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Préambule : 55 000 hectares ou 50 % d'espaces de nature ?

Si l'on se réfère au plan de zonages de l'actuel Plan Local 
d'Urbanisme de La Cub, les zones naturelles et les zones 
agricoles représentent un peu plus de 48 % (26 ha) des 
55 108 ha du territoire de La Cub. 
Les données d'occupation naturelle et agricole du sol 
(2010- Geosat) indiquent quant à elles une superficie 

de 29 863 ha d'espaces agricoles naturels et 
forestiers sur ce même territoire, soit 54 % de la su-
perficie de La Cub. 
Une photo interprétation encore plus fine du sol per-
met d'estimer la couverture végétale à près de 35 761 
ha, soit près de 65 % de la superficie de La Cub ! 

Zones A et N du PLU

Occupation agricole et naturelle du Sol 
en 2010 (donnée Sysdau/GEOSAT)

Espace végétalisé photo interprété 
avec une précision de 5 mètres 
(a-urba/Spot Théma/BD topo IGN)



Malgré la difficulté à quantifier la présence de nature 
sur le territoire, c'est sur deux chiffres qu'a récemment 
été focalisée toute l'attention  : 55 000 ha pour la 
nature et 50 % d'espace de nature.
Quelle que soit la précision ou la véracité de ces 
chiffres, ils expriment avant tout les ambitions 
vertueuses du projet de territoire : 

> la démarche 55 000 hectares pour la nature (55 000 
hectares étant la superficie totale de La Cub) exprime 
l'ambition d'une nature omniprésente et le souhait de 
porter la même attention au territoire urbanisé qu'aux 
grands paysages naturels qui ceinturent l'aggloméra-
tion.

> en ce qui concerne la part de 50 % d'espace de 
nature mise en avant dans le Projet métropolitain initié 
par La Cub (5 sens pour un Bordeaux métropolitain), 
elle traduit l'objectif de limiter la consommation d'es-
pace1.

Une fois les objectifs posés, quelles doivent être les 
modalités de leur mise en œuvre ? 
Comment concilier l'ambition métropolitaine avec ces 
deux objectifs : quelle nature préserver ? Où et pour 
qui ? 
Partant du postulat que la nature n'est pas la même 
partout sur le territoire, ce glossaire ne prétend pas 
apporter les solutions, mais illustrer la diversité des 
usages, des situations, des fonctions et des qualités 
des espaces de nature sur le territoire.

Une nature façonnée par l'homme et un socle identi-
taire riche

Rares sont les territoires où la notion de nature se prête 
plus au débat que sur le territoire bordelais.
nature façonnée par l'homme et dominée par la vigne 
et le pin, ce sont les importants aménagements hydrau-
liques (travaux de drainage dès le XVIIe siècle dans les 
palus et au XIXe sur le plateau landais) et les modes de 
valorisation agricole et sylvicole de ces espaces qui ont 
déterminé la diversité des paysages et des milieux : 
vignes, palus, mosaïque agrosylvicole du plateau 
landais... 
À titre d'exemple, les évolutions de la vigne, de la forêt 
et de la ville témoignent des dynamiques paysagères et 
économiques à l'œuvre. Autrefois très présente sur les 
communes entourant Bordeaux, la vigne a nettement 
reculé, laissant en témoignage un riche patrimoine 
bâti : domaine transformé en parc ou équipement 
public lié. Le recul de la vigne face au front urbain a 
instauré le même mouvement vis-à-vis de la forêt qui a 
reculé à son tour. 
De moindre valeur économique, la forêt a joué le rôle 
de variable d'ajustement, s'étendant ou reculant selon 
les époques.

1« La Cub compte aujourd'hui 50 % d'espaces naturels et agricoles.

Cette proportion doit être conservée : le maintien de la part des espaces non 

construits sur la surface de la Communauté urbaine est une priorité »

Des équilibres naturels et économiques fragilisés

Épisodes climatiques extrêmes, aggravation des étiages 
estivaux, augmentation de la salinité et élévation du 
niveau des eaux de l'estuaire sont parmi les consé-
quences déjà perceptibles des changements clima-
tiques en cours sur le territoire et qui fragilisent ce 
socle de nature.
La préservation des fonctionnalités et services rendus 
par la nature et la résolution des nombreux conflits 
d'usage entre les différents modes de valorisation des 
espaces sont aujourd'hui nécessaires pour garantir
l'attractivité et l'adaptation aux changements clima-
tiques du territoire.

Un nouvel équilibre Homme-Ville-nature à trouver

Les notions de Ville et nature semblent devenues 
partielles dans leur emprise territoriale et inopérantes : 
elles ne permettent plus d'appréhender l'espace et ses 
dynamiques dans leur globalité. La notion d'espace 
naturel reste souvent limitée à une approche patrimo-
niale de l'espace, qui ne couvre pas le champ de la 
nature ordinaire largement majoritaire, en particulier 
dans l'espace urbain. La notion de ville, géographique-
ment éclatée et étalée est également réinterrogée par 
les urbanistes (cf. David Mangin, « La ville franchi-
sée ») dans ses limites et dans ses formes. L'imbrica-
tion entre la nature et la ville liée aux formes de l'étale-
ment urbain, le désir de nature comme facteur d'attrac-
tivité du territoire ainsi que les changements clima-
tiques en cours, imposent un renouvellement du regard 
sur ces nouveaux espaces d'entre-deux, à même de 
dépasser l'opposition entre l'urbain et le naturel.

D'un point de vue méthodologique, les domaines de 
l'écologie, du paysage et de l'urbanisme ont des points 
communs à affirmer pour refonder cette ambition de la 
« Ville-nature » :

> la volonté d'appréhender les spécificités des terri-
toires en repartant de la lecture de la géographie des 
territoires et de ses fonctionnements naturels

> l'analyse systémique de l'espace et la nécessité de 
prendre en compte ses multiples fonctionnalités et les 
interactions en jeu à toutes les échelles.

A priori antinomiques, ces deux notions trouvent un 
destin commun à travers le concept séduisant de 
« ville-nature », dont l'ambition est de qualifier les 
nouvelles formes d'urbanité, comme de nouvelles 
formes de naturalité dans leurs imbrications et leurs 
interactions. Pari est fait qu'au lieu de s'opposer, ces 
disciplines pourront s'enrichir mutuellement.



Partant du constat que les professionnels de l'aménagement urbain et ceux 
chargés de la  prise en compte de la nature en ville, ainsi que dans les 
espaces naturels, agricoles et forestiers ne partageaient pas un vocabulaire 
technique commun, l'idée a germé d'établir ce glossaire, en vue de poser les 
bases sémantiques et méthodologiques d'un aménagement plus respectueux 
des qualités et des sensibilités du territoire.

À l'heure où La Cub se préoccupe de son développement harmonieux, conci-
liant les enjeux inhérents aux piliers que sont l'Emploi, l'Habitant, les Dépla-
cements et la Nature, ce glossaire montre son ambition pour tendre vers une 
excellence environnementale des projets tant en termes de planification 
qu'en termes opérationnels.

Les propositions de sémantique ont pour objectif de dépasser les cloisonne-
ments habituels entre les différentes cultures professionnelles intervenant 
dans le champ de la nature et de l'urbanisme. Évolutif et ouvert, le glossaire 
est un document pédagogique et doit être pris comme une base de discus-
sion à intégrer et/ou à dépasser.

Ce glossaire est structuré en trois parties :

• une première partie propose des définitions générales des concepts 
importants pour la compréhension et l'action,

• la deuxième partie pose les bases du vocabulaire « ville nature » propre
au territoire  de La Cub. 
Fruit de discussions, elle propose une lecture partagée de l'espace et
de ses spécificités locales.

• la troisième partie explicite les outils existants pour évaluer, préserver, 
planifier, valoriser, gérer, faire des projets nature... afin de donner 
les premières clés d'actions possibles.

Le glossaire « ville-nature » est issu d'un travail collégial entre la direction de 
la Nature de La Cub, l'a-urba  et le CAUE de la Gironde.
La Chambre d'agriculture de Gironde a également participé à la rédaction, 
dans le cadre de son partenariat avec La Cub.
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I. Quelques définitions générales

> Pour un vocabulaire « ville-nature » partagé
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Nature et biodiversité
                                                                 

Nature

Au sens commun, la nature regroupe :
 l'environnement biophysique : les milieux physiques 
(eau, air, sol, mer, monde minéral), les habitats et les 
milieux dit naturels (terrestres), aquatiques ou marins, 
préservés, à forte naturalité, et dégradés ;
 les paysages naturels, semi-naturels et anthropisés ;
 le domaine du vivant : les groupes d'espèces, les indi-
vidus et les mondes qui les abritent (végétal (forêts...), 
animal, incluant l'espèce humaine et l'environnement 
humain et les autres niveaux trophiques dont le fon-
gique (champignons), le bactérien et le microbien) ;
 les « forces » physique, géologique, tectonique,
météorologique, biologique, l'évolution qui animent les 
écosystèmes et la biosphère sur la planète Terre, dont 
certains phénomènes épisodiques et cycles de la 
nature  (crise, cycle glaciation/réchauffement clima-
tique, cycle géologique, cycle sylvigénétique, incendie 
d'origine non-humaine, etc.).

Biodiversité

La Biodiversité désigne, sur l’ensemble de la Terre ou 
dans un espace donné, l’ensemble de la diversité des 
êtres et associations d’êtres qui y vivent (homme com-
pris) et de leurs interrelations, cet ensemble étant 
considéré comme une entité à la fois évolutive - car elle 
conditionne la perpétuation et l’adaptation du vivant - 
et fonctionnelle, car elle régule les processus néces-
saires à la vie (les grands cycles de l’eau et des 
éléments chimiques, le climat, le renouvellement des 
sols, etc.). La biodiversité est un enjeu biologique, 
écologique, économique, éthique et culturel pour 
l’humanité, pour le présent et pour le futur.

La Convention sur la biodiversité écologique du 5 juin 
1992 a défini le terme de biodiversité comme étant 
« la variabilité des organismes vivants de toute origine 
y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, 
marins et autres écosystèmes aquatiques et les 
complexes écologiques dont ils font partie ; cela 
comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces ainsi que celle des écosystèmes ».

En France, un projet de loi-cadre sur la biodiversité est 
en préfiguration en 2013.

Nature (ou biodiversité) remarquable et 
ordinaire

Pour certains, la nature remarquable est associée aux 
espaces protégés (C. Mougenot, 2003), et la nature 
ordinaire aux espaces non protégés. Cette définition 
géographique est reprise par la Stratégie Nationale de la 
Biodiversité (MEDD, 2004) selon laquelle la biodiversi-
té ordinaire porte « sur l'ensemble des territoires et non 
pas seulement sur les seuls espaces protégés parce que 
particulièrement remarquables », l'adjectif « remar-
quable » pouvant signifier menacé, rare, ou encore pa-
trimonial. Le rapport Chevassus-au-Louis (2009) donne 
une définition plus précise de ces deux composantes de 
la biodiversité :
 l’une, qualifiée de « remarquable », correspondant à 
des entités (des gènes, des espèces, des habitats, des 
paysages) que la société a identifiées comme ayant une 
valeur intrinsèque et fondée principalement sur d’autres 
valeurs qu’économiques, notamment la valeur patrimo-
niale ;
 l’autre, qualifiée de « générale » (ou « ordinaire »), 
n’ayant pas de valeur intrinsèque identifiée comme telle 
mais qui, par l’abondance et les multiples interactions 
entre ses entités, contribue à des degrés divers au fonc-
tionnement des écosystèmes et à la production des
services qu’y trouvent nos sociétés.

Biodiversité urbaine

Jusqu'à ces dernières années, peu d'études et d'inven-
taires sur les espèces adaptées aux milieux urbains ont 
été réalisées. Ce sont les végétaux et les oiseaux qui ont 
fait l'objet des études les plus nombreuses. Ces études 
mettent en évidence certaines caractéristiques 
communes qui permettraient la colonisation des milieux 
urbains : 
 pour les espèces végétales : des capacités reproduc-
trices accrues (dissémination de petites graines,
reproduction rapide..), tolérance au piétinement, es-
pèces nitrophiles favorisées par la nitrification des sols 
urbains due aux pollutions atmosphériques...
 pour la faune: : les espèces les plus généralistes sont 
favorisées, grégarisme, absence de territorialité
 pour les oiseaux : des espèces qui ne nichent pas au 
sol et plutôt sédentaires.
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 Très peu d'études sur les insectes à l'exception des 
papillons et des carabes.
En milieu urbanisé, c'est la structure du tissu urbain 
qui conditionne la biodiversité (et non uniquement les 
qualités intrinsèques d'un site). Les relations entre 
composition des peuplements animaux et l'organisation 
du tissu urbain ont été analysées dans une ville comme 
Rennes le long des gradients d'urbanisation par des 
comptage du nombre d'espèces et d'individus observés 
ou capturés. De façon générale, les espèces sont plus 
nombreuses mais moins représentées (en nombre 
d'individus) en périphérie rurale, tandis qu'en milieu 
urbain, moins d'espèces sont observées mais plus repré-
sentées (nombre d'individus par espèces).

Le "plan restaurer et valoriser la nature en ville" est l’un 
des engagements du Grenelle Environnement, repris 
dans la loi de programme du 3 août 2009 et dans le 
plan ville durable dont il constitue l’un des 4 volets. 

Il a été conçu grâce à une dynamique collective asso-
ciant de multiples acteurs afin d'aboutir à un projet 
partagé. Le plan comprend 37 actions regroupées en 
trois axes stratégiques :
 ancrer la ville dans sa géographie et son milieu
naturel : cet axe vise à concrétiser dans la planification 
urbaine la préservation des potentialités écologiques de 
la ville ;
 préserver et développer les espaces de nature en 
quantité et qualité : l'objectif est d'établir un maillage 
d'espaces de nature en vue d'améliorer le cadre de vie 
et la richesse du lien social, de garantir la qualité des 
services écosystèmiques et de valoriser les économies 
existantes et nouvelles liées à la nature en ville ;
 promouvoir une culture et une gouvernance partagée 
de la nature en ville : le but est de renforcer les compé-
tences de tous les acteurs sur la ville et à favoriser la 
biodiversité.

> Références bibliographiques

Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes, rapport Chevassus-au-Louis, Avril 
2009

Ville et Biodiversité, les enseignements d'une recherche pluridisciplinaire, Philippe Clergeau, Presses Universitaire 
de Rennes

Stratégie Nationale pour la Biodiversité : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Strategie-nationale-pour-
la-.html

Plan restaurer et valoriser la nature en ville : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-nature-en-ville.html

Observatoire National de Biodiversité (ONB) :http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/

Restaurer et valoriser la nature en ville : www.nature-en-ville.com
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Agriculture et espace agricole
                                                                

 

Agriculture ou activité agricole

Selon l'art. L311-1 du code rural, sont réputées 
agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise 
d'un cycle biologique de caractère animal ou végétal 
et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées 
par un exploitant agricole qui sont dans le prolonge-
ment de l'acte de production ou qui ont pour support 
l'exploitation […]

Espace agricole

Espace majoritairement utilisé pour la production 
agricole et/ou présentant un potentiel agronomique 
ou biologique particulier, bien que non exploité.

Exploitation agricole

C'est une entité économique constituée en vue de la 
production agricole et caractérisée par une gestion 
unique et des moyens de production propres. Elle peut 
être composée de foncier et des bâtiments liés à l'acti-
vité. Ces éléments peuvent être en pleine propriété ou 
en location (fermage ou métayage). 

