestres a été réalisée à partir du relevé des traces.
 Les mammifères semi aquatiques : cas de la Loutre et du Campagnol amphibie.
S’il est identifié la probabilité de présence de ces espèces, notamment au sein d’habitats très
particuliers (cours d’eau, mares, prairies humides), des recherches plus spécifiques ont été réalisées
afin de relever les traces de présence.
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 Papillons, libellules et coléoptères saproxylophages patrimoniaux
Les espèces observées durant l’inventaire des habitats naturels ont été notées.
L’étude de la strate arborée a permis de mettre en évidence la présence des insectes
saproxylophages patrimoniaux tels que le Grand capricorne.
 Clichés photographiques
Des clichés photographiques des habitats naturels représentatifs des secteurs à enjeux de
développement ou qui illustrent des secteurs à enjeux écologiques ont également été réalisés.

2.2.4. Les éléments particuliers favorables à la faune
En complément de la description complète des habitats naturels selon la codification Corine Biotope,
tout élément particulier d’intérêt écologique a été recensé, tel que les arbres creux/morts, murets
favorables à certaine espèce par exemple.

2.3. Méthode d’inventaire des zones humides
2.3.1. Approche botanique
La discrimination des zones humides retenue dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er
octobre 2009 comprend deux types d’approches :
■ L’une se fonde sur la présence de plantes hygrophiles listées et/ou de type de végétations
spécifiques aux zones humides (habitats caractéristiques des zones humides répertoriés
selon les nomenclatures Corine Biotopes ou Prodrome des végétations de France).
■ L’autre s’appuie sur l’examen de cartes d’habitats existantes.
A l’issue des relevés botaniques réalisés par grands types d’habitats naturels, les résultats des
relevés ont permis d’identifier l’habitat selon la codification Corine biotope.
Les zones humides déterminées selon le critère botanique sont les habitats caractéristiques des
zones humides répertoriés selon la nomenclature Corine biotope.
La liste des habitats considérés comme humide est présentée en Annexe.

2.3.2. Approche pédologique
L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traces
observable in situ appelées « traits d’hydromorphie ».
Ces traits sont la plupart du temps observables. Ils peuvent persister à la fois pendant les périodes
humides et sèches, ce qui les rend particulièrement intéressants pour identifier les sols de zones
humides. L’étude des « traits d’hydromorphie » a été réalisé par sondages pédologiques jusqu’à une
profondeur de 60 cm. La densité de sondages est de l’ordre d’un sondage par hectare.
Ainsi les sondages pédologiques qui présentent les caractéristiques suivantes correspondent à une
zone humide :
■ Présence d’un horizon histique (tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et
d’une épaisseur d’au moins 50 cm.
■ Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol.
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■ Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur.
■ Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant
ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm.
Les outils utilisés par le pédologue sont les suivants :
■ Tarières Edelman. SCE dispose de nombreux type de tarière Edelman, afin de s’adapter à des
sols très particuliers (cailloux, tourbe,..), mais la tarière utilisée normalement a les
caractéristiques suivantes :
o

Longueur :120 cm.

o

Hauteur de la carotte: 16 cm.

o Diamètre de la carotte : 5-6 cm.
■ Mètre ruban.
■ Code Munsell pour la détermination des couleurs.
■ Colorants. En complément des observations morphologiques du sol permettant notamment
d’apprécier les traits hydromorphes dans les sols, l’opérateur est muni de réactifs de mise en
évidence de fer ferreux in situ. En effet, divers réactifs permettent d’appuyer l’expertise des
traits réductiques parfois difficile dans des milieux argileux ou calcaire, milieu où la coloration
naturelle de la matrice sol tend vers / masque la teinte du fer ferreux : ferricyanure de
potassium ou la 1_10_ phenantroline.
■ GPS etrex pour la localisation saisie de points de sondages.

2.4. Limites de la méthodologie
La méthodologie d’inventaire comprend certaines limites relatives à la précision des relevés et à la
capacité de réaliser la totalité des investigations. Ces limites, inhérentes à la démarche de
prédiagnostic, sont détaillées ci-dessous.

2.4.1. Réalisation des inventaires botaniques hors période optimale de
floraison
La période optimale de floraison s’étend d’avril à juillet avec une première période de floraison
d’espèces précoces parfois patrimoniales en mars-avril. Compte tenu de la date de lancement de la
mission, en juin 2015, certaines espèces floristiques ne sont plus observables.
Ainsi, il est d’une part parfois difficile de caractériser précisément les habitats naturels ainsi que les
zones humides, et il est d’autre-part impossible de garantir l’absence d’espèces patrimoniales
précoces. C’est pourquoi, il est proposé d’effectuer, de manière ponctuelle, des levés de doutes
lorsque nécessaire au printemps 2016.

2.4.2. Limites dues aux fauches
A cette date, la gestion des habitats naturels entraine parfois une modification de l’occupation des sols
durant les inventaires, empêchant ainsi l’observation des espèces en place. Comme par exemple, la
fauche des prairies naturelles va empêcher la réalisation de relevés botaniques précis.
Ainsi, à l’instar de ce qui est dit précédemment, il est proposé d’effectuer, de manière ponctuelle, des
levés de doutes lorsque nécessaire au printemps 2016.
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2.4.3. Inventaire faunistique et floristique non exhaustifs
Les inventaires faunistiques et floristiques ne peuvent pas prétendre à l’exhaustivité du fait du trop
faible nombre de passages sur chaque site.
Pour la faune, la présente mission s’attache principalement à évaluer les capacités d’accueil des
habitats naturels vis-à-vis d’une faune riche et patrimoniale.
Ainsi, l’accent est porté sur la description détaillée des habitats naturels puis sur une évaluation à
« dire d’experts » de la probabilité de présence des espèces remarquables en fonction de la nature
(degré de dégradation, qualité, rareté de l’habitat, continuité écologique) des habitats naturels.
L’étude des habitats naturels et l’observation des espèces faunistiques lors des relevés de terrain
permettent de définir et de localiser les habitats d’espèces remarquables, c’est-à-dire les aires de vie
où la probabilité de présence d’espèces patrimoniales est très élevée.

2.4.4. Conditions météorologiques défavorables (sécheresse)
Les sondages pédologiques doivent être réalisés de préférence lorsque les sols sont meubles (hors
période de sécheresse). Dans le cas d’épisode de sécheresse, il est donc possible que les sondages
pédologiques ne soient pas exploitables.

2.4.5. Contraintes d’accès aux parcelles
Certaines parcelles présentent un accès difficile voire impossible. Ces dernières sont localisées et
identifiées comme « parcelles non inventoriées ».
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3. Contexte environnemental du site d’étude
3.1. Contexte général
Le site de Bouaye, localisé sur la commune de Bouaye, est divisé en 6 secteurs au nord et à l’est du
bourg de Bouaye, sur une surface totale de 35 hectares.
Il s’agit essentiellement de « dents creuses » en milieu urbain non dense. On y retrouve des habitats
de cultures (vignes, prairies améliorés, cultures), des boisements (plantés et naturels) ainsi que
plusieurs prairies dont la majorité en friche.

3.2. Les zonages du patrimoine naturel au sein d’un rayon
d’environ 1 km
Le site de Bouaye est proche de 3 zonages du patrimoine naturel au sein d’un rayon de 1km. Il se
distingue :
■ Natura 2000
o

ZPS FR5210008 du Lac de Grand-Lieu

o

SIC FR5200625 du Lac de Grand-Lieu

■ Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
o

La ZNIEFF de type 1, numéro 520006647, « Lac de Grand-Lieu »
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CARACTERISTIQUES (D’APRES

INTERET ECOLOGIQUE

DREAL PAYS DE LA LOIRE)
NATURA 2000
ZONE DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)

FR5210008

ZPS Lac de
Grand-Lieu

750m

5 746
hectares

Le plus ancien lac naturel français
et l'un des plus grands (1er ou
5ème selon la saison). Il possède
une physionomie, très particulière
en Europe, de lac "tropical" dominé
par de la végétation flottante.