Exploitant agricole

D'un point de vue social, un chef d'exploitation doit 
diriger une exploitation agricole et exercer son activité 
sur une superficie d'une certaine importance correspon-
dant au moins à la moitié de la Surface Minimale 
d'Installation (½ SMI) compte tenu, s'il y a lieu, des 
coefficients d'équivalence applicables aux productions 
agricoles spécialisées. Cette SMI est définie par arrêté 
préfectoral dans chaque département. La notion de 
direction implique la mise en valeur de l'exploitation 
dès lors que l'acte d'exploitation tend à procurer ou à 
favoriser un revenu professionnel. Si l’exploitant 
agricole exerce une autre activité professionnelle et que 
son revenu agricole est inférieur à celui procuré par 
cette activité, il sera reconnu comme chef d'exploitation 
à titre secondaire. 
S'il exerce, sur de faibles surfaces ( <1/3 de la SMI) 
ou que l'activité nécessite un faible nombre d'heures 
travaillées, il ne sera reconnu que comme cotisant 

solidaire sans relever du régime social des exploitants 
agricoles.

Activités annexes à l'activité agricole

En prolongement de sa production, l’agriculteur peut 
faire le choix d’adjoindre des activités annexes qui 
peuvent être très diverses :
 la vente directe de ses produits, 
 l’accueil à la  ferme (fermes auberge, gîtes, chambres 
d’hôtes, visite des installations....)
Ces activités doivent obligatoirement mettre en œuvre la 
production et constituent un bénéfice agricole (seuil de 
tolérance fiscale de 50 000 € et 30 % du chiffre 
d’affaires).

Surface Agricole Utile (SAU)

Concept statistique destiné à évaluer la surface du 
territoire consacrée à la production agricole. 
La SAU est composée des terres arables (grands 
cultures, cultures maraîchères, prairies artificielles,...), 
de la surface toujours en herbe (prairies permanentes, 
alpages), des cultures pérennes (vignes, vergers, ….). 
Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en 
revanche les surfaces en jachères (comprises dans les 
terres arables).

Agriculture durable

Agriculture productive, rentable, socialement équitable 
et qui préserve l'environnement.

Agriculture péri-urbaine

Au strict sens étymologique, l'agriculture péri-urbaine 
est celle qui se trouve en périphérie de la ville, quelle 
que soit la nature de ses systèmes de production. Avec 
la ville, cette agriculture peut soit n'avoir que des 
rapports de mitoyenneté, soit entretenir des rapports 
fonctionnels réciproques. Dans ce dernier cas, elle 
devient urbaine et ce sont ensemble que espaces 
cultivés et espaces bâtis participent au processus 
d'urbanisation et forment le territoire de la ville (André 
FLEURY et Pierre DONADIEU - INRA 1997).
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Agriculture biologique

L'agriculture biologique est un mode d'agriculture plus 
respectueux de l'environnement que l'agriculture inten-
sive qui cherche à renouer avec des pratiques tradition-
nelles (exemple : jachère). Elle constitue un mode de 
production qui trouve son originalité dans le recours à 
des pratiques culturales et d'élevage  respectueuses des 
équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l'usage des 
produits chimiques de synthèse, des OGM et limite 
l'emploi d'intrants. Elle s'attache au recyclage des 
matières organiques, à la rotation des cultures et à la 
lutte biologique. L'élevage, de type extensif, fait appel 
aux médecines douces et respecte le bien être des 
animaux. Tout au long de la filière, les opérateurs de 
l'agriculture biologique respectent un cahier des 
charges rigoureux qui privilégie les procédés respec-
tueux des écosystèmes et non des polluants. 
Les agriculteurs dits « bio » sont regroupés en fédéra-
tions avec des cahiers des charges à respecter pour 
l'obtention de labels (label biologique, AB) qui 
comprennent, en général :
 utilisation de produits (engrais) aux origines naturelles
 interdiction, sauf exception, d'intrants d'origine
chimique.

 rotation modérée des cultures, élevages peu intensifs, 
etc... de façon à préserver les sols (reconstitution
naturelle)
En agriculture biologique, la fertilisation fait appel à 
des substances d'origine organique, animale ou végétale 
et à quelques minéraux répertoriés sur une liste. 
Elle prend aussi en compte l'environnement et des 
pratiques agricoles adaptées.

Agriculture raisonnée

L'agriculture raisonnée est un système de production 
agricole dont l'objectif premier est d'optimiser le résul-
tat économique en maîtrisant les quantités d'intrants, 
et notamment les substances chimiques utilisées 
(pesticides, engrais) dans le but de limiter leur impact 
sur l'environnement. Elle a pour objectif d'adapter les 
apports en éléments fertilisants aux besoins réels des 
cultures en tenant compte des éléments présents dans 
le sol et du rendement potentiel de la plante.

> Références bibliographiques

Agreste, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/defini-
tions/glossaire/
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Écologie et écosystème
                                                                

Écologie

L'écologie désigne la science qui se donne pour objet 
les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, 
micro-organismes, etc.) avec leur habitat et l’environne-
ment, ainsi qu'avec les autres êtres vivants.

Écosystème

Un écosystème désigne l'ensemble formé par une 
association ou communauté d'êtres vivants (ou 
biocénose) et son environnement biologique, 
géologique, édaphique, hydrologique, climatique, etc. 
(le biotope). Les éléments constituant un écosystème 
développent un réseau d'échange d'énergie et de 
matière permettant le maintien et le développement 
de la vie.

L’écosystème urbain se distingue des écosystèmes 
naturels par l'imperméabilisation des sols qui modifie, 
entre autres, le climat (îlots de chaleur, vents moins 
puissants) et le cycle de l’eau (ruissellement,…). 
La pollution atmosphérique, le bruit, les vibrations, la 
lumière artificielle plus ou moins continue et le 
caractère remanié des sols contribuent également 
aux modifications de cet écosystème et perturbent 
les grands cycles de la matière (eau, biomasse...).

Biotope

Aire géographique bien déterminée, caractérisée par 
des conditions écologiques particulières (sol, climat, 
etc.) servant de support physique aux organismes 
vivants qui constituent la biocénose (flore, faune, fonge 
(champignons) et micro-organismes).

Habitat 

L’habitat d’espèce est le lieu où une espèce vit, désigné 
par son environnement spatial aussi bien biotique 
qu’abiotique. Cette notion est à différencier de la notion 
d’habitat naturel qui désigne un ensemble reconnais-
sable formé par des conditions stationnelles (climat, 
sol, relief) et une biocénose caractéristique.
Les communautés végétales sont utilisés pour décrire 
les habitats naturels du fait de leur caractère intégra-
teur (phytosociologie).

Faciès

En phytosociologie, un faciès écologique est un 
ensemble de caractères physionomiques particuliers au 
sein d’une formation végétale. Ces caractéristiques 
particulières, en général très localisées, permettent de 
distinguer des spécificités originales au sein des es-
pèces végétales d’un même habitat. Les faciès écolo-
giques traduisent la diversité des associations végé-
tales.

> Références bibliographiques

Inventaire National du patrimoine naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
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Espèce
                                                                 

Espèce

La définition la plus communément admise est celle 
énoncée par Ernst Mayr (1942) : une espèce est une 
population ou un ensemble de populations dont les 
individus peuvent effectivement ou potentiellement se 
reproduire entre eux et engendrer une descendance 
viable et féconde, dans des conditions naturelles.

Espèce indicatrice

Espèce dont l’état fournit des informations sur les 
conditions générales de l’écosystème et des autres 
espèces et reflètent les variations des conditions 
environnementales.

Espèce déterminante

Terme utilisé pour élaborer la Trame Verte et Bleue 
Régionale. Celle-ci repose pour partie sur l’identifica-
tion d’espèces dites « déterminantes », pour lesquelles 
la TVB asurera une continuité écologique compatible 
avec les besoins d’échanges entre populations, de 
migrations, de déplacements en réaction au change-
ment climatique... Ces espèces déterminantes sont en 
premier lieu les espèces pour lesquelles la responsabili-
té de conservation est engagée à l’échelle régionale. 
Le Muséum National d'Histoire naturelle a déterminé 
la responsabilité régionale d’une espèce sur la base 
de l’examen de la proportion relative de l’espèce sur 
le territoire en question par rapport au territoire 
national. Elle est établie lorsque cette proportion se si-
tue en dessous de la moyenne nationale.

Espèce cible et espèce emblématique

Dans une démarche de gestion d'un espace ou d'un 
habitat, il est impossible de tenir compte de toutes les 
espèces présentes. Il convient donc de choisir, pour 

chaque habitat, des espèces représentatives dont les 
exigences permettent de déduire les mesures néces-
saires. Autrement dit, les espèces cibles servent à 
formuler des objectifs de protection et d'en vérifier le 
succès. La plupart du temps, les espèces cibles sont 
des espèces menacées devant être sauvegardées, ce qui 
signifie que la sauvegarde de ces espèces est l'objectif 
des mesures. Les mesures visant à l'amélioration 
d'un habitat profitent aussi aux autres organismes 
de l'habitat. 
Le caractère emblématique d’une espèce intègre une 
dimension socioculturelle. Il comprend l’appropriation 
de l’espèce par tout ou partie des habitants du territoire 
qui la reconnaissent comme faisant partie de son 
patrimoine, par son caractère symbolique, esthétique, 
sympathique...

Espèce « parapluie »

Une espèce « parapluie » désigne, en écologie une 
espèce dont l'étendue du territoire permet la protection 
d'un grand nombre d'autres espèces si celle-ci est 
protégée. Ainsi, une espèce parapluie est une espèce 
dont les besoins écologiques sont proches de ceux de 
nombreuses autres espèces. En la protégeant, on étend 
la protection à toutes les espèces qui partagent son 
habitat.

Espèce endémique

Une espèce endémique est une espèce vivante dont 
la présence à l'état naturel et spontané est limitée 
à une région donnée (ex. l’angélique des estuaires, le 
Desman des Pyrénées…)

> Références bibliographiques

Inventaire National du patrimoine naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
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> Quelques exemples d'espèces emblématiques locales : 
   l'Angélique des Estuaires, le Cuivré des Marais, le Vison d'Europe, la Cistude d'Europe
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Zone humide
                                                                 

Définition générale

Les zones humides sont reconnues au niveau mondial 
comme une catégorie particulière d'écosystèmes, à côté 
des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes 
terrestres. L'intérêt et la complexité des milieux 
humides tiennent en grande partie au fait qu'ils se si-
tuent « entre » milieux terrestres et milieux aquatiques 
et sont qualifiés à ce titre de systèmes « intermé-
diaires », « de transition » ou « d'interface ».
Les zones humides présentent une grande diversité 
écologique et spatiale. Plusieurs typologies ont été 
élaborées pour les caractériser, principalement sur des 
caractéristiques hydrogéomorphologiques (cf. références 
bibliographiques). Milieux très productifs, les zones 
humides jouent un rôle fondamental pour la préserva-
tion de la biodiversité : en France, 35 % des espèces 
rares et en danger, 50 % de l'avifaune et 30 % des es-
pèces végétales sont inféodées aux zones humides.

Pour des raisons de salubrité publique et socio-écono-
miques, une grande partie des zones humides a été 

asséchée. Les importants travaux d'« assainissement » 
par des aménagements hydrauliques ont été réalisés 
aux XIe et XIIe et XVIe siècles, en particulier dans les 
zones de marais (endiguement, drainage) à des fins de 
valorisation agricole. Mais c'est au XXe siècle que la 
dégradation des zones humides s'est accentuée (entre 
1900 et 1993, 67 % des zones humides ont disparu), 
principalement en raison de l'intensification des 
pratiques agricoles, aménagements hydrauliques, urba-
nisation, extraction de matériaux. Dans ce contexte, la 
prise de conscience des nombreuses fonctions et ser-
vices rendus par les zones humides (régulation des 
crues, épuration des eaux...), a été à l'origine des poli-
tiques nationales, communautaires et internationales de 
protection. Malgré les nombreux outils de protection et 
de valorisation existants, leur mise en œuvre se heurte 
bien souvent à des conflits d'usages et à la difficulté de 
concilier conservation et développement. Les méthodes 
d'évaluation économique des services rendus par les 
écosystèmes s'avèrent un outil pertinent dans ce cadre.

Définitions réglementaires

 La Convention sur les zones humides d’importance in-
ternationale, appelée Convention de Ramsar, est un 
traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action 
nationale et à la coopération internationale pour la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones hu-
mides et de leurs ressources. Négocié tout au long des 
années 1960 par des pays et des organisations non 
gouvernementales préoccupés devant la perte et la
dégradation croissantes des zones humides qui 
servaient d’habitats aux oiseaux d’eau migrateurs, le 
traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, 
en 1971, et est entré en vigueur en 1975. 
La Convention est le seul traité mondial du domaine de 
l’environnement qui porte sur un écosystème particulier 
et les pays membres de la Convention couvrent toutes 
les régions géographiques de la planète. 
La Convention de Ramsar définit les zones humides 
comme les étendues de marais, de fagnes, de tour-
bières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes 
ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, 
douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues 
d'eau marine dont la profondeur à marée basse 
n'excède pas 6 mètres. 

(fagne : marais dans une petite cavité au sommet d’une 
montagne)
 Article 2 de la Loi sur l'eau (1992) : on entend par 
zone humide les terrains, exploités ou non, habituelle-
ment inondés ou gorgés  d'eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année. 

 La loi sur le Développement des Territoires Ruraux (loi 
DTR) a donné lieu au décret n° 2007-135 du
30 janvier 2007, précisant cette définition, notamment 
afin d'encadrer les conditions d'application de la police 
de l'eau. Ce décret stipule que les critères à retenir 
sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence 
prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence 
éventuelle de plantes hygrophiles. En l'absence de 
végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à 
définir une zone humide.
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 Les arrêtés ministériels du 24 juin 2008 et du
1er octobre 2009 précisent encore les critères d'identi-
fication des zones humides, en fixant notamment les 
types pédologiques, les espèces végétales indicatrices 
et les méthodes d'identifications.

 La circulaire DGPAAT/2010-3008 du 18 janvier 2010 
définit les méthodes de délimitation des zones humides 
en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du 
code de l'environnement.

> Références bibliographiques

Convention de Ramsar : http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-european-rs-
homeindex/main/ramsar/1%5E26097_4000_1__

Nombreuses publications sur le site du Ministère : www.developpement-durable.gouv.fr

Évaluation économique des services rendus par les zones humides : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Eva-
luation-economique-des-services.html

Portail national d'accès aux informations sur les milieux humides : www.zones-humides.eaufrance.fr/

Pôle relais zones humides : www.pole-zhi.org

Conserver les zones humides : pourquoi ? Comment ?, Geneviève Barnaud, Éliane Fustec, éditions Quae, 2007

Observatoire national des zones humides : http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/environnement/s/milieux-zones-humides.html

Pour la caractérisation, la délimitation et la définition des zones humides : http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/?q=node/189. (liste des types pédologiques, des espèces végétales et des habitats indica-
teurs)
 
Référentiel Pédologique de 2008 de l’INRA (http://www.inra.fr/afes/Ressources/ouvr_fr.php)

| 17  

http://www.inra.fr/afes/Ressources/ouvr_fr.php
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/189
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/189
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-economique-des-services.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-economique-des-services.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-european-rs-homeindex/main/ramsar/1%5E26097_4000_1
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-european-rs-homeindex/main/ramsar/1%5E26097_4000_1


Espace ouvert
                                                                

Écologie

En écologie et en agronomie, la notion d'espace ouvert 
désigne les espaces à caractère prairial ou landicole, 
où la strate herbacée et/ou arbustive est dominante, par 
opposition aux espaces boisés, que l'on désigne comme 
des milieux fermés.

Urbanisme

La notion d'espace ouvert (open space) est utilisée par 
les urbanistes pour désigner les espaces non bâtis 
intégrés dans le fonctionnement des aires urbaines. 
L’ouverture fait alors avant tout référence à la percep-
tion visuelle, par contraste avec l’horizon fermé qui 
caractérise l’espace bâti. 

Peuvent être distingués :
 Les espaces ouverts urbains, définis comme la partie 
de l'espace urbain non occupée par des constructions. 
Cette définition prend en considération tous les espaces 
creux, y compris les espaces non végétalisés (places, 
rues, ...). 
 La notion d'espaces ouverts péri-urbains est apparue 
avec l’étalement des tissus urbains. En tant qu’espaces 
ouverts, ils regroupent des espaces le plus souvent
privés ou collectifs ; principalement composés 
d'espaces naturels, agricoles ou forestiers.

La notion d'espace ouvert revêt également une dimen-
sion stratégique, dans la mesure où elle veut combler 
le « vide » qui résultait de l'opposition au plein du bâti. 
Ainsi, l’espace ouvert n’est pas le lieu de l’absence 
mais plutôt de la multiplicité des usages et des fonc-
tions environnementales, productives, récréatives, de 
déplacement...

> Références bibliographiques

Fédération européenne des espaces naturels et ruraux métropolitains et péri-urbains : http://www.fedenatur.org/

Plate-forme européenne des régions péri-urbaines : http://www.purple-eu.org/

La demande sociale et l'offre d'espaces ouverts dans les régions urbaines, P. Donadieu, mars 2007

La place des espaces naturels périurbains pour une ville durable, Fedenatur, janvier 2004.

Réaliser une analyse fonctionnelle des espaces ouverts, IAU, octobre 2009
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Paysage
                                                                

Paysage

Le paysage désigne une partie de territoire telle que 
perçue par les populations dont le caractère résulte de 
l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations.

Unité paysagère

Une unité paysagère est un ensemble d'éléments phy-
siques et naturels homogènes, avec des caractéristiques 
propres, une organisation spatiale spécifique et une 
« ambiance » qui se distingue d'un espace voisin. » 
(Folléa, 1995). Cette notion a été introduite dans le 
texte de la loi « paysages » de 1993, mais sans défini-

tion précise. Une unité paysagère ne s'appuie pas 
seulement sur les caractères de relief, d'occupation du 
sol, de forme d'habitat (…) mais aussi sur une analyse 
fonctionnelle de l'unité mettant en exergue ses 
dynamiques et ses fragilités. « Une unité paysagère 
correspond à un ensemble de composants spatiaux, de 
perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui, 
par leurs caractères, procurent une singularité à la 
partie de territoire concernée. Elle se distingue des 
unités voisines par une différence de présence, d’orga-
nisation ou de formes de ces caractères. » (DGALN 
2007)
C'est sur ce concept que s'appuie la réalisation de tous 
les atlas de paysages, avec une imbrication d'échelles 
entre unité paysagère, structures paysagères et élé-
ments de paysage.

Définitions issues de la Convention européenne du paysage (2000)

Politique du paysage désigne la formulation par les 
autorités publiques compétentes des principes généraux, 
des stratégies et des orientations permettant l’adoption 
de mesures particulières en vue de la protection, la 
gestion et l’aménagement du paysage ;

Objectif de qualité paysagère désigne la formulation par 
les autorités publiques compétentes, pour un paysage 
donné, des aspirations des populations en ce qui 
concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre 
de vie ;

Protection des paysages comprend les actions de conser-
vation et de maintien des aspects significatifs ou carac-

téristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patri-
moniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de 
l’intervention humaine ;

Gestion des paysages comprend les actions visant, dans 
une perspective de développement durable, à entretenir 
le paysage afin de guider et d’harmoniser les transforma-
tions induites par les évolutions sociales, économiques 
et environnementales

Aménagement des paysages comprend les actions 
présentant un caractère prospectif particulièrement 
affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la 
création de paysages.

> Références bibliographiques

Convention européenne du paysage (Conseil de l'Europe) : http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/land-
scape/default_fr.asp

Recommandations de l'UNESCO concernant la conservation des paysages urbains historiques
nombreuses publications sur le site du Ministère : http://www.developpement-durable.gouv.fr
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Fonctions et services
                                                                

Fonctions écologiques

Les fonctions (ou fonctionnalités) écologiques sont les 
processus biologiques de fonctionnement et de main-
tien des écosystèmes (voire d'évolution et de résilience). 
Le projet de caractérisation des fonctions écologiques 
des milieux en France (CGDD/2011) a notamment 
distingué les fonctions suivantes :
 échanges gazeux végétation atmosphère ;
 auto-épuration de l'eau ;
 piégeage de particules ;
 résistance des végétaux aux perturbations ;
 rétention d'eau dans les sols et les sédiments ;
 formation des sols.
 interactions biotiques (prédation, parasitaire, compé-
tition...)

Services  écosystémiques

Les services écosystémiques sont les bénéfices directs 
ou indirects que peuvent tirer les sociétés humaines des 
fonctions écologiques. Ce sont les Nations Unies qui 
ont initié l’Évaluation des Écosystèmes pour le 
Millénaire (Millennium Ecosystem Assessment, MEA), 
premier programme à échelle mondiale évaluant les 
interactions entre le fonctionnement des écosystèmes 
et le bien-être social et économique (achevé en 2005). 
En 2008, la Direction de l’eau et de la biodiversité du 
MEEDDM a transposé cette démarche pour le territoire 
français. A l'issue de ce travail, 43 services écosysté-
miques ont été retenus, regroupés en 3 catégories : 
 les services d’approvisionnement, désignant la
production, par les écosystèmes, de biens consommés 
par l’être humain (existence de terres fertiles propices 
à l’activité agricole, fourniture d’eau potable ou pour 
d’autres usages, etc.) ;
 les services de régulation, c’est-à-dire les processus 
qui limitent certains phénomènes naturels et ont un
impact positif sur le bien-être humain (par exemple, la 
protection contre les catastrophes naturelles, l’atténua-
tion des pollutions de l’eau et de l’air, etc.) ;
 les services à caractère social, à savoir les bénéfices 
immatériels que l’être humain tire de la nature en 
termes de santé, de liberté, d’identité, de connais-
sance, de plaisir esthétique et de loisirs.

Fonctions urbaines

Les fonctions urbaines sont l'ensemble des activités 
s'exerçant en milieu urbain. Plus les fonctions urbaines 
sont nombreuses et importantes, plus l'aire d'influence 
de la ville est vaste. Les fonctions suivantes peuvent 
être distinguées : 
 fonctions politiques ; 
 fonctions économiques ;
 fonctions culturelles ; 
 fonctions de transport et de communication.

On parle de « mixité fonctionnelle » dans un quartier, 
un lotissement ou un immeuble, lorsque plusieurs 
fonctions (ex : habitat et commerce en centre-ville) y 
sont représentées. Selon le degré de mixité, on parle 
de « mixité fine » (à l'îlot/à l'immeuble) ou de « mixité 
grossière » (au quartier). La mixité fonctionnelle est 
considérée comme l'un des nouveaux principe de 
l'urbanisme qui s'oppose au découpage du territoire en 
zones fonctionnellement différenciées (« zoning ») qui 
a caractérisé la planification urbaine de l'après-guerre. 
Elle est vue comme un élément important d'une « ville 
des courtes distances » (qui favorise les transports 
doux) pour un développement urbain soutenable.
Plutôt que de créer des « zones dortoirs » et des 
« zones d'activités » séparées, ce qui augmente les 
distances à parcourir pour aller d'une fonction à une 
autre et encourage l'usage de la voiture, l'objectif de 
mixité fonctionnelle serait par exemple, dans un 
quartier, de rapprocher les différentes fonctions des 
habitants de façon à ce que les fonctions utilisées le 
plus fréquemment soient accessibles à pied ou en vélo 
à partir de la plupart des habitations.

Mutifonctionnalité

La notion de mutifonctionnalité a été utilisée en 
premier lieu pour les espaces agricoles, puis généralisée 
à l'ensemble des espaces ouverts. Développée en 
France à partir des années 2000 dans la recherche en 
agronomie, cette notion met en avant les fonctions non 
seulement économiques mais également sociales, 
environnementales et culturelles de l'agriculture et la 
nécessité de développer une approche territoriale de 
l'agriculture. Ce concept a ouvert un nouveau champ 
de recherche transdisciplinaire, investi notamment par 
l'INRA.
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> Références bibliographiques

Projet de caractérisation des fonctions écologiques des milieux en France – Études et documents n° 20 – CGDD – 
mai 2011

Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes – Centre d'analyse stratégique – Rap-
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Publications sur le site du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature : www.uicn.fr
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Continuité écologique et Trame Verte et Bleue
                                                                

Continuité  écologique

L’ensemble des milieux favorables à un groupe d’es-
pèces et reliés fonctionnellement entre eux forme une 
continuité écologique. Ce continuum est donc constitué 
de réservoirs écologiques (cœurs de massifs forestiers, 
fleuves, etc.), de zones tampons (zones situées à l'inter-
face entre deux milieux naturels) et des corridors 
écologiques qui les relient. À plus grande échelle 
(régionale, nationale), les continuums constituent un 
réseau écologique.

Corridor biologique

Les corridors biologiques sont les voies de déplacement 
empruntées par la faune et la flore qui relient les 
réservoirs de biodiversité. De manière générale, dans le 
champ de l’écologie du paysage, le mot corridor désigne 
toute liaison fonctionnelle entre des écosystèmes ou 
entre différents habitats d’une espèce (ou d’un groupe 
d’espèces interdépendantes), permettant sa dispersion 
et sa migration. Les corridors assurent ou restaurent les 
flux d’espèces et de gènes qui sont vitaux pour la survie 
des espèces et leur évolution adaptative. Ils sont donc 
vitaux pour le maintien de la biodiversité animale et 
végétale et pour la survie à long terme de la plupart des 
espèces. 
Les corridors peuvent prendre plusieurs formes 
(cf schéma) : le corridor linéaire, avec nœuds, avec 
nœuds discontinus (dit en « pas japonais ») ou la 
mosaïque paysagère.

La restauration d’un réseau de corridors biologiques 
(maillage ou trame écologique) est une des deux 
grandes stratégies de gestion conservatoire pour les 
nombreuses espèces menacées par de la fragmentation 
de leur habitat. L’autre, complémentaire, étant la 
protection ou la restauration d’habitats. Depuis les 
années 1990, ils commencent à être intégrés dans les 
politiques d'aménagement du territoire et dans le droit 
international et local contribuant à une troisième et 
nouvelle phase du droit de la conservation de la nature.

Réservoir  de biodiversité

Les réservoirs de biodiversité sont les zones vitales où 
les individus peuvent réaliser tout ou partie de leur 
cycle de vie. Sont considérés comme réservoirs de 
biodiversité, les espaces où la biodiversité est la plus 
riche et la mieux représentée, au regard notamment des 
périmètres de protection et d'inventaire au titre du 
patrimoine naturel. Il s'agit donc d'espaces riches en 
habitats et espèces et/ou la présence d'habitat et 
d'espèces rares ou menacées est connue. Les réservoirs 
de biodiversité peuvent également concerner des es-
paces de nature non ou peu fragmentés situés en 
dehors des périmètres de protection ou d'inventaire.

Milieu relais et zone tampons

Un milieu relais est espace de moindre importance du 
point de vue de sa qualité écologique, mais indispen-
sable de par sa position géographique comme relais ou 
point d'accroche de la continuité.

Une zone tampon est l'espace situé entre deux entités 
géographique ou biogéographique différentes, qui relie 
et/ou sépare ces deux entités.  En matière de conserva-
tion de la nature, la zone tampon est  située à l'inter-
face entre deux milieux, en général en périphérie d'une 
aire protégée. Elle peut servir de zone de connexion 
biologique et raccorder plusieurs aires protégées, ou 
raccorder des éléments différents au sein, ou à la 
périphérie interne, d'une même zone protégée, augmen-
tant ainsi leur dynamique et la productivité de l'effort 
de conservation. 
Cette expression est employée également dans le cadre 
des parcs nationaux et désigne la zone entourant le 
noyau protégé. Certaines activités humaines sont 
permises tout en essayant de limiter leurs impacts 
écologiques. 
C'est une obligation légale dans le domaine agri-envi-
ronnemental, depuis que la Politique Agricole 
Commune impose des bandes enherbées le long des 
cours d'eau, afin de protéger l'eau (risque de pollution) 
et les sols (risque d'érosion).
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Trame verte et bleue

La Trame Verte et Bleue (TVB) est constituée de l’en-
semble des continuités écologiques permettant de 
conserver ou de rétablir des corridors ou des proximités 
propices à la circulation et l’interaction des espèces.

Cette notion est définie à l'article article L. 371-1 du 
code de l'environnement. Elle est constituée d'une 
composante « bleue », se rapportant aux milieux 
aquatiques et humides, et d'une composante « verte », 
se rapportant aux milieux terrestres.

Elle vise à (re)constituer un réseau d’échanges cohérent 
à l’échelle du territoire pour que les espèces animales 
et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimen-
ter, se reproduire, se reposer, assurer leur survie.
La trame verte est constituée des grands ensembles 
naturels (espaces importants pour la biodiversité ou 
réservoirs de biodiversité) et de corridors les reliant ou 
servant d’espaces tampons. Elle est complétée par une 
trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau 

et des bandes végétalisées généralisées le long de ces 
cours et masses d’eau.

Outil d’aménagement du territoire, au service de 
l’ensemble de la biodiversité, y compris ordinaire, la 
trame verte et bleue doit conduire à raisonner en termes 
de réservoirs fonctionnels de biodiversité et de circula-
tions entre ces réservoirs. Parmi les nombreuses métho-
dologies disponibles pour concevoir un réseau écolo-
gique, on peut identifier trois grandes familles de sensi-
bilité, privilégiant soit l’écologie du paysage, soit les 
continuums de végétation, soit les espèces, mais il est 
possible de combiner ces différentes entrées, et la 
plupart des méthodes qui ont inspiré les travaux 
européens croisent plusieurs approches.

À l'échelle régionale, la trame verte et bleue est carto-
graphiée dans le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE).

> Références bibliographiques

Centre de ressource national TVB: http://www.trameverteetbleue.fr/

Guide méthodologique de prise en compte de la trame verte et bleue SCoT et Biodiversité en Midi-Pyrénées, 
DREAL Midi Pyrénées, juin 2010

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

Typologie de corridors 

Composantes de la trame verte
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Infrastructure verte et bleue
                                                                

Système de parcs

La mise en réseau des espaces n'est pas une notion 
récente. Imaginés et conçus par les urbanistes et paysa-
gistes du début du XXe siècle dans un souci avant tout 
hygiéniste, les boulevards plantés, Parkways, Greenways 
et Ramblas ont permis de constituer avant l’heure de 
véritables corridors verts en milieu urbain permettant 
de relier différents parcs et espaces de 
nature d'une agglomération. Ainsi furent créés les 
premiers réseaux de nature appelés « parkway » (cf. 
F. L. Olmsted aux États-Unis) ou « système de parcs » 
(cf. JCN Forestier dans « Grandes villes et systèmes de 
parcs »). L’épaisseur de ces espaces, leur caractère 
planté en font non seulement des espaces de circula-
tion automobile et piétonne, mais également des 
espaces récréatifs majeurs.

Infrastructure naturelle

Dans les années 90, différents termes sont utilisés, qui 
couvrent des réalités et démarches très diverses. 
Dans une posture liée à l'écologie du paysage, le terme 
d'« infrastructure naturelle » a été introduit dans le 
vocabulaire administratif dans les années 90 par le 
rapport d’évaluation sur les politiques publiques en ma-
tière de zones humides écrit par le Préfet Paul Bernard. 
Le terme d'« infrastructure » évoque des structures 
ayant une utilité fonctionnelle vitale au même titre que 
les routes, les égouts, les voies ferrées … structurant 
par essence tout projet. Il permet de placer la 

« nature » au même niveau. L'objectif affiché est donc 
bien de placer la nature comme un préalable au projet 
et comme moyen de structuration et d'organisation du 
développement de la ville. Dans le même temps, la 
Région Nord-Pas de Calais est une des régions les plus 
dynamiques en la matière. Par exemple, le Conseil 
Régional a lancé en 1993 avec la DIREN une dyna-
mique d'études et de restauration de la trame écolo-
gique régionale s'appuyant sur l'outil expérimental dit 
Contrat de corridor. Dans la continuité de ces 
approches, le terme « trame verte et bleue » a été 
consacré par le Grenelle de l'Environnement en 2007.