Zone humide accueillant régulièrement plus de 20 000
oiseaux d'eau (plus si on inclue les laridés).

SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

FR5200625

SIC Lac de
Grand-Lieu

CODE

NOM

750m

DISTANCE
AU SITE

6 292
hectares

SURFACE

Lac naturel d'effondrement, l'un des
plus grands lacs naturels de
France. Site important pour les
oiseaux, en complémentarité avec
les diverses zones humides
environnantes (estuaire de la Loire,
marais breton...)

Site présentant un ensemble de milieux variés : milieux
aquatiques et palustres, tourbières, landes, prairies,
boisements...
Les groupements végétaux sont également variés, liés à
l'hygrométrie du sol. De beaux ensembles de
végétations aquatiques

CARACTERISTIQUES (D’APRES

INTERET ECOLOGIQUE

DREAL PAYS DE LA LOIRE)

ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DE TYPE 1

520006647

Lac de
Grand-Lieu

140703/SCE/inventaire/ZH/faune/flore

750m

6 270
hectares

Lac d'une physionomie unique en
France et qui possède une richesse
biologique exceptionnelle qui lui a
valu d'être protégé par un arsenal
pratiquement complet de
réglementations: Réserve naturelle,
Site classé, Site RAMSAR, ZPS,
ZSC.

Il abrite plusieurs centaines d'espèces de plantes, 305
espèces d'oiseaux, dont de nombreuses protégées à
l'échelon régional, national ou international.
C'est surtout l'avifaune qui mérite une attention
particulière avec les populations pionnières françaises
de Spatule blanche et de Grande Aigrette, mais aussi
des populations majeures à l'échelle française pour la
Guifette moustac, la Guifette noire, le Fuligule milouin, le
Grèbe huppé, le Crabier chevelu ou encore le Bihoreau
gris.
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INTERET ECOLOGIQUE

DREAL PAYS DE LA LOIRE)

L'hiver, le lac abrite la cinquième plus importante
population hivernante d'anatidés et de foulques (20 000
oiseaux).
C'est une étape migratoire essentielle sur la voie
atlantique ouest européenne, notamment pour les
fauvettes aquatiques
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3.3. Les réservoirs de biodiversité et les corridors (source :
bureau d’étude X. Hardy)
Les six secteurs entourent un réservoir fonctionnel écologique identifié dans le cadre de la Trame
Verte et Bleue, à savoir ici : la Mévellière. Il se trouve également à proximité du réservoir de
biodiversité de Grand-Lieu.
Le bourg de Bouaye, dans lequel les 6 secteurs sont inclus, est bordé à l’est et à l’ouest par des
corridors écologiques potentiels joignant le lac de Grand-Lieu.

3.4. Les zones humides communales (source : bureau
d’étude X. Hardy)
Selon l’étude du bureau d’études X. Hardy, mandaté par Nantes métropole, le site d’étude ne
présente aucune zone humide définie dans le cadre des inventaires communaux.

NB : cet inventaire sera affiné par le pré-diagnostic des habitats naturels et des zones humides ci
présent puis par un diagnostic complet sur une année, au besoin.
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4. Pré diagnostic écologique
4.1. Recensement des habitats naturels, de la faune et de la
flore associées
Les 6 secteurs du site d’étude abritent une diversité intéressante d’habitats naturels et 18 codes
Corine Biotope ont été utilisés pour caractériser le périmètre. Les parcelles fauchées en 2015 ont été
visitées à nouveau en 2016.
Tous les habitats boisés, les fourrés et les friches présentent des potentialités d’accueil d’espèces
protégées (oiseaux, chauves-souris et reptiles notamment). Si la plupart de ces espèces potentielles
seront communes, des espèces plus rares ne sont pas exclues.
Les habitats les plus représentés sont :


Les boisements avec des bois spontanés et/ou l’exploitation a été abandonnée menant à des
friches boisées (forêts caducifoliés (41) et fourrés médio-européens sur sol fertil (31.81)), ainsi
que des plantations de résineux et essences exogènes (Plantations de conifères (83.31),
Plantations de Pins européens (83.3112), Plantations d’arbres feuillus (83.32), Plantations de
Peupliers (83.321), Plantation de Chênes exotiques (83.323))



Les prairies mésophiles (38.1)



Les vignobles (83.21) et les cultures (82)



Les friches (87.1)

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore
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Pré diagnostic des
habitats naturels,
de la faune, de la flore
Site de Bouaye, planche 1
Bouaye
1. Données générales
Aire d'étude
Cours d'eau

2. Habitats naturels
(code Corine Biotope)

Hypolaïs polyglotte

Les Mares

Habitats surfaciques

Habitats naturels non humides
Tourterelle des bois

31.81 / Fourrés médio-européens
sur sol fertile
31.811 / Fruticées à Prunus spinosa
et halliers à Rubus fruticosus
31.84 / Landes à Genêts
38.1 / Pâtures mésophiles
38.21 / Prairies de fauche Atlantique
41 / Forêts caducifoliées
81 / Prairies améliorées
82 / Cultures
83 / Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

Le Tour

83.21 / Vignobles
83.31 / Plantations de conifères
83.3112 / Plantations de Pins
européens
83.32 / Plantations d'arbres feuillus
83.321 / Plantations de Peupliers
83.323 / Plantations de Chênes
exotiques
85.3 / Jardins
87.1 / Terrains en friche

Habitats linéaires
31.8 x 84.1 / Haie multi strate
84.1 / Haie arborée
31.8 / Haie arbustive

VRO_140743_prediag_FF_Bouaye.mxd

Le Moulin des Epinettes

83.3 / Haie horticole

3. Eléments particuliers
Espèces indicatrices ou patrimoniales
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5. Parcelles non inventoriées
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Pré diagnostic des
habitats naturels,
de la faune, de la flore

Le Moulin des Epinettes

Site de Bouaye, planche 2
Bouaye
1. Données générales

Hypolaïs polyglotte

Aire d'étude
Cours d'eau
Chardonneret élégant

2. Habitats naturels
(code Corine Biotope)

^

Habitats surfaciques

Herbe de la Pampa

ière

Habitats naturels non humides

Mé

v el

31.81 / Fourrés médio-européens
sur sol fertile
31.811 / Fruticées à Prunus spinosa
et halliers à Rubus fruticosus

La Grande Noé

31.84 / Landes à Genêts
38.1 / Pâtures mésophiles
38.21 / Prairies de fauche Atlantique
41 / Forêts caducifoliées
81 / Prairies améliorées
82 / Cultures
83 / Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

BOUAYE

83.21 / Vignobles
83.31 / Plantations de conifères
83.3112 / Plantations de Pins
européens
83.32 / Plantations d'arbres feuillus
83.321 / Plantations de Peupliers
83.323 / Plantations de Chênes
exotiques
85.3 / Jardins
87.1 / Terrains en friche

La Noé

Habitats linéaires
31.8 x 84.1 / Haie multi strate
84.1 / Haie arborée
31.8 / Haie arbustive

b
Ro

3. Eléments particuliers
Méveliè

Espèces indicatrices ou patrimoniales
Muret

4. Station de flore exotique
envahissante
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5. Parcelles non inventoriées
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Liste des habitats et description associée :
CODE

CODE

CORINE

NATURA

BIOTOPE

2000

NATURE

DESCRIPTION SOMMAIRE

POTENTIALITE D’ACCUEIL POUR LA FAUNE
REMARQUABLE

Fourrés médio-européen sur sol
31.81
fertile

Fourrés de Bouleau, Tremble et Saules
probablement issus de plantations
Oiseaux protégés
ayant évolués en friche boisée sur les
secteurs du Moulin des Epinettes

Fruticées à Prunus spinosa et
halliers à Rubus fruticosus

31.811

Habitant colonisant des prairies
naturelles dans le secteur nord.