Infrastructure verte et bleue

Dans les années 2000, un nouveau concept a été 
recherché afin d'associer l'homme (ses usages) et la 
ville (son développement) à la notion de trame verte, 
dans une dynamique de projet associant la ville et la 
nature. Le Pays de Montbéliard a été précurseur en 
intégrant le principe d'« infrastructure verte et bleue » 
à son SCoT approuvé en 2006 (avant la loi Grenelle). 
Cette infrastructure vise à organiser le rapport ville-
nature, mettre en réseau les espaces de nature, 
développer des zones de loisir, revaloriser l’urbain 
en limitant son étalement. La mise en place de cette 
infrastructure verte et bleue a pour objectif la viabilité 
écologique du Pays de Montbéliard et fonde durable-
ment son organisation 
économique. Une « mise en tension » de la ville et 
la nature est recherchée, de manière à tirer parti de la 
proximité de la nature en ville et à favoriser une 
intensité urbaine qui permette de limiter l’étalement 
urbain.

> Références bibliographiques

L’infrastructure verte et bleue comme colonne vertébrale du développement territorial-expérience de Pays de Mont-
béliard Agglomération et de l’Agence de développement et d’urbanisme du Pays de Montbéliard, réseau de terri-
toires, Paysage et urbanisme durable, MéMento13

Infrastructures vertes et bleues : guides technique et méthodologique, DIREN Rhône Alpes, septembre 2005
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Des Villes vertes et bleues , de nouvelles infrastructures à planifier, ANN CAROLL WERQUIN, PUCA, novembre 
2007

Évolution de la place du végétal dans la ville, de l’espace vert a la trame verte, Lotfi Mehdi, Christiane Weber, 
Francesca Di Pietro et Wissal Selmi

Trame verte urbaine, un rapport nature – Urbain entre géographie et écologie, Teddy Arrif, Nathalie Blanc et Phi-
lippe Clergeau

> Illustrations de référence

Le « park system » proposé par Frederick Law Olmsted à Boston (Massachusetts) 

Le risque : conjonction d'un aléa et d'un enjeu
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Risque
                                                                

Risque

Le risque est un danger éventuel plus ou moins 
prévisible. Il s'agit d'un événement dommageable, doté 
d'une certaine probabilité, conséquence d'un aléa sur-
venant dans un milieu vulnérable. Le risque résulte de 
la conjonction de l'aléa et d'un enjeu. À cette définition 
technique du risque, doit être associée la notion 
d'acceptabilité pour y intégrer sa composante sociale.

Le risque majeur se définit comme la survenue sou-
daine et inopinée, parfois imprévisible, d'une agression 
d'origine naturelle ou technologique dont les consé-
quences pour la population sont dans tous les cas 
tragiques en raison du déséquilibre brutal entre besoins 
et moyens de secours disponibles.

Le risque naturel est un risque lié à un phénomène 
naturel (avalanche, inondation, incendie de forêt, 
mouvements de terrains, séisme, éruption volcanique, 
tempêtes, cyclones, tornade...).

Le risque technologique est un risque d'origine anthro-
pique (relatif à l'activité humaine) regroupant les 
risques industriels, nucléaires et biologiques. Il existe 
deux volets dans les risques technologique et sani-
taires :
 les risques industriels des installations (les explosions 
et les rejets de matières polluantes)
 les transports de marchandises dangereuses et les 
conséquences liées aux accidents de la route.

Aléa

Événement possible qui peut être un processus naturel, 
technologique, social, économique et sa probabilité de 
réalisation. 

Si plusieurs événements sont possibles, on parle 
d'ensemble d'aléas.
L’aléa est la manifestation d’un phénomène d’occur-
rence et d’intensité données.

Enjeux

Personnes, biens, systèmes, ou autres éléments 
présents dans les zones de risque et qui sont ainsi 
soumis à des pertes potentielles.

L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens 
susceptibles d’être affectés par un phénomène. L’enjeu 
se caractérise par son importance (nombre, nature, etc.) 
et sa vulnérabilité.

Vulnérabilité

Au sens le plus large, exprime le niveau de consé-
quences prévisibles d'un phénomène naturel sur les 
enjeux.

La notion de vulnérabilité recouvre l'ensemble des 
dommages prévisibles en fonction de l'occupation des 
sols et des phénomènes naturels. Ces dommages 
correspondent aux dégâts causés aux bâtiments ou a
ux infrastructures, aux conséquences économiques et, 
éventuellement, aux préjudices causés aux personnes.

Il s'agit d'un niveau de conséquences prévisibles d'un 
aléa sur les enjeux. La vulnérabilité mesure "les consé-
quences dommageables de l'événement sur les enjeux 
concernés." (Dictionnaire de l'environnement, 1991). 
La vulnérabilité peut être humaine, socio-économique 
et environnemental.

> Références bibliographiques

Dictionnaire de l'environnement
Prévention des risques majeurs : www.prim.net
Prévention des risques majeurs : http://www.risques.gouv.fr/
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> Illustrations de référence

Lit majeur et lit mineur du fleuve
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Zone inondable
                                                                

Zone inondable

Une zone inondable est un lieu géographique délimité 
qui a été recouvert par les eaux lors d'une inondation. 
Les zones inondables sont liées à deux catégories de 
phénomènes : les inondations naturelles et les inonda-
tions dues aux activités humaines.

Les zones inondables sont classées en deux catégories : 

 La première fait référence aux inondations naturelles, 
délimitées sur des surfaces où les eaux d'une rivière ou 
d'un fleuve ont déposé des résidus. Il s’agit du lit
majeur du fleuve.

 La seconde correspond aux phénomènes exception-
nels qui peuvent se produire lors d’épisodes pluvieux 
importants. Ces inondations peuvent être liées à des 
obstacles d’origine anthropique, à des ruissellements 
pluviaux (agricole, urbain ou rural), des constructions 
dans le lit mineur ou majeur, ou à une sur-sédimenta-
tion.

Lit du fleuve

Le lit mineur est l'espace fluvial formé d'un chenal 
unique de chenaux multiples et de bancs de sables 
et/ou galets, recouverts par les eaux coulant à pleins 
bords avant débordement. Un cours d'eau s'écoule 
habituellement dans son lit mineur (basses eaux et 
débit moyen annuel).

Le lit majeur est l'espace situé entre lit mineur et la 
limite de la plus grand crue historique répertoriée. 
Cet espace, occupé par l'inondation peut être scindé en 
deux zones :

 une zone d'écoulement ou zone de transfert des écou-
lements, au voisinage du lit mineur, où le courant a une 
vitesse assez élevée. Elle n'est pas récouverte d'eau en 
phase stabilisée mais représente le lieu de passage de 
la lame d'eau dans la phase d'expansion des crue ;
 une zone de stockage des eaux, où la vitesse est 
faible. Ce stockage est fondamental, car il permet le
laminage de la crue, c'est-à-dire la réduction de la 
montée de ses eaux à l'aval. C'est une zone recouverte 
d'eau en phase de crue stabilisée.

Zone d'expansion des crues

Une zone d’expansion des crues est un espace naturel 
ou aménagé où les eaux de débordement peuvent se 
répandre lors d’un épisode de crue. 

Cette zone assure un stockage transitoire de l’eau et 
retarde son écoulement lorsque les débits sont les plus 
importants. L’espace inondable joue aussi un rôle dans 
l’approvisionnement des nappes phréatiques ainsi que 
dans le fonctionnement des écosystèmes des zones 
humides. 

On parle également de zone de ralentissement dyna-
mique des crues qui a pour principe la sur-inondation 
d’espaces inhabités, pour protéger les enjeux à l’aval 
(zones urbaines, enjeux économiques...). En pratique, 
il s’agit de créer un ouvrage permettant la rétention ou 
la dérivation de l’eau, en cas de crue.

Le principe des zones d’expansion des crues est de 
maîtriser le lieu d'apparition des inondations lors-
qu’elles sont inévitables. De la sorte, on évite que des 
zones sensibles soient atteintes par les eaux et on 
réduit le coût humain et économique des inondations.

> Références bibliographiques

Le ralentissement dynamique pour la prévention des inondations, guide des aménagements associant l'épandage 
des crues dans le lit majeur et leur écrêtement dans de petits ouvrages, septembre 2004, CEMAGREF
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II. Les espaces de nature du territoire 

> Espaces, réseaux et interfaces de nature
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Espaces naturels et espaces de nature

Espaces agricoles et sylvicoles, grands parcs public, 
friche urbaine, délaissé de voirie,... composent chacun 
à leur échelle la présence et le sentiment de nature. 

Le premier prisme de lecture proposé pour qualifier ces 
espaces est leur situation par rapport à l'agglomération 
bordelaise. Sont ainsi distingués :

 Les grands espaces naturels, composés des vastes
espaces agricoles naturels et forestiers qui entourent 
l'agglomération bordelaise.
 Les espaces de nature urbains, qui désignent les
espaces de nature situés dans le tissu aggloméré ou 
à son contact.

Des valeurs, fonctions et usages à prendre en compte 
pour les caractériser

Dans un second temps, il s'agit de qualifier plus fine-
ment cette nature. 
Plusieurs catégories de critères sont proposées pour les 
caractériser :
 la valeur écologique et les qualités paysagères (partie 
A.) ;
 la présence de l'eau (partie B) ;
 les usages et modes de valorisation (partie C) :

- les modes de valorisation agricoles et sylvicoles ;
- les usages récréatifs et l'accessibilité des espaces au 
public.

Ces critères, non exhaustifs et non exclusifs car usages 
et valeurs se superposent souvent sur les même es-
paces, sont proposés comme première piste de nomen-
clature partagée.

L'intérêt d'une lecture du territoire en «  réseaux de natures » 

Au-delà des objectifs obligatoires introduits par les lois 
Grenelle en matière de préservation et de remise en bon 
état des continuités écologiques, l'approche en réseau 
de l'espace permet de :

 conforter les équilibres entre espaces urbanisés,
espaces agricoles et espaces de nature ordinaire qui 
font le caractère et la qualité des paysages et de tra-
duire géographiquement les objectifs de limitation de la 
consommation des espaces agricoles et naturels ;
 valoriser et mutualiser les fonctions et services rendus 
par la nature (gestion de l'eau, espace de détente, 
 cheminements, îlots de fraîcheur...) ;
 améliorer le cadre de vie par la présence d'une nature 
de proximité et l'accessibilité aux grands espaces de 
nature périurbains lorsque que cela ne nuit pas à ces 
derniers.
 contribuer à la valorisation économique des espaces 
en permettant le développement des usages adaptés à 

leur situation urbaine ou périurbaine, et en mettant en 
place les conditions nécessaires pour développer et /ou 
maintenir des modes de valorisations agricoles et
sylvicoles. 

La conception de la ville peut être renouvelée par 
l'intégration de ces infrastructures vertes et bleues mul-
tifonctionnelles.
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A. La trame verte du territoire : 
valeur écologique et qualité paysagère

Grands espaces naturels
                                                                

> Vocabulaire associé

Grands territoires nature, entités paysagères, réservoirs de biodiversité, continuités écologiques, continuités 
paysagères

> Définition partagée

Structure et composantes

Le territoire de l'agglomération bordelaise se situe à 
l'interface de plusieurs entités géomorphologiques :
 les plaines alluviales et inondables des fleuves
Garonne, Dordogne et de l'estuaire de la Gironde ;
 le plateau sableux landais à l'Ouest de la Garonne ;
 le plateau calcaire de l'Entre-deux-Mers à l'Est.

Cette structure détermine les principales entités paysa-
gères et naturelles du territoire, et au sein desquelles 
s’inscrivent les grands espaces naturels qui ceinturent 
l’agglomération bordelaise. Ces espaces incluent égale-
ment :
 les principaux réservoirs de biodiversité. En l'absence 
d'inventaire écologique homogène sur le territoire de
La Cub, il n'est pas encore possible de localiser avec 
précision l'ensemble des réservoirs de biodiversité. 
Néanmoins, l'analyse des milieux ou des habitats 
concernés par un ou plusieurs périmètres de protection 
ou d'inventaire au titre du patrimoine naturel présents 
sur le territoire de la métropole bordelaise, permet 
d'ores et déjà d'identifier les principaux réservoirs de 
biodiversité.
 les grandes continuités naturelles et écologiques. Ces 
continuités sont souvent situés à l’articulation du Cub-
hors Cub et soulignent l’enjeu de dépasser les limites 
administratives.

Les plaines alluviales des fleuves Garonne et 
Dordogne

Asséchés et endigués dès le 17ème siècle, ces espaces 
voient se côtoyer et se succéder des modes de valorisa-
tion agricoles extensifs liés à l'élevage, la viticulture de 
palus et la céréaliculture intensive. En grande partie 
inscrites en site Natura 2000 (mais également ZNIEFF, 
ZICO, ENS et ZPENS), ces zones humides fluviales 
abritent prairies humides, bocages, boisements allu-
viaux, formant les réservoirs de biodiversité pour de 
nombreuses espèces emblématiques : vison et loutre 
d'Europe, cistude, cuivré des marais..... Sur le territoire 
de La Cub, les sites les plus emblématiques sont les 
marais ou palus de la Presqu'île d'Ambès, les marais de 
Blanquefort et de Parempuyre, la plaine de Bouliac et 
de façon plus relictuelle les marais de Villenave 
d'Ornon, associés aux vallées de l'Eau Bourde et de 
l'Eau Blanche.

Depuis les marais du Haut-Médoc (Beychevelle, 
Labarde et Arcins), jusqu'au sud de agglomération 
bordelaise (Bocage humide de Cadaujac et Saint 
Médard d'Eyrans) , ces marais  forment un chapelet 
plus ou moins continu le long du lit majeur des grand 
fleuves, et contistuent une continuité naturelle et 
écologique majeure à l'échelle régionale..

Parcourus par un réseau dense de cours d'eau 
(ruisseau, canaux, esteys, de jalles), ces espaces 
inondables jouent un rôle majeur d'expansion des crues 
et de ressuyage rapide des eaux. Bien qu'en grande 
partie protégés par l'inconstructibilité liée aux PPRI, 
ces marais et cours d'eau demeurent menacés sur leurs 
franges par la pression urbaine de l'agglomération bor-
delaise, et sont touchés par l'évolution des pratiques 
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agricoles (déclin de l'élevage et développement de la 
maïsiculture). Par ailleurs, la question très complexe 
de l'entretien des ouvrages hydrauliques et de protec-
tion (système de canaux et de port à flots, digues, ...) 
est au cœur d'enjeux souvent contradictoires qui restent 
à concilier : protection contre le risque inondation, 
partage de la ressource en eau et préservation de la 
biodiversité (en particulier continuité écologique et 
hydraulique pour les poissons migrateurs).

Le massif forestier landais

Le massif forestier landais, dans sa partie « Landes 
girondines », ourle la frange Ouest de l'agglomération 
bordelaise. A l'échelle régionale et nationale, le triangle 
landais est identifié comme l'un des derniers espaces 
peu fragmenté et comme réservoir de biodiversité  dans 
le cadre de l'élaboration de la trame verte et bleue 
aquitaine (SRCE). Sa valeur écologique s'explique par 
son caractère peu fragmenté et par les cycles sylvicoles 
(intervalle de 40 à 50 ans entre les coupes rases), qui 
permettent le maintien d'espaces landicoles. 
L'alternance dans le temps et dans l'espace de milieux 
ouverts et fermés, génératrice d'effets de lisières, est 
favorable à la biodiversité. Par ailleurs, l'aménagement 
et l'entretien du réseau dense de pares-feu et de pistes 
forestières à des fins de lutte contre le risque incendie 
permet le maintien de milieux prairiaux et herbacés 
originels. Sa valeur écologique s'explique également par 
la présence de nombreux milieux humides hautement 
spécifiques (landes humides et lagunes) dispersés au 
sein du massif.