Landes à Genêts

31.84

Petite surface sur un secteur du Moulin
Oiseaux nicheurs et reptiles
des Epinettes

Haies multistrates

31.8x84.1

Une haie en bordure du secteur nord

Favorables aux oiseaux nicheurs, aux chauves-souris en
chasse et aux reptiles

Haies arbustives

31.8

Quelques haies en périphérie du site

Favorables aux oiseaux nicheurs et aux reptiles

Pâtures mésophiles

38.1

Prairie avec parfois une tendance à
l’enfrichement

Enjeu faible à vérifier cependant

Forêts caducifoliées

41

Boisement dominé par le Tremble,
dont certains vieux sujets, dans le
secteur du Moulin des Epinettes

Enjeu très variable : oiseaux nicheurs dont rapaces mais
potentialité pour tous les groupes : nécessite d’être approfondi

Prairies améliorées

81

En frange d’une friche boisée dans le
secteur du Moulin des épinettes

Faibles

Cultures

82

Parcelles au nord et au sud du site

Très faibles

Verger linéaire au sud du site

Faibles.

83.21

Plusieurs parcelles au sud du site

Faibles

Plantations de conifères

83.31

Boisement de production sur le secteur
Enjeu faible à vérifier cependant
nord

Plantations de Pins européens

83.3112

Boisement de production sur le secteur
Enjeu faible à vérifier cependant
nord

Plantations d’arbres feuillus

83.32

Boisement de production sur le secteur
Enjeu faible à vérifier cependant
nord

Plantations de Peupliers

83.321

Boisement de production sur le secteur
Enjeu faible à vérifier cependant
nord

Vergers, bosquets et plantations
83
d'arbres
Vignobles

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore
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Plantations de Chênes
exotiques

83.323

Boisement de production sur le secteur
Enjeu faible à vérifier cependant
nord

Jardins

85.3

inaccessibles

Faible mais possibilité de présence d’oiseaux communs
nicheurs

Terrains en friche

87.1

Notamment au nord et au sud du site

Parcelle en cours de fermeture par les ronciers et fourrés,
présence probable de reptiles et oiseaux protégés.

Après avoir présenté ces habitats il est important de garder à l’esprit que les jardins, n’ont pu être expertisées en raison de leur caractère de propriété
privée.

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore
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4.2. Recensement des éléments particuliers remarquables
Un muret en pierre est présent au sein du secteur nord (en bordure de parcelle habitée), il présente un
habitat favorable aux reptiles.

4.3. Recensement des espèces exotiques envahissantes
Plusieurs pieds d’Herbe de la Pampa sont présents au sein des fourrés à Bouleau, Tremble et Saules
dans les secteurs du Moulin des Epinettes. De même, un alignement de Robinier faux-acacias est
présent dans le secteur nord, en bordure de voirie.
Ces espèces exotiques sont envahissantes et défavorables à la biodiversité.

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore
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4.4. Reportage photographique des zones qui présentent
des enjeux écologiques
Les photographies présentées ci-dessous illustrent les secteurs à enjeux écologiques.

Muret en pierre favorable aux reptiles au sein du
secteur nord

Pâture mésophile en cours de fermeture par des
fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus
fruticosus, on remarque également la présence
de jeunes pousses de Tremble (Secteur nord)

Alignement de Robiniers faux-acacias en bordure
de voirie au sein du secteur nord

Landes à genêts favorables aux reptiles au sein
du secteur du Moulin des Epinettes

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore
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5. Pré-inventaire des zones humides
5.1. Identification des zones humides au sens botanique
Aucun habitat de zone humide d’après critère botanique n’est présent sur les sites de Bouaye.

5.2. Identification des zones humides au sens pédologique
Les sols observés sont des sols bruns à texture limoneuse à limono-sableuse reposant
essentiellement sur des formations sédimentaires (sables rouges et galets).
36 sondages ont été réalisés sur le site d’étude au cours de l’été et de l’automne 2015 parmi
lesquels :
-

4 sondages présentent des traits d’hydromorphie caractéristiques d’une zone humide.
Les profils observés sont caractérisés par la présence de traits rédoxiques débutant à moins de
25 centimètres et se prolongeant et s’intensifiant en profondeur. Ces derniers sont parfois
accompagnés de traits réductiques dès l’horizon de surface témoignant d’un engorgement
prolongé du sol. Ces sols, illustrés par la figure 1 (a), appartiennent à la classification des
REDOXISOLS ;

-

21 sondages ne sont pas caractéristiques d’une zone humide. Ces sondages
correspondent soit à des sols sains (aucune hydromorphie) soit à des sols présentant des traits
rédoxiques de trop faible intensité ou apparaissant à trop grande profondeur pour être
caractéristiques des zones humides au regard de l’arrêté. Ces sols, illustrés par la figure 1 (b),
appartiennent à la classification des BRUNISOLS ;

-

11 sondages ne sont pas caractérisables au regard de l’arrêté du 1er Octobre 2009. La
sècheresse et la charge du sol en éléments grossiers ont entravé la prospection en profondeur
(refus de sondage à moins de 50 cm). Certains de ces points de sondages ont fait l’objet d’une
seconde expertise au cours de l’automne 2015.

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore
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0 cm

20 cm

40 cm

Horizon organo-minéral rédoxique: Ag
Texture limoneuse (L)
Traits rédoxiques : 5%
Traits réductiques : 5%
Horizon structural rédoxique: Sg
Texture limoneuse (L)
Traits rédoxiques : 5%
Traits réductiques : 5%

Horizon structural rédoxique: Sg
Texture limoneuse (L)
Traits rédoxiques : 30%
Traits réductiques : 5%
70 cm

(a) Sondage n°013 – Cas d’un REDOXISOL

0 cm

Horizon organo-minéral : A
Texture limono-sableuse (LS)
Traits rédoxiques : 0%
Traits réductiques : 0%
20 cm

Horizon structural : S
Texture limono-sableuse (LS)
Traits rédoxiques : 0%
Traits réductiques : 0%

50 cm

(b) Sondage n°028 – Cas d’un BRUNISOL
Figure 1 : Photographies légendées d’un sondage caractéristique (a) et non caractéristique d’une zone humide (b)

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore
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Les caractéristiques pédologiques des sondages sont présentées dans le tableau 1.

N°
Sondage

Type de
sondage

Horizons

001

ZNH

002

Profondeur (cm)

Traits
d'hydromorphie (%)

Texture

Occupation du
sol

Min

Max

Ox

Red

1

0

50

0

0

L

Maïs

IND

1

0

30

0

0

L

Peupleraie

003

ZNH

1

0

50

0

0

L

Maïs

004

ZNH

1

0

50

0

0

L

Prairie

1

0

40

0

0

L

2

40

50

2

0

L

3

50

70

30

0

L

005

ZNH

Observations

Refus de sondage, ZH
peu probable

Prairie

006

ZNH

1

0

50

0

0

L

Prairie

007

ZNH

1

0

50

2

0

L

Brousailles

008

IND

1

0

25

5

0

L

Prairie fauchée

009

IND

1

0

25

0

0

L

Bosquet

010

ZNH

1

0

50

0

0

L

Prairie

011

ZNH

1

0

20

2

0

L

2

20

50

0

0

L

012

ZNH

013

ZH

014

Refus de sondage, ZH
possible
Refus de sondage, ZH
peu probable

Prairie fauchée

1

0

30

0

0

L

2

30

50

2

0

L

1

0

40

5

5

L

2

40

70

30

5

L

IND

1

0

25

0

0

L

Friche

Refus de sondage

015

IND

1

0

25

0

0

L

Peupleraie

Refus de sondage

016

IND

1

0

10

0

0

L

Peupleraie

Refus de sondage

017

IND

1

0

25

0

0

L

Peupleraie

Refus de sondage

018

ZNH

1

0

50

0

0

LS

Vigne

Refus de sondage

019

IND

1

0

30

0

0

LS

Vigne

Refus de sondage

020

IND

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Terre arable

Refus de sondage

021

ZH

1

0

40

2

10

LS

Friche

Refus de sondage

022

ZH

1

0

30

5

20

LS

2

30

40

10

20

LS

Friche

Refus de sondage

023

IND

1

0

30

0

0

LS

Prairie fauchée

Refus de sondage

024

ZH

1

0

25

5

0

LS

2

25

40

10

0

LS

Friche

Refus de sondage

025

ZNH

1

0

50

0

0

LS

Vigne

026

IND

1

0

40

0

0

LS

Vigne

027

ZNH

1

0

40

0

0

LS

2

40

50

0

0

LAS

028

ZNH

1

0

50

0

0

LS

Bosquet

029

ZNH

1

0

50

0

0

LS

Bosquet

030

ZNH

1

0

50

0

0

L

Friche

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore

Prairie fauchée
Prairie fauchée

Refus de sondage, ZH
très peu probable

Jardin

Juillet 2016/ Page 24 sur 49

PREDIAGNOSTIC

ZONES HUMIDES,

FAUNE

NANTES METROPOLE / PLUM
/ SITES DE BOUAYE

ET FLORE

031

ZNH

1

0

50

0

0

LS

Bosquet

032

ZNH

1

0

50

0

0

L

Bois

033

ZNH

1

0

40

0

0

LS

Prairie

Tableau 1 : Caractéristiques pédologiques des sondages

L’analyse des sondages et leur répartition confirme la présence de sols hydromorphes caractéristiques
des zones humides couvrant une surface totale d’environ 2,02 ha. Ces derniers sont essentiellement
situés au sud du secteur, à proximité immédiate du centre commercial.
Les cartes présentées ci-après permettent de visualiser la répartition des sondages et les zones
humides identifiées sur le site d’étude.
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Pré diagnostic des
zones humides
Site de Bouaye, planche 1
Bouaye

001

1. Données générales
Aire d'étude

004

Cours d'eau
002*

003

2. Zones humides

Les Mares

Sondage pédologique
005

Sondage caractérique d'une
zone humide

006

Sondage non caractérique d'une
zone humide
007

Sondage indéterminé
* : les quelques caractéristiques visibles
permettent de considérer que le sondage
n’est pas, a priori, déterminant de zone humide
(ex : topographie, nature du sols, …,)

008

010

009*

1

Période d'inventaire
Campagne de sondages
d'août 2015

Le Tour

Campagne de sondages
d'octobre 2015
Zone humide selon critère pédologique
Zone humide pédologique

2

Nota :
Le
pré-diagnostic
des
zones
humides est le résultat d’un travail
d’interprétation
de
données
pédologiques,
floristiques
et
topographique. Il ne doit pas être
considéré comme étant exhaustif et
figé, car il traite de milieux naturels
et physiques en constante évolution.
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Il apporte une information. Les
dispositions
réglementaires
en
vigueur doivent s'appliquer si un
projet concerne une zone humide
qui n'a pas été inventoriée.

Le Moulin des Epinettes
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Sondage non caractérique d'une
zone humide
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La Grande Noé

027

Sondage indéterminé
* : les quelques caractéristiques visibles
permettent de considérer que le sondage
n’est pas, a priori, déterminant de zone humide
(ex : topographie, nature du sols, …,)
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6. Evaluation des enjeux
6.1. Fonctionnalités des zones humides
6.1.1. Méthode d’analyse des fonctionnalités « eau » et « biologique »
Les inventaires de terrain, réalisés à la fois par un pédologue et un botaniste, permettent de délimiter
les zones humides par site d’étude.
Toutefois, ces investigations permettent de quantifier les zones humides mais n’apportent pas
d’informations sur leurs fonctionnalités (aspects qualitatifs).
L’analyse des fonctionnalités des zones humides présente un intérêt pour hiérarchiser l’importance des
zones humides au sein du territoire métropolitain. Une zone humide est définie généralement par deux
principales fonctionnalités :
■ Fonctionnalité « eau »
o

Fonction Hydraulique/hydrologique ;

o Fonction épuration ;
■ Fonctionnalité biologique
o

Fonction qualité ;

o

Fonction capacité d’accueil pour la faune.

Cette évaluation est fondée sur une série de critères factuels et leur description à l’échelle de chaque
entité ou zone humide cohérente.

6.1.2. Méthode d’évaluation de l’intérêt des fonctionnalités « eau’ »
La fonctionnalité « eau » comprend la prise en compte de deux aspects :
■ La fonctionnalité hydraulique,
■ La fonctionnalité hydrologique.
 Fonction Hydraulique et hydrologique
Le tableau ci-après présente les critères choisis pour hiérarchiser l’importance des fonctionnalités
hydrauliques et hydrologiques concernant une zone humide de plateau.

ZONE HUMIDE DE PLATEAU OU DE COTEAU
Fonctionnalité hydraulique

Niveau d’intérêt

Fonctionnalité hydrologique

Superficie ZH / Superficie bassin
versant intercepté > 5%.

Fort

Sans objet.

Autres configuration que FORT et
faible.

Moyen

Sans objet.

Superficie ZH / Superficie bassin
versant intercepté << 5%.

Faible

Toutes les zones humides de
plateau ou de coteau.
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Le tableau ci-après présente les critères choisis pour hiérarchiser l’importance des fonctionnalités
hydrauliques et hydrologiques concernant une zone humide alluviale.
ZONE HUMIDE ALLUVIALE
Fonctionnalité hydraulique

Niveau d’intérêt

Fonctionnalité hydrologique

Zone alluviale boisée d'une
superficie significative et avec un
linéaire de connection important.

Zone humide de superficie
importante alimentant fortement la
nappe.

Fort

Autres configurations que FORT et
faible.

Moyen

Toutes les zones humides en plaine
alluviale.

Zone alluviale de faible superficie.

faible

Sans objet.

Le tableau ci-après présente la méthode qui permet d’évaluer la fonctionnalité EAU sur la base d’un
croisement entre l’évaluation de la fonctionnalité hydrologique et la fonctionnalité hydraulique.
FONCTIONNALITE HYDRAULIQUE
FONCTION "EAU"

FONCTIONNALITE
HYDROLOGIQUE

Fort

Moyen

Faible

Fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort

Moyen

Moyen

Faible

Fort

Moyen

Faible

 Fonction épuration
La fonctionnalité « eau » comprend la prise en compte de deux aspects :
■ La fonctionnalité « capacité de ralentissement du ruissellement ;
■ La fonctionnalité « dénitrification »
Le tableau ci-après présente les critères choisis pour hiérarchiser l’importance des fonctionnalités
« épuration » concernant une zone humide de plateau.
ZONE HUMIDE DE PLATEAU OU DE COTEAU
Fonctionnalité capacité de ralentissement du
ruissellement et dissipation des forces érosives,
rétention des MES, piégeage et dégradation de
produits phytosanitaires

Niveau d’intérêt

Superficie intercepté par la zone humide importante
+ 0 couvert végétal sur le bassin versant intercepté +
présence de couverture végétale sur la zone humide.

Fort

Sol réduit ou tourbe et rapport superficie
ZH / superficie BV favorable.

Autres configuration que FORT et faible.