Pris en étau entre le développement des agglomérations 
de Bordeaux et d'Arcachon, le secteur des Landes 
girondines constitue une grande continuité naturelle et 
coupure d'urbanisation, identifiée dans dans le cadre de 
la démarche InterSCoT. Cet espace revêt un caractère 
stratégique, notamment en raison des nombreux 
services environnementaux qu'il rend (puits de carbone 
à l'échelle régionale, protection et régulation hydrolo-
gique des têtes de bassins versant...). Fragmenté par 
les infrastructures routières (A63, ...), l'urbanisation 
linéaire et les immenses parcelles agricoles, son intégri-
té semble aujourd'hui menacée après les deux tempêtes 
de 1999 et 2009. En effet, une augmentation des 
demandes d'autorisation de défrichement et une 
diminution des surfaces forestières au profit de 
nouvelles parcelles agricoles et de l'urbanisation fait 
craindre un risque de fragmentation accru. Le dévelop-
pement non maîtrisé des centrales photovoltaïques au 

sol constitue également un point de vigilance vis-à-vis 
de la consommation d'espace forestier.

Les cours d'eau secondaires et leurs milieux 
associés

L'intérêt écologique du réseau hydrographique secon-
daire est lié à la présence de forêts galerie de feuillus à 
dominante de chênes pédonculés, d'aulnes et de 
saules, formant un système de continuités écologiques 
à la fois aquatiques et terrestres (liées aux berges et aux 
boisements et prairies associées), permettant la circula-
tion de nombreuses espèces animales. Ces milieux 
constituent l'habitat privilégié du Vison d'Europe, de la 
Loutre d'Europe, de la Genette et de la Cistude 
d'Europe. Les Jalles de Saint Médard et d'Eysines, les 
réseaux hydrographiques du Gât Mort, du Saucats, du 
Gestas et Pimpine sont identifiés et protégés par 
l'inscription en site Natura 2000. Sur le territoire de 
La Cub, l'Eau Bourde et l'Eau Blanche font également 
l'objet de mesures de protection et de valorisation à 
l'échelle de leur bassin versant. Le reste du réseau 
hydrographique situé en tête de bassin versant et/ou en 
espace plus urbanisé (estey du Gua, ruisseau de la 
Jacotte, …) souffre souvent d'un manque de connais-
sance et de protection. En rive gauche de la Garonne 
plus particulièrement, le chevelu hydrographique très 
dense composé de crastes, fossés aménagés au sein du 
massif landais dans le prolongement des cours d'eau 
« naturel », est indispensable pour connecter les princi-
paux réservoirs de biodiversité du territoire. 
De façon générale, ces émissaires font l'objet de mul-
tiples altérations et pressions liées en particulier :
 à la proximité de l'urbanisation et l'artificialisation des 
berges, en général couplées avec des conflits d'usages 
et des difficultés de gestion ;
 aux pollutions principalement d'origine domestique en 
milieu urbain et agricole (viticole) en rive droite de la 
Garonne, aggravées par les étiages sévères ;
 à l'absence de transparence écologique des ouvrages 
de franchissements liés aux infrastructures est à
l'origine d'une mortalité par collision des mammifères 
aquatiques et semi-aquatiques.
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Les terrasses alluviales du Haut Médoc et des 
Graves

Ces croupes présentent les sols les mieux drainées où 
les plus grands terroirs viticoles se sont implantés. 
Espaces de transition entre le plateau sableux et la 
plaine alluviale elles abritent également des boisements 
mixtes, qui jouent le rôle d'espace relais dans la trame 
verte et bleue locale. Marquant les marges Sud et Nord 
de l'agglomération bordelaise, ces terroirs des appella-
tions les plus prestigieuses sont également marqués par 
le patrimoine bâti des châteaux des anciens domaines 
et des chartreuses de la villégiature. Les Graves au Sud, 
caractérisés par les vignes aujourd'hui urbaines de 
Gradignan, Pessac et Mérignac. Le Médoc au Nord où 
prospère une vigne basse installée sur les sols drainés, 
des croupes alluviales de la Garonne et plus au Nord, 
de la Gironde.

Les coteaux de Garonne et vallons de l'Entre-
deux-Mers

Les coteaux de la Garonne, événement géographique 
majeur de l'agglomération, offrent un horizon boisé 
continu depuis la rive droite depuis les versants proté-
gés de Bouliac jusqu'au site de Panoramis à Bassens. 
La végétation est principalement composée de boise-
ments feuillus, mais également de prairies calcicoles 
abritant des espèces méditéranéennes thermophiles 
plus rares. Cette continuité naturelle et paysagère 
majeure est néanmoins enserrée dans le tissu urbain 
et entrecoupée par les affluents de la Garonne qui ont 
creusé des principaux vallons (le Guâ, la Jacotte, 
Redebech...), ainsi que par des infrastructures (dont 
la rocade). 

> Études, données localement disponibles

Atlas des paysages de la Gironde : atlas-paysages.gironde.fr

Aire métropolitaine bordelaise : la charpente paysagère, a-urba , octobre 2011

SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise : rapport de présentation (diagnostic et évaluation environnementale)

Orientations régionales de gestion et de conservation de la sauvage et de ses habitats en Aquitaine, ONCFS, 2004

Étude de la trame écologique de la région Aquitaine, Biotope, 2011

Les espaces naturels majeurs de l'agglomération [bordelaise]. Élaboration d'un schéma directeur d'aménagement 
et de gestion. Dossier d'état des lieux, de diagnostic et d'enjeux. Phases 1 & 2. A'urba 2003, 197 p. + 7 pl. 

Les espaces naturels sur le site de La Cub : www.lacub.fr/grands-paysages-de-la-cub/un-patrimoine-naturel-excep-
tionnel
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> Illustrations de référence

Bloc diagramme de l'étagement des paysages en rive gauche de la Garonne
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Enveloppe du lit majeur de la Garonne dans l'agglomération bordelaise
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Vallée de l'Eau Blanche

Marais de Montferrand
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Massif forestier landais

40 Glossaire « v ille-nature » – mai 2013



Espace forestier (Saint-Médard-en-Jalles)

Forêt galerie sur un affluent des jalles (Saint-Médard-en-Jalles)

| 41  



L'Eau Bourde à Gradignan

Les coteaux de Garonne depuis Cenon
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Trame verte urbaine
                                                                

> Vocabulaire associé

Espace vert urbain, espace de nature urbain, espace végétalisé

> Définition partagée

Les espaces de nature urbains

Les espaces de nature urbains sont définis comme les 
espaces de nature situés dans le tissu aggloméré ou à 
son contact. Ils comprennent l'ensemble des espaces 
non bâtis, non imperméabilisés et végétalisés. 

En grande majorité composée d'espace de nature 
ordinaire, c'est avant tout une analyse de la valeur 
fonctionnelle de l'espace (et peu de sa valeur patrimo-
niale) qui permet d'appréhender la trame verte urbaine.
La trame verte urbaine comprend ces espaces de nature 
urbains, mais également les structures végétales li-
néaires (alignements d'arbres, végétalisation des bords 
de voirie...), verticales (murs végétalisés).

En plus des espaces de nature urbains accessibles au 
publics (cf  fiche dédiée) principalement publics, la 
trame verte urbaine est majoritairement composée 
d'espaces privés : 
 les jardins privés regroupent à la fois :

- les espaces ouverts sur l'espace public et visibles 
depuis la rue qui participent fortement au cadre de 
vie « vert » de certains quartiers. 
- les jardins privé de cœurs d’îlots, invisibles depuis la 
rue mais importants pour la qualité de vie et 
l'attractivité résidentielle dans certains quartiers. Les 
cœurs d'îlot des échoppes en sont l'exemple le plus 
emblématique. 

 les espaces en mutation : sont regroupés dans cette 
catégorie les gravières et anciennes gravières, les dé-
laissés routiers, les friches agricoles ou industrielles et 
les terrains vacants en milieu urbain.

L'ensemble de cette végétation se compose :
 de reliquats des espaces agricoles ou forestiers qui on 
précédé l'extension de la ville ;
 de végétation à caractère ornementale et horticole, 
cultivée et entretenue par les collectivités et les habi-
tants ;
 d'une végétation d'origine spontanée et/ou à caractère 
rudérale.

Continuités et liaisons paysagères en espaces 
urbanisés

En articulation avec les grandes continuités naturelles, 
le système de continuités se prolonge dans le tissu 
aggloméré par :
 des liaisons ville-nature et des continuités associées 
aux cours d'eau. Continuités radiales, elles permettent 
de mettre en 
relation les espaces de nature urbains avec les grands 
espaces naturels, agricoles et sylvicoles qui ceinturent 
l'agglomération ;
 des liaisons végétales et paysagères. Inscrites dans 
l'espace urbanisés, elles concernent différents types de 
liaison qui, même si elles sont de faible ampleur (végé-
tation d’accompagnement de voirie ou alignements) ou 
discontinues (entités végétales isolées dans le milieu 
urbain formant des continuités en « pas japonnais »), 
permettent d’établir un réseau dans la trame urbaine 
très constituée. Ces liaisons peuvent aussi bien être
assurées sur l’espace public (parc, alignement ...) que 
sur l’espace privé des jardins.

> Étude(s), donnée(s) localement disponibles

Les espaces naturels majeurs de l'agglomération, élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion : 
état des lieux, diagnostic et enjeux, a-urba , décembre 2003
Données récoltées dans le cadre de l'élaboration du PLU : espaces ouverts au public, grands parcs privés. a-urba , 
septembre 2011 - février 2012
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> Illustrations de référence

Carte de la trame verte

urbaine de Pessac

Cœur d'îlot

Ancienne voie ferrée à Bègles
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B. La trame bleue du territoire : 
une nature structurée par l'eau

Zones humides du territoire
                                                                

> Vocabulaire associé

milieu humide, trame bleue, lit majeur, plaine alluviale, lande humide, lagune

> Définition partagée

Vecteur de biodiversité, l'eau est omniprésente sur 
La Cub, depuis le plateau landais jusqu'à la plaine 
alluviale des fleuves et de leurs nombreux affluents 
parcourant la rive droite et la rive gauche de la Ga-
ronne. Cette spécificité régionale (Aquitaine signifie 
« Territoire d'eau ») se traduit localement par l'omnipré-
sence et la grande diversité des milieux humides et 
aquatiques, qui composent la majeure partie des réser-
voirs de biodiversité présents sur le territoire.

Passé ce constat, la transposition locale des critères na-
tionaux d'identification des zones humides (voir défini-
tion dans la première partie du rapport) et leur cartogra-
phie demeurent encore un sujet sensible et un chantier 
non abouti sur le territoire. À titre d'exemple, le cas du 
projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et milieux associés 
engagé en 2005, qui en raison de l'absence de consen-
sus sur l'« enveloppe territoriale des zones humides » 
(cartographie au 1/25000ème présenté comme un outil 
d'information et de vigilance), n'a pas encore été arrêté.
Afin d’affiner la connaissance des zones humides sur 
son territoire, La Cub réalise actuellement l'identifica-
tion des zones humides sur les sites prioritaires d'urba-
nisation (cartographie au 1/5000).

Trois grandes catégories de milieux humides sont 
présentes sur le territoire de la métropole bordelaise 
(d'aval en amont) :

Les zones humides associées aux plaines 
alluviales inondables des fleuves (Garonne et 
Dordogne) et de l'estuaire

Composées principalement de marais, de palus et de 
bocages humides, ces zones humides font déjà l'objet 
de nombreux périmètres de protection au titre du 
patrimoine naturel (Sites Natura 2000, ZNIEFF, ZICO). 
Néanmoins, le refus exprimé par la profession agricole 
de voir les terroirs viticoles (zones AOC plantées) et les 
grandes cultures céréalières du bourrelet alluvial 
incluses dans l'enveloppe territoriale, en dépit de leurs 
caractéristiques pédologiques, constitue encore à ce 
jour une source de blocage.

Les zones humides associées aux cours d'eau 
secondaires

Elles sont composées de forêt galerie (chêne, aulne, …) 
mais également de praires humides. Sur le territoire de 
La Cub, les principaux cours d'eau secondaires (jalles 
de Blanquefort, Eau Bourde, Eau Blanche...) et leurs 
zones humides d'accompagnement inclus dans les 
espaces urbanisés, ont souvent fait l'objet de projet de 
préservation et de valorisation.

Les secteurs riches en landes humides et en 
lagunes du plateau landais

Sur le plateau landais, la monoculture de pins implan-
tée au XIXe siècle grâce aux importants travaux hydrau-
liques a permis la valorisation de ces sols extrêmement 
pauvres et humides (podzols). Cependant malgré ce 
drainage, la présence d'une nappe phréatique subaf-
fleurante permet au sol de conserver son caractère 
humide ainsi que le maintien de nombreux milieux 
humides intraforestiers ponctuels tels que les lagunes 
et tourbières, ou plus étendus tels que les landes 
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humides. Bien qu'en théorie protégés par la loi sur 
l'eau, ces milieux souffrent d'un manque de connais-
sance et de protection adaptée. Ces milieux n'ont pas 
été pris en compte dans la cartographie de l'enveloppe 
territoriale des zones humides du SAGE Estuaire. 

Les lagunes, petits plan d'eau circulaires (quelques 
dizaines de mètres) exclusivement alimentés par la 
nappe phréatique, sont des milieux très originaux et 
très spécifiques qui parsèment le massif forestier 
landais. Présentant un intérêt floristique (Faux cresson 
de Thore, des pilulaires : minuscule fougère, endé-
mique de l'ouest européen), les lagunes jouent un rôle 
majeur dans la reproduction de plusieurs espèces 
d'amphibiens (parmi lesquels le crapaud calamite) et 
hébergent une entomofaune particulière. Longtemps 
considérées comme une gêne pour les activités agri-
coles et forestières, elles ont souvent été détruites 
(drainage, comblement, ...). L'abaissement de la nappe 
phréatique du massif landais induit en grande partie 
par l'usage agricole et les drainages agricoles et sylvi-
coles excessifs, a conduit au dessèchement d'une 
grande partie d'entre elles. On estime que les 3/4 des 
lagunes ont disparu au cours des 50 dernières années. 
Protégées et valorisées sur le territoire du Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne (lagunes de Saint 
Magnes et Louchats, hors Cub) les lagunes présentes 
en tête des bassins versants de la Jalle de Blanquefort 
(sur les communes de La Cub : Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint-Aubin du Médoc, le Taillan Médoc, Pessac), du 
Saucats et de l'Eau Blanche (hors Cub) demeurent plus 
vulnérables, d'autant plus qu'elles présentent souvent 
des surfaces inférieures au seuil de la loi sur l'eau. En 
effet, elles ne font pas encore l'objet d'inventaires 

exhaustifs, et n'ont pas été incluses dans les habitats 
déterminants des sites Natura 2000 associés au réseau 
hydrographique voisin. 

En général, les secteurs riches en landes humides sont 
situés dans les mêmes secteurs que ceux riches en 
lagunes et forment un continuum hygrophile au niveau 
des interfluves, propice aux échanges entre bassins 
versants. Les secteurs les plus riches en landes 
humides et en lagunes et forment ainsi une véritable 
« ceinture bleue » plus ou moins continue à l'ouest de 
l'agglomération bordelaise, qui suit la ligne de partage 
des eaux entre Océan et Gironde.

Sur l'aire métropolitaine bordelaise, seuls les terrains 
militaires du camp de Souge (ZNIEFF de type 1) ont 
permis le maintien d'une lande rase et humide origi-
nelle et emblématique du plateau landais et de sa 
période agro-pastorale. Néanmoins, des secteurs de 
landes humides atlantiques très étendus, subsistent 
dans les secteurs où la nappe plio-quaternaire est la 
plus haute et/ou présentant une couche d'alios, malgré 
les débroussaillements mécaniques et les réseaux de 
drainage sylvicoles et agricoles.