Moyen

Autres configuration que FORT et faible.

Faible superficie de bassin versant interceptée par la
zone humide ou zone humide cultivée qui favorise le
ruissellement en période de saturation des sols.

Faible

Sol avec saturation en surface au cœur
de l'hiver et/ou rapport superficie ZH /
superficie BV défavorable.
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Le tableau ci-après présente les critères choisis pour hiérarchiser l’importance des fonctionnalités
« épuration » concernant une zone humide alluviale.

ZONE HUMIDE ALLUVIALE
Fonctionnalité capacité de ralentissement du
ruissellement et dissipation des forces érosives,
rétention des MES, piégeage et dégradation de
produits phytosanitaires

Niveau d’intérêt

Fonctionnalité dénitrification

Occupation du sol favorisant la décantation et
longue durée de submersion.

Fort

Sol réduit ou tourbe et rapport superficie ZH
/ superficie BV favorable.

Autres configuration que FORT et faible.

Moyen

Autres configuration que FORT et faible.

Occupation du sol ne favorisant pas la
décantation et/ou faible durée de submersion.

Faible

Sol avec saturation en surface au cœur de
l'hiver et/ou rapport superficie ZH /
superficie BV défavorable.

Le tableau ci-après présente la méthode qui permet d’évaluer la fonctionnalité « CAPACITE
EPURATOIRE » sur la base d’un croisement entre l’évaluation de la fonctionnalité « ralentissement » et
la fonctionnalité « dénitrification ».

FONCTION "CAPACITE EPURATOIRE"

FONCTIONNALITE RALENTISSEMENT
Fort

Moyen

Faible

FONCTIONNALITE

Fort

Fort

Fort

Fort

DENITRIFICATION

Moyen

Fort

Moyen

Moyen

Faible

Fort

Moyen

Faible
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6.1.3. Méthodes d’évaluation de l’intérêt de la fonctionnalité « biologique »
 Fonction biodiversité
Le tableau ci-après présente les critères choisis pour hiérarchiser l’importance des fonctionnalités
« biodiversité » pour tout type de zones humides.

TOUTE ZONE HUMIDE
Niveau d’intérêt

Capacité d'accueil de la faune inféodée aux
zones humides

Fort

Présence d'espèces ou d'habitats d'espèces
(aire de reproduction, aire d'alimentation, zone
de transit,…) inféodées strctement aux zones
humides

Habitat humide diversifié et non d'intérêt
communautaire

Moyen

Présence d'espèces ou d'habitats d'espèces
(aire de reproduction, aire d'alimentation, zone
de transit,…) inféodées partiellement aux
zones humides.

Toutes les zones humides ne figurant
pas au cas ci-dessus

faible

Toutes les zones humides ne figurant pas au
cas ci-dessus

Qualité de l'habitat

Habitat humide d'intérêt
communautaire
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6.1.4. Résultats
Le secteur de Bouaye accueille 6 zones humides ou secteurs de zones humides distincts. Chaque zone humide ou secteur de zones humides a fait l’objet d’une évaluation des fonctionnalités.
Le tableau ci-dessous présente la synthèse de l’analyse évaluant l’intérêt de chaque zone humide en son état actuel ; il présente également le niveau d’intérêt potentiel en cas de mise en œuvre de mesures de suppression / réduction
des dégradations / pressions subies en l’état actuel par la zone humide. En fonction de l’ampleur des mesures et de leur efficacité, leur niveau d’intérêt potentiel peut, ou non, être différent du niveau de potentiel actuel.

Intitulé

Sites étudiés
Commune
Superficie Occupation
du site (ha) du sol du site

Description de la zone humide

Bouaye 1

Bouaye

17.95

Cultures,
peupliers,
friches

Bouaye 2

Bouaye

5.06

Peupliers,
prairies
fauchées (?)

Bouaye 3

Bouaye

2.72

Peupliers,
vergers

Bouaye 4

Bouaye

2.36

Vignoble

Bouaye 5

Bouaye

1.59

Vignoble et
cultures

Bouaye 6

Bouaye

6.03

Vignobles et Zone humide seulement pédologique
friches
déconnectée de tout corridor

Zone humide de faible superficie, sans
fonctionnalité avérée et enserrée entre des
secteurs habités

Le détail de l’analyse, par fonctionnalité, est présenté en annexe de ce rapport.
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BILAN GLOBAL
Etat de dégradation
Niveau d'intérêt
ACTUEL de la
zone humide

Mesures possibles de
suppression / réduction
des dégradations /
pressions

Niveau d'intérêt
POTENTIEL de la
zone humide

faible

Aucun

Aucune

faible

faible

Présence de friches

Suppression des friches et
gestion des milieux
humides

Moyen
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6.2. Evaluation des intérêts écologiques des habitats
naturels
Les habitats naturels classés selon la codification Corine Biotope ont été évalués en fonction de leur
intérêt écologique. Le niveau d’intérêt est réparti selon 4 niveaux :
■ Intérêt très fort,
■ Intérêt fort,
■ Intérêt moyen,
■ Intérêt faible.
Les principes ayant permis de hiérarchiser le niveau d’intérêt écologique par habitat naturels sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

HABITATS NATURELS

NIVEAU D’INTERET

IMPLICATIONS

Habitats très rares, hébergeant un grand nombre
d’espèces remarquables et/ou légalement protégées
(ex : habitats d’intérêt communautaires en bon état)

Très fort

Evitement complet ou dossiers
lourds et contraignants

Habitats rares, hébergeant des espèces
remarquables et/ou légalement protégées
(Exemple : Ripisylve à Aulnes glutineux, prairies
humides oligotrophes…)

Fort

Dossiers de demande dérogation
et/ou notice d’incidence Natura
2000 détaillée

Habitats fréquents mais en bon état, hébergeant une
biodiversité bien développée bien que commune
(Exemple : boisements spontanés et prairies
extensives)

Moyen

Mesures d’intégration
environnementale au sein du
projet

Faible

Aucune contrainte hormis un
débroussaillage des buissons et
arbres à réaliser hors période de
reproduction des oiseaux

Habitats fréquents et hautement artificialisés dont la
flore est banale
(Exemples : cultures et prairies intensives,
plantations, jardins

Les arbres à cavité et arbres mort sont cartographiés en orange (enjeu fort) en raison de l’accueil
potentiel d’espèces patrimoniales mais aussi en raison de leur intérêt historique et paysager. Les autres
arbres remarquables : têtards, esthétiques, anciens, sont en jaune (enjeu moyen).
Les haies sont traitées sur la base de l’inventaire du bocage réalisé par SCE pour Nantes Métropole de
2013 à 2015. La typologie utilisée initialement a été transcrite en codes CORINE BIOTOPE de la
manière suivante :
•

Haie multistrate = 31.8 x 84.1

•

Haies relictuelles arborées = 84.1

•

Arbustive haute et haies basses rectangulaires = 31.8

•

Et alignements horticoles ou arbustes horticoles = 83.3

Le niveau d’enjeu de ces haies est illustré selon un code couleur qui s’appuie sur l’indice de
fonctionnalité écologique qui a été calculé pour chaque haie. La traduction a été faite de la manière
suivante :
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COULEUR DE
REPRESENTATION

NIVEAU D’ENJEU

CARTOGRAPHIQUE

20% de meilleures notes
écologiques

Orange

Enjeu potentiel fort. Dossier
dérogatoire possible

20% en dessous

Orange

Enjeu potentiel fort. Dossier
dérogatoire possible

20% moyens

jaune

Enjeu potentiel moyen. Eviterréduire-compenser

20% bas

jaune

Enjeu potentiel moyen. Eviterréduire-compenser

20% les plus bas

vert

Enjeu potentiellement plus
faible

6.3. Carte de synthèse des enjeux
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Enjeux

Site de Bouaye, planche 1
Bouaye
1. Données générales
Aire d'étude
Cours d'eau
Hypolaïs polyglotte