De manière générale, le territoire communautaire est 
très largement concerné par les zones humides qu'il 
s'agisse de zones naturelles (marais, bois, prairies...) 
ou de zones urbaines ou périurbaines. Le contexte 
géographique des fleuves, de l'océan atlantique, des 
marais et des forêts landaises(anciennes zones de 
marais) et le réseau hydrographique denses expliquent 
la présence quasi systématique des zones humides sur 
La Cub.

> Étude(s), donnée(s) localement disponibles

SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés, Atlas cartographique de l'enveloppe territorial des principales 
zones humides, ENITAB

La Cub, Étude sur l'identification des zones humides en secteur d'aménagement

La Cub, Étude sur la fréquentation de la vallée de l'Eau Bourde

Plaquette pédagogique de la réserve naturelle des marais de Bruges, SEPANS

Collection des fiches patrimoine des marais de Montferrand, Association des Amis des Marais de Montferrand, 
2006, éditions de l'Entre-deux-Mers

Forum des marais atlantiques : www.forum-marais-atl.com
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> Illustration(s)  de référence 

Carte des milieux humide de l'aire métropolitaine

Enveloppe territoriale des zones humides (13 décembre 2011/ Smiddest)
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Lagunes et landes atlantiques à Saint-Aubin de Médoc 

Berges de la Gironde 
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Réseau hydrographique
                                                                

> Termes voisins, synonymes

Cours d'eau , estey, jalle, ruisseau, craste, fossé, bassin versant, fils de l'eau

> Définition partagée

Spécificités locales 
L'omniprésence de l'eau et de la situation de La Cub à 
l'interface de plusieurs entités géomorphologiques, sont 
à l'origine d'une grande diversité du réseau hydrogra-
phique. Le passage d'un cours d'eau d'une entité 
géomorphologique à une autre génère souvent des 
variations dans la toponymie, encore complexifiée par 
l'existence des nombreux émissaires affluents.

En rive gauche de la Garonne et de la Gironde, le 
réseau hydrographique présente un caractère très 
ramifié et anthropisé en tête de bassin versant, sur le 
plateau sableux landais. Ce caractère ramifié s'explique 
par travaux de drainage de la Lande réalisés au XIXe. 
Un système hiérarchisé et connecté au réseau hydrogra-
phique de crastes (terme gascon désignant les fossés 
de drainage principaux), et de fossés a ainsi complété 
et connecté le réseau hydrographique naturel peu 
développé.

Dans le lit majeur de la Garonne et de l'estuaire : 
l'assainissement des marais dès le XVIIe siècle par 
l'aménagement est à l'origine du dense réseau de ca-
naux  - appelés jalles au nord de Bordeaux et esteys 
au sud - ainsi que du système de digues de protection 
surplombant le bourrelet alluvial.

En rive droite de la Garonne, les cours d'eau sont plus 
visibles et structurent le relief et les paysages de 
coteaux et de vallons.

Au sein des espaces urbanisés, de nombreux cours 
d'eau ont été busés et intégrés au système d'assainisse-
ment. Néanmoins, certains tronçons aériens souvent 
associés à des zones humides relictuelles, où encore la 
toponymie, marquent les traces du réseau hydrogra-
phique originel. 
Ces cours d'eau urbains, à ciel ouvert et canalisés, ont 
un rôle essentiel dans la lutte contre les inondations 
urbaines et la protection des biens et des personnes. Ils 
permettent à la fois de capter les eaux pluviales issues 

du ruissellement de surface des terrains et celles issues 
du réseau d'assainissement pluvial. De plus, ils 
permettent de favoriser l’écoulement rapide de toutes 
ces eaux collectées vers leur exutoire qu’est la Garonne.

De nombreux émissaires ressemblent plus à des fossés 
qu'à des cours d'eau et sont souvent peu visibles dans 
le paysage. Cette caractéristique explique sans doute 
la vulnérabilité du réseau hydrographique local vis-à-vis 
des processus d'urbanisation. Pourtant sa préservation / 
restauration est porteuse de nombreux enjeux (atteinte 
du bon état, préservation restauration des continuités 
écologiques, partage de la ressource en eau, améliora-
tion du cadre de vie et adaptation des villes aux chan-
gements climatiques, lutte contre le risque inondation, 
gestion des eaux pluviales,..).

Les fleuves Dordogne et Garonne

Identifiés comme axes migratoires majeurs (« axes 
bleus») par le SDAGE Adour-Garonne (schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux), inscrits en Site 
Natura 2000, la Garonne, la Dordogne et l'estuaire de 
la Gironde abritent de nombreux habitats prioritaires 
(vasières, bancs de sables, replats boueux, zones exon-
dées à marée basse, prés salés,...) et des populations 
de poissons migrateurs, dont l' esturgeon européen. 
Cette espèce est strictement protégée par plusieurs 
conventions internationales (CITES, convention de 
Berne) et directives européennes ("Habitats, faune, 
flore" - OSPAR) et figure sur la liste rouge des espèces 
menacées de disparition. Sous l'influence des marées 
et du « bouchon vaseux », le fleuve Garonne est l'éten-
dard de la métropole bordelaise, le cœur de l'agglomé-
ration et aujourd'hui son nouveau territoire de projet.

Axe bleu : axe prioritaire pour la mise en œuvre des 
programmes de restauration des poissons grands 
migrateurs du bassin Adour-Garonne. Ces axes sont 
classés au titre de l'article L.232.6 du code rural 
(SDAGE Adour-Garonne).
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État des cours d'eau

Globalement, la qualité des cours d'eau (Garonne et 
principaux affluents) en 2009, varie d'un état écolo-
gique moyen à mauvais, l'état chimique pouvant être 
qualifié de bon à mauvais également (source : AEAG). 
Les principaux paramètres déclassant sont l'oxygène 
et/ou les matières organiques oxydables. En rive gauche 
de la Garonne, le caractère majoritairement sylvicole du 
bassin versant amont limite les pressions d'origine 
agricole. Cependant en raison de débits spécifiques 
faible (6 à 10 l/s/km2), des étiages sévères et du carac-
tère oligotrophe (cours d'eau secondaires s'écoulant sur 
substrat sableux), ces milieux sont naturellement 
sensibles aux pollutions organiques et demeurent 
impactés par les rejets d'origine domestique. 
Les pressions mesurées par les réseaux de surveillance 
sur les principaux affluents (jalle de Blanquefort, L'Eau 
Bourde) sont dues aux rejets d'origine domestique et 
aux micro-polluants d'origine organique et métallique 
issus de l'industrie. En rive droite, la pollution orga-
nique observée dans les cours d'eau (Guâ, Jacotte..) est 
principalement liée aux apports diffus des activités 

agricoles et viticoles de l'Entre-Deux-Mers, et également 
aux pollutions d'origine domestique en milieu plus 
urbain.
L'estuaire de la Gironde, caractérisé par un régime 
fluvio-maritime, est soumis au phénomène du 
« bouchon vaseux » qui est à l'origine de la faible 
réceptivité du milieu aux rejets. Celui-ci participe à une 
sous oxygénation des eaux en période d'étiage influen-
çant négativement les cortèges biologiques qui tentent 
de le franchir (poissons migrateur amphihalins). Cela 
s'accompagne d'une pollution aux éléments trace métal-
liques (Cd, Zn, Pb, Cu, Hg, As, Sb issus du site de 
Decazzeville, Cu issu des traitements phytosanitaires 
de la vigne...) ainsi qu’aux contaminants organiques 
émergents qui se lient aux sédiments et sont remis en 
suspension lors des opérations de dragage dans 
l'estuaire.

Les objectifs de qualité fixés par la DCE pour les 
masses d'eau du territoire du SCoT imposent l'atteinte 
du bon état global en 2015, 2021 ou 2027 selon les 
cours d'eau.

> Étude(s), donnée(s) localement disponibles

Études archéo géographiques du territoire béglais et de la plaine de Garonne

SAGE Estuaire et milieux associés, état des lieux et diagnostic sur www.eau-adour-garonne.fr

Programme Etiage : Etude Intégrée de l'effet des Apports amonts et locaux sur le fonctionnement de la Garonne 
Estuarienne (étude en cours)

Site internet de La Cub : www.lacub.fr/services-proximite/eau www.leaudelacub.fr/
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> Illustrations de référence

Débouché d'une jalle sur la Garonne

Carte du réseau hydrographique
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Risque inondation
                                                                

> Vocabulaire associé

zones inondables, zone d'expansion des crues, digues, ouvrages de protection, système hydraulique

> Spécificités locales

Le territoire de La Cub est soumis à un double risque 
inondation : les inondations consécutives aux épisodes 
pluvieux et celles dues au débordement des fleuves et 
de leurs principaux affluents. 
De par sa position en fin d’estuaire, La Cub est soumise 
à la fois à l’influence du fleuve et à celle de l’océan lors 
d’un épisode de tempête : il s’agit d’un régime fluvio-
maritime. 

Le territoire communautaire est ainsi soumis à un 
risque important du fait de la rencontre de 3 régimes 
hydrauliques  : 
 un régime maritime à l’aval du Bec d’Ambès ;
 un régime fluvial en amont de l’agglomération produi-
sant des débordements lents ;
 un régime fluviomaritime dans la traversée de l’agglo-
mération. La concomitance de périodes particulières de 
hautes eaux des fleuves et d’épisodes de marées à forts 
coefficients peut ainsi provoquer une montée rapide du 
niveau des lits, qui peuvent ainsi passer par-dessus les 
digues existantes.

Vingt communes de La Cub sont potentiellement sou-
mises, en totalité ou pour partie au risque d'inondation 
liée aux fleuves représentant 13 500 ha situés en des-
sous des plus hautes eaux de la Garonne, soit 40 000 
personnes  concernées et près d'un tiers du territoire 
qui serait naturellement submersible si le fleuve n’était 
pas endigué.
Les enjeux sont multiples : habitations, zones indus-
trielles comptant des sites Seveso, activités écono-
miques et agricoles, zones humides majeures, sites 
Natura 2000.

C’est ainsi que certaines zones, constituant de véri-
tables cuvettes naturelles, se retrouvent régulièrement 
inondées en fonction de la pluviométrie ou de la mon-
tée du niveau de la Garonne.
Des secteurs sont à l’heure actuelle particulièrement 
sensibles sur le territoire communautaire à savoir :
 la presqu’île d’Ambès, territoire totalement submer-
sible qui par sa forme de cuvette constitue un réservoir 

naturel de l’eau. Ce territoire a été aménagé et assaini 
par les hollandais afin d’y vivre et d’y cultiver.
 l’aire urbaine avec en particulier la plaine de Garonne 
en rive droite située dans un paléochenal de la Garonne 
qui constituait un marais assaini. Cependant, il
demeure encore aujourd’hui un secteur vulnérable 
notamment par sa densité d’habitations.
 le sud-Médoc- Blanquefort.

Les digues sur La Cub

La circulaire du 8 juillet 2008 relative au contrôle de 
la sécurité des ouvrages hydrauliques au titre des 
dispositions mises en place par le décret n° 2007-1735 
du 11 décembre 2007, considéré qu’une “digue” est 
un ensemble cohérent du point de vue du fonctionne-
ment hydraulique et de la protection contre les crues. 
La digue comprend un ouvrage longitudinal au cours 
d’eau, compose le cas échéant de plusieurs tronçons 
et, s’ils existent, les raccordements amont et aval au 
terrain naturel ou a d’autres ouvrages.

Sont ainsi considéré comme des digues : les ouvrages 
de protection contre les inondations fluviales, générale-
ment longitudinaux au cours d’eau, les ouvrages qui 
ceinturent des lieux habités, les ouvrages de protection 
contre les submersions marines en zone d’estuaires, 
les digues des rivières canalisées, les ouvrages de pro-
tection sur les cônes de déjection de torrents, les 
digues transversales délimitant, avec la digue longitudi-
nale, une zone de protection homogène.

Une rupture de digue un événement brutal et catastro-
phique qui peut entraîner des pertes en vie humaine. 
Cette rupture peut être due a une mauvaise conception 
initiale, a un défaut d'entretien.

Bordeaux et ses communes limitrophes sont protégées 
des crues, influencées par la marée, de la Gironde et de 

52 Glossaire « ville-nature » – mai 2013



ses affluents par des digues en terre, des murets, des 
quais ou des remblais divers (routiers par exemple). 
Du fait de l’histoire de leur construction, ces ouvrages 
de protection ont des propriétaires de nature variée, qui 
se sont regroupés autour de territoires géographiques 
homogènes, protégés par un ensemble cohérent de 
digues, sans se regrouper systématiquement avec 
d’autres ensembles situes plus en amont ou en aval : 
privés regroupés ou non en ASA, communes, Port auto-
nome de Bordeaux (PAB), La Cub, Département Il 
n’existe pas une structure gestionnaire unique assurant 
a la fois la maîtrise d’ouvrage et le financement des 
travaux d’entretien de ces ouvrages.

À la suite d’inondations graves (1952, 1999), les 
communes se sont regroupées en syndicats intercom-
munaux pour entretenir des cours d’eau affluents de la 
Garonne ou ceux qui drainent les parties de vals proté-
gés et se préoccuper de la gestion des ouvrages de pro-
tection.

La situation actuelle de gestion des ouvrages n’est pas 
homogène à la fois d’un point de vue technique et fi-
nancier. Il pourrait à terme en résulter des déséquilibres 
en termes de qualité des protections. Il semble néces-
saire de simplifier cette organisation, en vue de garantir 
la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble 
du territoire communautaire, un tiers des surfaces de 
La Cub étant confrontés à ce risque. 

Par délibération du 8 juillet 2011, La Cub a lancé une 
réflexion sur la gestion des ouvrages hydrauliques sur 
son territoire afin de permettre à La Cub d’intervenir de 
manière pérenne dans un domaine dont l’impact est 
majeur pour le développement de l’agglomération.
Un groupe de travail composé de La Cub et des diffé-
rents acteurs publics locaux compétents dans ce do-

maine sur le territoire de l’agglomération a été consti-
tué, pour réfléchir à des scénarios d’intervention et 
d’organisation en matière de protection contre les inon-
dations.

Le Plan Submersions Rapides (PSR) présenté le 
17 février 2011 prévoit un volet relatif au renfort de la 
fiabilité des systèmes de protection existants (digues et 
ouvrages hydrauliques associés) protégeant des zones 
fortement urbanisées, à fonctionnalité équivalente (pas 
d’augmentation de la hauteur).
Il est prévu une participation financière de l’État aux 
travaux conduits sous la maîtrise d’ouvrage publique, 
participation pouvant aller jusqu’à 40 % en cas de PPR 
approuvé (ce qui est le cas sur La Cub).
La priorité est donnée aux ouvrages protégeant les 
zones fortement urbanisées.

Le dépôt de dossiers PSR permettra de consolider les 
ouvrages existants et de les réparer afin qu’ils soient 
pris en compte au mieux dans le futur PPR. La Cub 
assurera le rôle de coordonnateur du dépôt des PSR à 
l’échelle de l’agglomération. Pour une plus grande 
rapidité et efficacité, La Cub souhaite s’appuyer sur 
l’expertise des syndicats en place sur le montage de 
tels dossiers. Pour les communes non membres d’un 
syndicat, La Cub mènera le dossier en direct. 
En fonction de l’organisation retenue pour la mise en 
œuvre de la compétence « lutte contre les inonda-
tions », La Cub pourra être amenée soit à soutenir les 
maîtres d’ouvrage (soutien technique et financier), soit 
à assurer elle-même la maîtrise d’ouvrage des travaux. 
La Cub doit aujourd’hui travailler conjointement avec la 
DDTM pour faire le bilan de l’état des digues et définir 
les priorités.

> Étude(s), donnée(s) localement disponibles

Référentiel inondation Gironde sur l'estuaire de la Gironde
Études hydrauliques sur les secteurs Plaine de Garonne, presqu'île d'Ambès et Bassins à flot.
PAPI (programme d'actions et de prévention des inondations) d'intention de l'Estuaire de la Gironde
PPRI (Plan de prévention du risque inondation) de l'agglomération bordelaise et de la presqu'île d'Ambès
EIE du PLU
Circulaire du 07 avril 2010  relative aux mesures à prendre suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010 + cartes 
d'application du 20 avril 2011 
Circulaire du 27 juillet 2011 relatives à la prise en compte du risque de submersion marine dans les Plans de Pré-
vention des Risques naturels
Documentation Centre Européen de Prévention des Risques d'Inondation CEPRI
Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Gironde
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> Illustrations de référence 

1/3 du territoire de La Cub en dessous des plus hautes eaux du fleuve 

Fonctionnement du régime fluvio-maritime
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Zones inondables de La Cub (événement Tempête 1999 + 20 cm au Verdon, configuration actuelle des 
protections)
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C. Trame d'usages agricoles et récréatifs

Usage(s) agricole(s)
                                                                

> Vocabulaire associé

Terres arables, viticulture, maraîchage, prairies

> Spécificités locales

Synthèse du diagnostic agricole de La Cub réalisé par la Chambre d'agriculture

Avec une SAU (surface agricole utile) de 5 846 hectares, l'agriculture ne représente que 10 % du territoire de 
La Cub. L'essentiel de l’activité agricole se concentre sur les communes du Nord Est de l'agglomération de part 
et d'autre de la Garonne, protégée de l'urbanisation par le risque inondation. Trois communes ne possèdent plus 
aucune surface agricole : Cenon, Floirac et Lormont.

La production agricole

On distingue cinq types de cultures :

Les terres arables (ou labourables)

Elles représentent plus de 34 % des surfaces agricoles. 
La majeure partie de ces terres est destinée à la pro-
duction de céréales (blé, tritical, blé-seigle), d’oléagi-
neux (tournesol) ou de maïs. Ce dernier prédomine lar-
gement et est lui-même très diversifié dans sa produc-
tion, puisqu'il peut être destiné à l'alimentation hu-
maine (maïs doux), animale dans le cadre des élevages 
bovins laits (maïs ensilage) ou à l'industrie (maïs grain 
ou waxy). 

L' autre partie de ces terres fait l'objet d'une production 
légumière de plein champ, en rotation annuelle, vouée 
à l'industrie agro-alimentaire de la conserverie, de la 
congélation ou du jus de fruits (haricots verts, carottes, 
tomates, …).

Ces terres sont principalement localisées dans le cadran 
Nord-Est de agglomération, de part et d'autre de la 
Garonne, sur les parties basses de la vallée. Cette 
situation proche de l'eau permet une irrigation par ca-
pillarité même si l'aspersion tend à se développer de-
puis quelques années.

Les prairies

Elles correspondent à plus de 32 % de l'espace cultivé. 
Ce sont des espaces naturels destinés au pacage des 
animaux présents dans les exploitations. Il s'agit princi-
palement d'exploitations extensives dont une part est 
labellisée en agriculture biologique. De nombreuses 
autres prairies sont présentes sur le territoire, mais 
n'entrent pas dans l'économie des exploitations agri-
coles professionnelles, car elles sont le fait de doubles 
actifs ou de besoins liés à une activité de loisirs 
(équitation).
Les prairies font l'objet d'une demande importante et 
d'une concurrence entre usages. Ainsi, de nombreux 
élevages de l'agglomération ne satisfont qu'une petite 
part de leurs besoins sur le territoire de La Cub et vont 
trouver ailleurs les compléments indispensables à 
l'entretien de leur troupeau.

Les vignes

Elles représentent 15 % des surfaces agricoles. 
On relève plusieurs Appellations d'Origines Contrôlées 
(AOC) : Pessac Léognan, Haut Médoc AOC Premières 
Côtes de Bordeaux, Bordeaux et Entre-deux-Mers. 
Les parcelles viticoles plantées représentent 923,72 ha 
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selon l'INAO. Le coefficient de remplissage de l'aire 
AOC est de 22,8 %, les terroirs classés en AOC étant 
généralement beaucoup plus vastes que la surface 
réellement plantée. Il reste faible au regard du potentiel 
offert, mais cette part reste correcte pour un secteur 
très urbanisé. Le reste de l'AOC s'avère difficilement 
mobilisable car soit exploité à d'autres fins, soit inséré 
dans un tissu urbain peu dense. On note également de 
nombreux EBC interdisant une mise en valeur viticole. 
Ce vignoble est en régression constante pour les AOC 
les moins prestigieuses, en particulier sur la rive droite 
où les espaces viticoles relictuels ont une moindre 
valeur vénale et plus vulnérables face à la pression 
urbaine. Ainsi, Floirac et Lormont ont perdu très 
cemment leur dernier vignoble, Bouliac a subi d'impor-
tants arrachages, Carbon Blanc ne possède plus qu'un 
hectare de vigne. En rive gauche Sud de l'agglomération 
(Pessac-Léognan), les espaces viticoles présentent un 
caractère résiduel, est se présentent en îlots dans le 
tissu urbain constitué. La renommée de ces châteaux 
a assuré leur survivance alors même que de nombreux 
autres ont disparu.

Sur la partie Nord de la rive gauche, les vignobles sont 
souvent en périphérie des zones urbaines et leurs sur-
faces plus importantes les rendent moins vulnérables à 
l'urbanisation. Ils sont également moins enclavés car 
l'espace agricole est plus étendu.

La majeure partie de ce vignoble a été protégée par le 
Schéma Directeur de l'aire métropolitaine bordelaise de 
2001 au titre des « Espaces naturels Majeurs ». Cette 
protection est reconduite dans le cadre de l'élaboration 
du futur SCOT sous le libellé « terroir viticole protégé ».

Le maraîchage 

Il occupe moins de 5 % des surfaces exploitées mais 
concerne 26 % des exploitants agricoles. Les princi-
paux sites de maraîchage de l'agglomération sont : 
 la vallée maraîchère des Jalles (nord-ouest de
l'agglomération), concentrant l'essentiel des surfaces ;
 sur la commune de Villenave-d'Ornon, sous une forme 
plus éparse et résiduelle ;
 un troisième en limite de Saint-Médard-en-Jalles et 
du Haillan. Celui-ci connaît une montée en puissance 
avec l'installation récente de jeunes agriculteurs.

En matière de maraîchage, l'accès à l'eau, ainsi que sa 
qualité, conditionnent le maintien et le développement 
de cette filière. Cette activité, au même titre que la viti-

culture, est également étroitement liée à la qualité 
agronomique des sols qui est non transférable.

Les jachères

Ces surfaces en jachères non cultivées sont gelées (en 
moyenne pendant 3 ans) au titre de la Politique 
Agricole Commune (PAC) ou des politiques environne-
mentales agricoles. Ces surfaces sont relativement 
importantes puisqu'elles correspondent à près de 7 % 
de la Surface Agricole Utile (SAU) de La Cub.

Elles sont en majorité liées à des exploitations de 
grandes cultures dont les sièges sont extérieurs au 
territoire de La Cub, plus au Sud de l'agglomération. 
Les modifications de la PAC, dès 2013, posent la 
question du devenir des importantes surfaces situées 
sur la Presqu'île d'Ambès qui conservent aujourd'hui un 
caractère naturel.

L'élevage

Il est extrêmement difficile d'établir une situation fiable 
en terme d'effectif pour certains cheptels. Néanmoins, 
ont été recensés sur le territoire de La Cub :
 30 élevages bovins viande ;
 3 élevages bovins lait ;
 2 élevages ovins spécialisés et 76 élevages de double-
actifs possédant des troupeaux relativement consé-
quents ;
 aucun élevage caprin spécialisé et effectif très faible 
(24 chèvres répertoriées) ;
 1 élevage de volaille ;
 9 exploitations équines dont une destinée à la bou-
cherie ;
 3 apiculteurs professionnels.

En se basant sur les charges à l'hectare couramment 
admises pour ces différents types d'élevages, les 
besoins en pâturage des seules exploitations profession-
nelles correspondent à une surface en prairies de 4 200 
ha, ce qui permet d'évaluer un déficit en prairies au ni-
veau local de 2 300 ha environ.

Certains des bâtiments d'élevage nécessaires à la 
conduite de ces exploitations sont proches, voire insérés 
dans le tissu urbain. Tous bénéficient de périmètres de 
protection en vertu du Règlement Sanitaire Départe-
mental (RSD) ou des procédures d'Installation Classée 
pour l'Environnement (ICPE), dont un tiers est incons-
tructibles. 
Néanmoins, lorsque l'urbanisation se densifie et se 

| 57  



rapproche des exploitations, certaines d'entre elles 
doivent cesser leur activité.

L'agriculture biologique 

En 2011, sur le territoire de La Cub, 12 exploitants 
sont engagés dans cette démarche, dont 3 en conver-
sion (période de transition entre les deux systèmes de 
cultures). 209 ha sont labellisés bio, soit 3,58 % de la 

SAU, ce qui situe le territoire légèrement au-dessus de 
la moyenne nationale (3,10%). Ces exploitations 
présentent une grande diversité de productions alliant 
viande bovine, viticulture, maraîchage et cultures
industrielles de légumes. Une montée en puissance du 
maraîchage en agriculture biologique est  constatée du 
fait de jeunes agriculteurs. En effet, sur les 4 jeunes 
installés en 2010 et 2011, tous ont opté pour une 
production bio. En Gironde, la majeure partie des 
conversions concerne des exploitations viticoles.

Les exploitation/s agricoles

Les exploitations agricoles présentes sont caractérisées 
par une forte spécialisation. Très peu d'exploitations 
pratiquent plusieurs productions : la plupart ont une 
orientation et s'y tiennent. Ceci implique une très grande 
sensibilité des exploitations aux aléas climatiques ou 
économiques. Ainsi pour maintenir une situation 
économiquement viable dans un contexte de pression 
urbaine, certaines exploitations cherchent à utiliser la 
proximité de la ville.

L'autre caractéristique est liée à la taille des exploita-
tions. Ainsi un tiers des exploitants agricoles cultivent 
à peine 2 % des surfaces agricoles, tandis que 9,30 % 
des exploitants  mettent en valeur près de la moitié des 
surfaces. Ces chiffres mettent en évidence deux grands 
types d'exploitations :
 De toutes petites exploitations caractérisées par des 
activités agricoles peu consommatrices d'espace.
Il s'agit soit d'exploitations viticoles, soit d'unités maraî-
chères et horticoles dont le fonctionnement est lié à la 
proximité de la ville. Ces unités, économiquement 
viables malgré leur petite taille sont toutefois extrême-
ment fragiles d'un point de vue foncier. En effet, la 

pression foncière (spéculative ou urbaine) est suscep-
tible de conduire à une réduction de la superficie exploi-
tée, qui, même minime, peut conduire à un déséquilibre 
de l'économie de l'exploitation. 
 À l'opposé, les exploitations les plus vastes corres-
pondent essentiellement à des unités de grandes 
cultures ou à des unités d'élevage. Leur localisation
souvent éloignée du tissu urbain et parfois en secteur 
inondable, les rend peu sensibles à la pression urbaine.

Les exploitations dont le siège est situé sur La Cub 
mettent en valeur près de 10 000 ha sur le département 
de la Gironde. Ainsi, la surface exploitée sur le territoire 
de La Cub ne représente qu'environ 58 % des surfaces 
exploitées par ces agriculteurs. Ceci est surtout vrai pour 
deux catégories. Tout d'abord, les élevages qui souffrent 
d'un manque de disponibilité en prairie sur le territoire 
communautaire, et qui disposent de surfaces impor-
tantes dans le Médoc ou le Blayais. 
L'autre catégorie concerne les exploitations de grandes 
cultures qui présentent, la particularité de venir 
chercher des surfaces en gel environnemental, en parti-
culier sur le Bec d'Ambès.

> Étude(s), donnée(s) localement disponibles

Diagnostic agricole de La Cub, Chambre d’agriculture de la Gironde, 2011

Diagnostic agricole du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise, chambre d'agriculture de la Gironde

58 Glossaire « ville-nature » – mai 2013



> Illustrations de référence

Répartition de l'assolement sur La Cub en 2011 (Chambre d'agriculture)
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Répartition de la part agricole par communes en 2011 (Chambre d'agriculture)
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Maraîchage urbain à Bruges

Clairière agricole à l'ouest 
de l'agglomération

Prairie pâturée de 
la presqu’île d'Ambès

Maraîchage dans la vallée des jalles
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Usage(s) forestiers et sylvicole(s)
                                                                

> Vocabulaire associé

Espace sylvicole, forestier

> Définition partagée

Le couvert forestier constitue l'essentiel des espaces de 
nature sur le territoire, avec une superficie de près de 
10 000 ha. Ces espaces boisés incluent des milieux 
très différents du point de vue des essences et de leur 
mode de gestion. 

Gestion et caractéristiques économiques du 
massif forestier landais

Les espaces sylvicoles du massif forestier landais, forêt 
de production, représentent environ 70 % de la surface 
forestière de La Cub et se concentrent au nord-ouest du 
territoire sur les communes de Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint-Aubin de Médoc, le Taillan Médoc, Pessac et 
Mérignac.

À l'échelle régionale de la forêt des Landes de Gas-
cogne (plus d'un million d'hectares), les peuplements 
sont composés quasi-exclusivement de pins maritimes 
issus de régénération naturelle, de plantation ou de 
semis. Cette essence (écotype landais) s'est en effet 
révélée être la plus adaptée aux conditions pédo-clima-
tiques (sols acides, niveau élevé de la nappe phréa-
tique...). La plantation systématique fut décidée au 
milieu du 19ème siècle à la suite de l'expérience réussie 
de stabilisation des dunes sur le littoral, et ce malgré 
l'opposition de la population locale qui vivait alors 
principalement d'une exploitation agro-pastorale exten-
sive. Au début du 20ème siècle, l'exploitation de la 
résine de pin (gemmage) était l'activité principale, le 
bois étant alors un sous-produit de cette exploitation, 
et ce jusqu'à la crise économique de 1929 qui marque 
le début d'une période de destruction du massif 
landais. Les grands incendies de 1939 à 1949 font 
alors disparaître la moitié du massif. La mise en place 
du dispositif actuel de lutte contre l'incendie (DFCI) 
après la seconde guerre mondiale et le développement 
des techniques de la sylviculture moderne ont permis 
de reconstituer le massif forestier. 

La conduite des pinèdes en futaie régulière, puis mise 
en place systématique du travail du sol, la fertilisation 
phosphorée, la sélection et la plantation (appelée « 
ligniculture ») ont permis à la sylviculture landaise 
d'atteindre aujourd'hui des niveaux de productivité re-
marquables. 

À l'échelle du massif, la propriété foncière est partagée 
entre de grands propriétaires fonciers (institutionnels, 
groupements forestiers) relativement peu nombreux et 
un grand nombre de petits propriétaires, le plus souvent 
pluri-actifs. Cette large prédominance des petits pro-
priétaires s'explique sans doute par un fort attachement 
à la forêt qui se transmet de génération en génération, 
revêtant ainsi un caractère patrimonial très particulier. 
Le maintien du potentiel de production du massif 
dépend du maintien de certaines conditions d'exploita-
tion dont le maintien des unités forestières fonction-
nelles (supérieures à 4 ha, seuil de mécanisation d'une 
parcelle) ainsi que d'un réseau de pistes forestières 
pour assurer la protection incendie du massif et une 
mobilisation aisée de la ressource en eau. Si le centre 
du massif du plateau landais est le domaine des 
grandes exploitations de plusieurs centaines d'hectares, 
les lisières urbaines (en particulier sur La Cub) 
présentent un très fort éclatement des unités foncières 
dont une large part est inférieure à 4 hectares. 
Ces petites unités foncières et propriétés forestières 
restent parfois en attente de futures extensions des 
zones constructibles (friches forestières). En raison des 
deux tempêtes successives (1999 et 2009) qui l'ont 
fortement touchée, la vulnérabilité économique du 
massif s'est encore aggravée.