2. Enjeux écologiques
Habitats très rares hébergeant
un grand nombre d'espèces
remarquables et/ou légalement
protégées

Les Mares

Tourterelle des bois

Habitats à enjeux avérés hébergeant
des espèces remarquables et/ou
légalement protégées
Habitats pouvant héberger
des espèces remarquables
et/ou légalement protégées

Habitats fréquents et hautement
artificialisés dont la flore est banale

Le Tour

3. Enjeux zones humides
Intérêt fort
Intérêt moyen
Intérêt faible

4. Station de flore exotique
envahissante

^

VRO_140743_prediag_Enjeux_Bouaye.mxd
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Enjeux
Le Moulin des Epinettes

Site de Bouaye, planche 2
Bouaye
1. Données générales

Hypolaïs polyglotte

Aire d'étude
Cours d'eau
Chardonneret élégant

2. Enjeux écologiques

^
ière

Herbe de la Pampa

Mé

v el

Habitats très rares hébergeant
un grand nombre d'espèces
remarquables et/ou légalement
protégées
Habitats à enjeux avérés hébergeant
des espèces remarquables et/ou
légalement protégées

La Grande Noé

Habitats pouvant héberger
des espèces remarquables
et/ou légalement protégées

Habitats fréquents et hautement
artificialisés dont la flore est banale

3. Enjeux zones humides
BOUAYE
Intérêt fort
Intérêt moyen
Intérêt faible

4. Station de flore exotique
envahissante

^

5. Parcelles non inventoriées

b
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²
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7. Potentialités de développement urbain
Les potentialités d’urbanisation sont cartographiées suite au croisement des enjeux et contraintes
identifiés en termes de biodiversité d’une part et de zones humides d’autre-part.
Les potentialités de développement sont calculées en fonction des contraintes règlementaires à prévoir
et de l’importance des impacts.

COULEUR

DEFINITION

METHODE DE CLASSEMENT

Rose

Secteur sans enjeu notable connu en matière d’écologie
et/ou de zones humides, où le développement urbain peut
s’envisager

Pas de ZH et niveau faible en termes
d’écologie

Rose
hachurée

Secteur présentant des enjeux connus ou à confirmer en
matière d’écologie et/ou de zones humides, où le
développement urbain peut s’envisager sous condition de
respecter la doctrine « Eviter-Réduire-Compenser », pouvant
aller jusqu’au dossier de dérogation

Présence d’enjeux ZH faibles ou moyens, et
enjeux forts ou moyens (à préciser) en
écologie

Violet

Secteur où les enjeux connus en matière d’écologie et/ou de
zones humides excluent a priori le développement urbain.

ZH à enjeu fort et/ou enjeu très fort en
écologie

Gris

Secteur sans zone humide mais non expertisé à ce jour
(privé ou fauché récemment)

Absence de zones humides et non expertisé
par écologues

Soit :
Zone humide

Zone humide

Zone humide

Enjeu FORT

Enjeu MOYEN

Enjeu FAIBLE

Écologie, très fort

VIOLET

VIOLET

VIOLET

VIOLET

Écologie, fort

VIOLET

ROSE HACHUREE

ROSE HACHUREE

ROSE HACHUREE

Écologie, moyen (à préciser)

VIOLET

ROSE HACHUREE

ROSE HACHUREE

ROSE HACHUREE

Écologie, faible

VIOLET

ROSE HACHUREE

ROSE HACHUREE

ROSE

Ecologie, non expertisé

VIOLET

ROSE HACHUREE

ROSE HACHUREE

GRIS

Non humide

Avant la lecture de cette dernière carte il est important de rappeler le contexte de ce rapport :

-

Il s’agit d’un prédiagnostic, c’est-à-dire d’une évaluation des enjeux sur la base de deux
passages estivaux effectués par des experts naturalistes et d’un passage par un pédologue. Il
ne s’agit pas d’un diagnostic complet réalisé sur une année biologique avec mise en place de
protocoles spécifiques à chaque groupe étudié.

-

Le prédiagnostic en lui-même n’est pas finalisé et un passage au printemps est préconisé sur
certaines parcelles.

-

Si les périmètres de zones humides n’évoluent que très peu ou pas du tout, les habitats
naturels, et donc les espèces présentes, peuvent évoluer rapidement. A l’échelle de trois
années par exemple des prairies non fauchées deviennent des friches attractives pour des
reptiles et oiseaux protégés. Les milieux boisés sont par-contre plus stables.

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore

Juillet 2016/ Page 37 sur 49

PLUm - NANTES METROPOLE

Potentialités de
développement
Site de Bouaye, planche 1
Bouaye
1. Données générales
Aire d'étude
Cours d'eau

Les Mares

2. Potentialités
Secteurs sans enjeu notable connu
en matière d'écologie et/ou de zones
humides, où le développement urbain
peut s'envisager
Secteurs présentant des enjeux
connus ou à confirmer en matière
d'écologie et/ou de zones humides,
où le développement urbain peut
s'envisager sous condition de respecter
la doctrine "Eviter-Réduire-Compenser"
Secteurs où les enjeux connus en
matière d'écologie et/ou de zones
humides excluent a priori le
développement urbain

3. Parcelles non inventoriées

VRO_140743_prediag_Enjeux_Bouaye.mxd
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Potentialités de
développement
Le Moulin des Epinettes

Site de Bouaye, planche 2
Bouaye
1. Données générales
Aire d'étude
Cours d'eau

2. Potentialités

Mé

v el

ière

Secteurs sans enjeu notable connu
en matière d'écologie et/ou de zones
humides, où le développement urbain
peut s'envisager
Secteurs présentant des enjeux
connus ou à confirmer en matière
d'écologie et/ou de zones humides,
où le développement urbain peut
s'envisager sous condition de respecter
la doctrine "Eviter-Réduire-Compenser"

La Grande Noé

Secteurs où les enjeux connus en
matière d'écologie et/ou de zones
humides excluent a priori le
développement urbain

3. Parcelles non inventoriées
BOUAYE
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8. .Annexes

ANNEXE 1
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Intitulé

Sites étudiés
Commune
Superficie Occupation
Inventaire communal zones humides
du site (ha) du sol du site Inventaire Corridor
Réservoir
communal
fonctionnel
Oui / Non
Oui / Non
Non
Non

Oui / Non
Non

Zone humide
Expertise SCE
Présence de Pédologique Botanique
zone
humide
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Non
Non
Non
(sondages
indéterminés)

6 Bouaye 1

Bouaye

17.95

Cultures,
peupliers,
friches

6 Bouaye 2

Bouaye

5.06

Peupliers,
prairies
fauchées (?)

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

6 Bouaye 3

Bouaye

2.72

Peupliers,
vergers

Non

Non

Non

Non

Non
(sondages
indéterminés)

Non

6 Bouaye 4

Bouaye

2.36

Vignoble

Non

Non

Non

Non

PAS DE
SONDAGES

Non

6 Bouaye 5

Bouaye

1.59

Vignoble et
cultures

Non

Non

Non

Non

PAS DE
SONDAGES

Non

6 Bouaye 6

Bouaye

6.03

Vignobles et Non
friches

Non

Non

Non

Oui

Non

Intitulé

Sites étudiés
Commune
Superficie Occupation
du site (ha) du sol du site

Bouaye 1

Bouaye

17.95

Cultures,
peupliers,
friches

Bouaye 2

Bouaye

5.06

Peupliers,
prairies
fauchées (?)

Bouaye 3

Bouaye

2.72

Peupliers,
vergers

Bouaye 4

Bouaye

2.36

Vignoble

Bouaye 5

Bouaye

Bouaye 6

Bouaye

Plateau ou
coteau ou
alluviale

Nombre

ZONES HUMIDES,

Superficie

Plateau

1

Environ 1/3 de la superficie
totale du site

Plateau

1

Environ 1/4 de la superfice
totale du site

FAUNE

NANTES METROPOLE / PLUM
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ET FLORE

Bassin versant intercepté
Oui / Non
Superficie Occupation
(ha)
du sol

Facteurs
d'altération

Oui

Friches

Quelques Fonds de
hectares jardin

Non: tête de bassin
versant

0

Sans objet

Fonctions
Eau
Régulation hydraulique

Expansion des crues

Régulation hydrologique

BILAN

Epuration
Dénitrification

Ralentissement du
ruissellement

BILAN

Qualité des milieux en
présence

Biodiversité
Capacité d'accueil de la
faune

BILAN

faible

Sans objet

faible

faible

faible

faible

faible

faible: 1 seul type de milieu faible: espèce protégée mais
présent
en dehors de la zone humide

faible

1.59

Vignoble et
cultures

6.03

Vignobles et faible
friches

Sans objet

faible

faible

faible

faible

faible

faible

faible
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ANNEXE 2
Habitats naturels humides selon la codification Corine biotope
1 Habitats littoraux et halophiles
2 Milieux aquatiques non marins
3 Landes, fruticées, pelouses et prairies
4 Forêts
5 Tourbières et marais
8 Terres agricoles et paysages artificiels
12 Bras de mer (baies, détroits)
12.1 EAUX MARINES
12.2 BENTHOS (fonds marins)
12.22 Zones benthiques sur sédiments meubles
12.23 Zones benthiques sur cailloutis
12.24 Zones benthiques sur fonds rocheux
12.25 Formations de concrétions organogéniques (concrétions coralligènes, trottoirs, d'algues
encroutantes, trottoirs de gastéropodes et polychètes, troittoirs de moules)
12.3 HERBIERS MARINS A PLANTES VASCULAIRES
12.31 Herbiers atlantiques à Zostères
12.32 Herbiers atlantiques à Zostères naines
12.33 Herbiers méditerranéens à Cymodocea et Zostera
12.4 HERBIERS DES EAUX SAUMATRES
12.41 Groupements marins à Ruppia maritima
13 Estuaires et rivières tidales (soumises à marées)
13.1 FLEUVES ET RIVIERES SOUMIS A MAREES
13.11 Eau saumâtre des cours d'eau soumis à marées
13.12 Eau douce des cours d'eau soumis à marées
13.2 BENTHOS (estuaires)
13.22 Zones benthiques sur sédiments meubles
13.23 Zones benthiques sur cailloutis
13.24 Zones benthiques sur fonds rocheux
13.25 Formations de concrétions organogéniques (concrétions coralligènes, trottoirs, d'algues
encroutantes, trottoirs de gastéropodes et polychètes, trottoirs de moules)
13.3 HERBIERS MARINS SUBMERGES
13.31 Herbiers atlantiques à Zostères
13.32 Herbiers atlantiques à Zostères naines
13.33 Herbiers méditerranéens à Cymodocea et Zostera
13.4 HERBIERS SAUMATRES SUBMERGES
13.41 Groupements marins à Ruppia maritima
14 Vasières et bancs de sable sans végétation vasculaire (slikke)
15 Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse
15.1 GAZONS PIONNIERS SALES
15.11 Gazons à Salicorne et Suaeda
15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia
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15.13 Groupements à Sagina et Cochlearia
15.2 PRAIRIES à SPARTINE
15.21 Prairies à Spartine à feuilles plates
15.3 PRES SALES ATLANTIQUES
15.31 Prés salés avec Puccinellia maritima
15.32 Groupements à Puccinellia maritima des prés salés
15.33 Communautés du Schorre supérieur
15.35 Végétation à Elymus pycnanthus
15.36 Laisses de mer des prés salés atlantiques
15.4 PRES SALES CONTINENTAUX
15.41 Prés salés continentaux avec Puccinellia distans
15.42 Prés salés continentaux à jonc et Elymus
15.5 PRES SALES MEDITERRANEENS
15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus
15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa
15.53 Prés méditerranéens halo-psammophiles
15.55 Prés salés méditerranéens à Puccinellia
15.56 Formations à annuelles sur laisses
15.57 Prés salés à Chiendent et Armoise
15.58 Formations à Juncus subulatus
15.6 FOURRES DES PRES SALES (hygro-halophiles)
15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens
15.62 Fourrés des marais salés atlantiques
15.63 Fourrés à Limoniastrum
15.8 STEPPES SALEES MEDITERANEENNES
15.81 Steppes à lavande de mer
16 Dunes côtières et plages de sable
16.2 DUNES
16.26 Dunes à Salix arenaria
16.3 LETTES DUNAIRES HUMIDES (= Pannes humides, = dépressions humides intradunales)
16.31 Mares des lettes dunaires
16.32 Gazons pionniers des lettes ou pannes humides
16.33 Bas-marais des pannes humides
16.34 Prairies des lettes ou pannes humides
16.35 Roselières et cariçaies des lettes dunaires
21 Lagunes
22 Eaux douces stagnantes
22.1 EAUX DOUCES
22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire
22.12 Eaux mésotrophes
22.13 Eaux eutrophes
22.14 Eaux dystrophes
22.15 Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire
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22.2 GALETS OU VASIERES NON VEGETALISES
22.3 COMMUNAUTES AMPHIBIES
22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales
22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux
22.33 Groupements à Bidens tripartitus
22.34 Groupements amphibies méridionaux
22.4 VEGETATIONS AQUATIQUES
22.41 Végétations flottant librement
22.42 Végétations enracinées immergées
22.43 Végétations enracinées flottantes
22.44 Tapis immergés de Characées
22.45 Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires
22.5 MASSES D'EAU TEMPORAIRES
23 Eaux stagnantes, saumâtres et salées
23.1 EAUX SAUMATRES OU SALEES SANS VEGETATION
23.11 Eau libre sans tapis de Charophytes
23.12 Tapis algual de Charophytes
23.2 EAUX SAUMATRES OU SALEES VEGETALISEES
23.21 Formations immergées des eaux saumâtres ou salées
23.22 Scirpaies naines lagunaires
24 Eaux courantes
24.1 LITS DES RIVIERES
24.11 Ruisselets
24.12 Zone à Truites
24.13 Zone à Ombres
24.14 Zone à Barbeaux
24.15 Zone à Brèmes
24.16 Cours d?eau intermittents
24.2 BANCS DE GRAVIERS DES COURS D?EAU
24.21 Bancs de graviers sans végétation
24.22 Bancs de graviers végétalisés
24.3 BANCS DE SABLE DES RIVIERES
24.31 Bancs de sable des rivières sans végétation
24.32 Bancs de sable riverains pourvus de végétation
24.4 VEGETATION IMMERGEE DES RIVIERES
24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles
24.42 Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire
24.43 Végétation des rivières mésotrophes
24.44 Végétation des rivières eutrophes
24.5 DEPOTS D'ALLUVIONS FLUVIATILES LIMONEUSES
24.51 Dépôts nus d'alluvions fluviatiles limoneuses
24.52 Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles
24.53 Groupements méditerranéens des limons riverains
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31 Landes et fruticées
31.1 LANDES HUMIDES
31.11 Landes humides atlantiques septentrionales
31.12 Landes humides atlantiques méridionales
31.13 Landes humides à Molinia caerulea
31.6 FOURRES SUBALPINS ET COMMUNAUTES DE HAUTES HERBES (MEGAPHORBIAIES)
31.61 Broussailles d'Aulnes verts
31.62 Fourrés de Saules
31.63 Mégaphorbiaies subalpines avec buissons
36 Pelouses alpines et subalpines
36.1 COMMUNAUTES DES COMBES A NEIGE
36.11 Communautés des combes à neige acidiphiles
36.12 Communautés de combes à neige sur substrats calcaires
37 Prairies humides et mégaphorbiaies
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.22 Prairies à Jonc acutiflore
37.23 Prairies subcontinentales à Cnidium
37.24 Prairies à Agropyre et Rumex
37.25 Prairies humides de transition à hautes herbes
37.3 PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES
37.31 Prairies à Molinie et communautés associées
37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard
37.4 PRAIRIES HUMIDES MEDITERRANEENNES A GRANDES HERBES
37.5 PRAIRIES HUMIDES MEDITERRANEENNES RASES
37.7 LISIERES HUMIDES A GRANDES HERBES
37.71 Voiles des cours d'eau
37.72 Franges des bords boisés ombragés
37.8 MEGAPHORBIAIES ALPINES ET SUBALPINES
37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes
37.82 Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea
37.83 Mégaphorbiaies pyrénéo-ibériques
37.85 Mégaphorbiaies corses à Cymbalaria
37.86 Mégaphorbiaies corses à Doronicum
37.88 Communautés alpines à Patience alpine
44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
44.A FORETS MARECAGEUSES DE BOULEAUX ET DE CONIFERES
44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes
44.A2 Bois tourbeux de Pins sylvestres
44.A3 Bois tourbeux de Pins de montagne
44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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44.11 Saussaies pré-alpines
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
44.13 Forêts galeries de Saules blancs
44.14 Galeries méditerranéennes de grands Saules
44.2 GALERIES D'AULNES BLANCS
44.21 Galeries montagnardes d'Aulnes blancs
44.22 Galeries sub-montagnardes d'Aulnes blancs
44.3 FORET DE FRENES ET D'AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
44.32 Bois de Frênes et d'Aulne des rivières à débit rapide
44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes
44.34 Galeries d'Aulnes nord-ibériques
44.4 FORETS MIXTES DE CHENES, D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES
44.41 Grandes forêts fluviales médio-européennes
44.42 Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
44.5 GALERIES MERIDIONALES D'AULNES ET DE BOULEAUX
44.51 Galeries méridionales d'Aulnes glutineux
44.53 Galeries corses d'Aulnes glutineux et d'Aulnes à feuilles cordées
44.6 FORETS MEDITERRANEENNES DE PEUPLIERS, D'ORMES ET DE FRENES
44.61 Forêts de Peupliers riveraines et méditerranéennes
44.62 Forêts d'Ormes riveraines et méditerranéennes
44.63 Bois de Frênes riverains et méditerranéens
44.64 Galeries de Charmes Houblon
44.8 GALERIES ET FOURRES RIVERAINS MERIDIONAUX
44.81 Galeries de Laurier-roses, de Gattiliers et de Tamaris
44.9 BOIS MARECAGEUX D'AULNE , DE SAULE ET DE MYRTE DES MARAIS
44.91 Bois marécageux d'Aulnes
44.92 Saussaies marécageuses
44.93 Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal
51 Tourbières hautes
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses
51.12 Tourbières basses (Schlenken)
51.13 Mares de tourbières
51.14 Suintements et rigoles de tourbières
51.15 Garnitures de bordure (lagg)
51.16 Pré-bois tourbeux
51.2 TOURBIERES A MOLINIE BLEUE
52 Tourbières de couverture
53 Végétation de ceinture des bords des eaux
53.1 ROSELIERES
53.11 Phragmitaies
53.12 Scirpaies lacustres
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53.13 Typhaies
53.14 Roselières basses
53.15 Végétation à Glycera maxima
53.16 Végétation à Phalaris arundinacea
53.17 Végétation à Scirpes halophiles
53.2 COMMUNAUTES A GRANDES LAICHES
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
53.33 Cladiaies riveraines
53.4 BORDURES A CALAMAGROSTIS DES EAUX COURANTES
53.5 JONCHAIES HAUTES
53.6 FORMATIONS RIVERAINES DE CANNES
53.61 Communautés avec les Cannes de Ravenne
53.62 Peuplements de Cannes de Provence
54 Bas-marais, tourbières de transition et sources
54.1 SOURCES
54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases
54.12 Sources d'eaux dures
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS (tourbières basses alcalines)
54.20 F Bas-marais médio-européens à Blysmus compressus
54.2A Bas-marais à Eleocharis quinqueflora
54.2C Bas-marais alcalins à Carex rostrata
54.2D Tourbières basses alcalines à Scirpus hudsonianus
54.2E Bas-marais alcalins à Trichophorum cespitosum
54.2G Bas-marais alcalins à petites herbes
54.2H Bas-marais alcalins dunaires à Carex trinervis
54.2I Bas-marais à hautes herbes
54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir)
54.22 Bas-marais à Schoenus ferrugineus
54.23 Tourbières basses à Carex davalliana
54.24 Bas-marais alcalins pyrénéens
54.25 Bas-marais à Carex dioica, C. pulicaris, C. flava
54.26 Bas-marais à Carex nigra
54.28 Bas-marais à Carex frigida
54.3 GAZONS RIVERAINS ARCTICO-ALPINS
54.31 Gazons riverains arctico-alpins à Elyne fausse laîche
54.32 Gazons riverains arctico-alpins à Carex maritima
54.33 Gazons riverains arctico-alpins à Typha
54.4 BAS-MARAIS ACIDES
54.41 Ceintures lacustres à Eriophorum scheuchzeri
54.42 Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata
54.44 Pozzines complexes à Carex intricata
54.45 Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum

140703/SCE/DCR/inventaire/ZH/faune/flore

Juillet 2016/ Page 47 sur 49

PREDIAGNOSTIC

ZONES HUMIDES,

FAUNE

NANTES METROPOLE / PLUM
/ SITES DE BOUAYE

ET FLORE

Habitats naturels humides selon la codification Corine biotope
54.46 Bas-marais à Eriophorum angustifolium
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION
54.50 F Tourbières tremblantes à Scirpus hudsonianus
54.5A Tourbières à Calla
54.5B Tapis de mousses brunes
54.5C Tourbières tremblantes à Eriophorum vaginatum
54.5D Tourbières tremblantes à Molinia caerulea
54.5E Tourbières tremblantes à Calamagrostis stricta
54.51 Pelouses à Carex lasiocarpa
54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra
54.53 Tourbières tremblantes à Carex rostrata
54.54 Pelouses à Carex limosa
54.55 Pelouses à Carex chordorrhiza
54.56 Pelouses à Carex heleonastes
54.57 Tourbières tremblantes à Rhynchospora
54.58 Radeaux de Sphaignes et de Linaigrettes
54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris
54.6 COMMUNAUTES A RHYNCHOSPORA ALBA
81 Prairies améliorées
81.2 PRAIRIES HUMIDES AMELIOREES
82 Cultures
82.4 CULTURES INONDEES
82.41 Rizières
82.42 Cressonnières
86 Villes, villages et sites industriels
86.4 SITES INDUSTRIELS ANCIENS
86.41 Carrières (gravières, sablières)
89 Lagunes et réservoirs industriels, canaux
89.1 LAGUNES INDUSTRIELLES ET CANAUX SALINS
89.12 Salines
89.13 Autres lagunes industrielles et canaux salins
89.2 LAGUNES INDUSTRIELLES ET CANAUX D?EAU DOUCE
89.21 Canaux navigables
89.22 Fossés et petits canaux
89.23 Lagunes industrielles et bassins ornementaux, comprenant les gravières en exploitation, les
réservoirs d'eaux agricoles, les retenues d'eau pour la lutte contre les incendies
89.24 Bassins de décantation et stations d'épuration
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