Boisements de feuillus

Le couvert forestier du territoire, au sud du territoire, 
sur la presqu'île et en rive droite est peu développé 
(moins de 20 % des surfaces forestières de La Cub). 
Plus éparse et essentiellement composé de feuillus, 
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la propriété foncière est plus hétérogène que celle du 
massif landais avec 51 % de propriétaires privés, 20 % 

de personnes morales privées et 29 % de propriétaires 
publics (dont 16 % pour La Cub et les communes).

> Études, données localement disponibles

Tempête du 24 janvier 2009 : éléments de réflexion pour aborder la reconstitution forestière du Massif des Landes 
de Gascogne Juin 2009

Histoire de la forêt des Landes, Jacques Sargos

Les Landes de Gascogne, éditions de Delachaux et Nietslé

Cartographie des différents stades forestiers 
à l'ouest de l'agglomération bordelaise

Surfaces défrichées à l'ouest 
de l'agglomération bordelaise
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Structure des unités foncières forestières à l'ouest de l'agglomération bordelaise
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Espaces de nature urbains ouverts au public
                                                                

> Termes voisins, synonymes
Espace vert urbain, parcs, jardin public, équipement de plein air

> Définition partagée

Ces espaces peuvent être publics ou privés. Leur carac-
téristique commune est d'offrir un usage collectif et 
d'être accessibles à la population. Leur valeur environ-
nementale est très variable en fonction de leur mode 
de gestion et de leur degré d'imperméabilisation, mais 
ils possèdent en général une très forte valeur d'usage. 

En tout, 954 espaces ont été recensés sur le territoire 
de La Cub, représentant une surface de près de 
4 680 ha.

Leur prise en compte dans le projet de territoire est 
indispensable pour : 
. évaluer l’offre en nature de proximité dans l'espace 
urbain identifier les quartiers déficitaires ;
. identifier les espaces relais de la trame verte en milieu 
urbain.

Sur le territoire de La Cub, ces espaces ont été invento-
riés en 2001, puis en 2011 par l'a-urba dans le cadre 
du travail préparatoire à la révision du PLU. 
Une nomenclature MOSEN (mode d'occupation des sols 
des espaces  de nature) a été conçue en 2001 et dis-

tingue les catégories d'espaces ouverts au public sui-
vantes : 

Les parcs et jardins publics 
. square (moins d'1ha)
. parc, jardin, bois et forêt public (plus d'1 ha)
. espace vert linéaire (promenade plantée, berge
aménagée…)
. plan d'eau, bassin de rétention aménagé

Les équipements de plein air 
. golf
. espace sportif non couvert
. centre équestre
. autres équipements ouverts au public

Les parcs et jardins privés d'usage collectif 
. jardin familial, ouvrier, partagé
. espace vert de résidence ou de lotissement 
accessible au public
. parc de grande propriété ouvert au public

> Études, données localement disponibles

« Les espaces naturels majeurs de l'agglomération, élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de 
gestion : état des lieux, diagnostic et enjeux », a-urba, décembre 2003

Données récoltées dans le cadre de l'élaboration du PLU : espaces ouverts au public, grands parcs privés. a-urba , 
septembre 2011 - février 2012
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> Illustrations de référence

Square de quartier

Jardins partagés

Espaces verts de lotissements 
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Accessibilité aux espaces de nature
                                                                

> Termes voisins

Itinérances, itinéraires cyclables et pédestres, nature de proximité, ville du quart d'heure

> Spécificités locales

Le manque d'espaces verts en ville est l'une des raisons 
de l'engouement des Français pour la maison indivi-
duelle et du départ des familles du centre-ville vers sa 
périphérie. En effet, parmi les critères de choix en 
matière de logement, l'environnement naturel et l'offre 
en espace vert sont déterminants. Face à cette de-
mande sociale de nature, pour tenter de réglementer 
l'offre en espaces verts des agglomérations françaises, 
la circulaire ministérielle du 8 février 1973 avait consa-
cré les espaces verts en tant qu'« équipements structu-
rants d'intérêt public » et fixait un objectif quantitatif à 
hauteur de 10m² d'espace vert public/habitant en zone 
centrale et 25m²/habitant en zone périurbaine.

Deux types d'offre et de besoin de nature, complémen-
taires et correspondant à des échelles géographiques et 
des temporalités d'usage différentes, peuvent être dis-
tinguées :

La nature de proximité

L'offre en nature de proximité correspond à l'échelle 
locale (quartier) et à la quotidienneté du cadre de vie. 
Elle s'inscrit bien dans l'idée de « métropole du ¼ 
d’heure » , l'un des «12 travaux» issus du projet 
métropolitain. Il s'agit d'organiser plus de proximité, 
en permettant à chaque habitant d’avoir accès en moins 
de 15 minutes de déplacement en mode doux (vélo, 
marche à pied), à partir de son domicile ou de son lieu 
de travail, aux services du quotidien et à des lieux de 
convivialité : petits commerces, lieux de culture, 
boutiques d’artisans, services publics…mais également 
à un espace de nature.

Afin d'évaluer la répartition spatiale de l’offre en es-
paces verts ouverts et accessibles et de mettre en 
évidence les quartiers éventuellement « déficitaires », 
des aires d'attractivité sont cartographiées autour des 
espaces de nature urbains accessibles selon les dis-
tances suivantes : 

. aire d'attractivité de 300m pour les espaces de plus 
d'1ha,
. aire d'attractivité de 100m pour les espaces de moins 
d'1ha.
Ces distances ont été fixées à partir des études 
menées par l'IAU (Institut d'Aménagement et d'Urba-
nisme d'Ile de France)

Faire connaître les parcs et espaces naturels au public

Face au constat de la méconnaissance des espaces 
naturels, La Cub a initié un recensement des parcs et 
espaces naturels ouverts au public en début 2011, afin 
de produire des documents grand public : un guide 
papier « 25 parcs et espaces naturels » présentant une 
sélection des espaces les plus  remarquables, et une 
cartographie dynamique, accessible sur smartphone, 
qui permet de localiser, décrire ces espaces et de 
présenter les moyens de transport pour y accéder et les 
services présents sur place. Ces outils, réalisés en 
partenariat avec les communes qui ont transmis les 
informations nécessaires, ont été finalisés pour l’été 
2012 et sont à la disposition du grand public.

Les itinéraires de découverte de la nature :
la Boucle verte et les boucles locales

Le territoire de La Cub présente des espaces naturels 
de grande qualité qui sont souvent méconnus des 
habitants, par manque d’aménagements d’accueil du 
public ou de supports de communication. La randonnée 
-loisir de proximité recherché des habitants -permet la 
découverte des espaces naturels.

Les Conseils Généraux sont les autorités compétentes 
en matière de randonnée, avec les Plans Départemen-
taux des Itinéraires de Promenade et Randonnée 
(PDIPR). Ces plans sont réalisés sur des territoires 
cohérents (souvent des intercommunalités) et sont 
constitués d’une armature départementale structurante 
et de boucles locales. En 2005 le Conseil général de la 
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Gironde a étendu son Plan Départemental des Itiné-
raires de Promenade et Randonnée au territoire de La 
Cub.
La politique de La Cub en matière d’itinéraires de 
découverte s’est inspirée du PDIPR de la Gironde, afin 
qu’il y ait une cohérence et une continuité des itiné-
raires entre le territoire de La Cub et les territoires 
voisins. En 2006, La Cub a initié la création d’un ré-
seau d’itinéraires de découverte des espaces naturels, 
et du patrimoine paysager, historique, culturel de 
l’agglomération, reposant sur : 

La Boucle verte

C'est l'armature structurante, reliant entre eux les 
espaces naturels et les grands parcs de l’agglomération. 
L'itinéraire totalise environ 140 km et traverse 
21 communes (dont une hors Cub).
En juin 2013, 3 tronçons seront ouverts au public : 
dans le Parc des Jalles, le long de l'Eau Bourde et dans 
le Parc des Coteaux.
En 2014, les autres tronçons seront ouverts afin de 
« boucler la boucle » : dans Bordeaux, de l'Eau Bourde 

au Parc des Jalles dans Pessac et Mérignac, et sur la 
presqu'île d'Ambès.

Les Boucles locales

Elles sont à l'initiative des communes et permettent la 
découverte du patrimoine naturel, paysager, historique 
local. 
La Cub y participe, techniquement (appui technique) 
pour la réalisation des plans de jalonnement) et/ou 
financièrement dans le cadre des contrats de co-déve-
loppement.

De nombreuses communes ont des projets en ce sens. 
Les premières boucles locales ont vu le jour à Parem-
puyre, Blanquefort, et Saint-Médard-en-Jalles. D'autres 
sont en cours de constitution d'itinéraires par l'acquisi-
tion de foncier (par exemple sur le Fil Vert du Parc des 
Coteaux, ou le long des affluents de l'Eau Bourde à 
Gradignan), ce qui implique des projets à relativement 
long terme.

> Références bibliographiques

Topo-guide Boucle verte (à paraître en juin 2013)

Cartographie dynamique des parcs, espaces naturels et itinéraires de découverte : www.natures.lacub.fr

Guide « 25 parcs et espaces naturels »

Topo-guide « Bordeaux à pied »

Guide Itinérances autour de Bordeaux

Dépliants des boucles locales communales
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> Illustrations de référence

Aire d'attractivité des espaces verts (zoom sur Bordeaux)
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Parcs et espaces naturels de La Cub ouverts au public

70 Glossaire « v ille-nature » – mai 2013



D. Interfaces ville-nature

Artificialisation, lisières et interfaces
                                                                

> Vocabulaire associé

Limite, frange, interface, écotone

> Définitions partagées

Définitions générales

Espace anthropisé : transformation des espaces, des 
paysages et des écosystèmes sous l'action de l'homme. 
Des espaces anthropisés peuvent avoir une apparence 
naturelle (ex. prairie...).

L'artificialisation d'un sol ou d'un milieu : lorsqu'un 
milieu perd les qualités d'un milieu naturel (biodiversi-
té, cycles naturels …). L'artificialisation s'accompagne 
généralement d'une perte de la résilience du milieu 
(capacité d'auto-cicatrisation) et d'une augmentation 
des nuisances et des risques (érosion, inondation par 
exemple).

On parle d'artificialisation lorsqu'on passe d'un milieu 
naturel ou agricole à un espace bâti ou occupé par de 
la voirie (imperméabilisation). Ce terme est aussi utilisé 
pour des modes d'occupation du sol « intensifs » limi-
tant les dynamiques naturelles : agriculture intensive, 
espace vert très entretenu…

Artificialisation des terres agricoles : développement de 
l'habitat humain (maison, pelouse…), des voies de 
circulation, des zones d'activités économiques et de loi-
sirs au détriment des terres agricoles. 

Lisière : parties extrêmes d'un champ, d'un pays par 
comparaison avec la lisière d'une étoffe. Cette 
définition implique une limite nette entre deux types 
d'espace, avec des caractéristiques particulières et 
distinctes.

Frange : terme appliqué aux étoffes et qui caractérise 
un bord effiloché, peu net. La frange contrairement à la 
lisière est un lieu de contact entre deux types d'espaces 

dont les limites ne sont pas nettes et qui s'interpé-
nètrent.

Interface : terme employé en physique et en chimie. 
Ensemble des éléments qui permettent les échanges. 
Une interface entre deux espaces de nature distincts 
désigne l'espace dans lequel ces deux espaces vont 
inter-agir l'un sur l'autre.

Interfaces ville-nature

Le sujet des interfaces ville-nature est aujourd'hui 
développé au sein du programme de l'a-urba et tente 
de poser certains principes méthodologiques. 
L'étude se concentre aujourd'hui sur les lisières en 
périphérie de la tache urbaine et les grandes péné-
trantes vertes de l'agglomération.
Elle a été définie suite à une étude particulière menée 
à Gradignan en 2011-2012 qui a été menée avec une 
double approche : une étude du potentiel agricole d'une 
part et l'analyse du territoire urbain de lisière d'autre 
part. Cela permet de tester la faisabilité d'un projet 
agricole économiquement viable dans un tissu urbain 
lâche (où l'agriculture reste aujourd'hui résiduelle) et 
au regard des projets urbains à venir.

Dans le cas d'une interface ville/nature, cet espace de 
transition se situe à la fois « côté urbain » et « côté 
naturel », car les deux espaces contigus fonctionneront 
d'une manière spécifique du fait de leur proximité et de 
leurs interrelations. Le choix a été fait de faire la 
distinction entre interface figée et celle évolutive en se 
basant sur le document d'urbanisme. Cependant, quel 
que soit le choix méthodologique, les questions 
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suivantes restent à affiner au cas par cas : comment 
pose-t-on le trait de la lisière ? Quelle épaisseur donner 
à cette zone d'influence ?

Évolutivité des interfaces ville-nature

En se basant sur le zonage du PLU, les interfaces ville-
nature ont été caractérisées selon leur degré d'évolutivi-
té : 
 l'interface figée est déterminée par un tissu urbain 
existant avec peu ou de marge d'évolution (en extension 
ou en renouvellement urbain). Elle demanderait une 
étude spécifique pour identifier. Une analyse qualitative 
permet de distinguer :

- la lisière constituée : structurée et lisible dans 
l'espace, elle intègre les relations entres les deux es-
paces (transparence, porosité…) et leurs fonctionnali-
tés (circulation des engins agricoles par exemple).
- la lisière à conforter : peu lisible dans l'espace, elle 
est à conforter au sein du tissu existant par un travail 
ponctuel de « couture ».

 l'interface évolutive est caractérisée par une marge 
d'évolution de l'espace urbain et la possibilité de consti-
tuer une lisière. Pour identifier l'épaisseur potentielle 
permettant de conforter la lisière, sans préjugé de la
vocation urbaine ou naturelle de cette épaisseur, les 
zones AU, Upl, N2h, N2c du PLU ont été reprises c'est-
à-dire les zones à urbaniser et les tissus bâtis lâches 
qu'ils soient aujourd'hui classés en N ou U.

Typologie des interfaces ville-nature

Dans un second temps, une typologie est en cours 
d'élaboration, basée sur les caractéristiques morpholo-
giques paysagères et environnementales de ces inter-
faces. Ont été distinguées : 
 l'interface de relief : elle est structurée par un relief 
qui a une forte capacité à structurer l'espace (les
coteaux de la rive droite) ;
 l'interface de voirie : elle s'appuie sur le phénomène 
d'urbanisation linéaire le long des voies. Très visible, 
elle met en exergue une interpénétration des espaces 
bâtis avec les espaces de nature ;
 l'enclave urbaine : elle est liée à des espaces de
nature entièrement enclavés dans l'urbain ou enserrée 
entre deux entités urbaines distinctes ;
 l'interface complexe : elle n'est pas due à des
éléments structurants (relief, voiries…) mais montre 
une interpénétration complexe entre d'anciens espaces 
ruraux et une résidentialisation récente. 
Elle peut présenter de forts enjeux liés à l'eau, notam-
ment dans l'Ouest et le Nord de l'agglomération, ou liés 
à des enjeux de maintien d'agriculture relictuelle (Sud).

> Illustrations de référence (carte, schéma, photographie)

Schéma d'une interface ville-nature
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Cartographie des interfaces ville-nature d'après le PLU

Typologie des interfaces
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Risque technologique
                                                                

> Vocabulaire associé

Risque industriel, risque d'origine anthropique, transports de marchandises dangereuses

> Définitions partagées

Définition générale

On appelle risque technologique tout risque d’origine 
anthropique (relatif à l'activité humaine), regroupant les 
risques industriels, nucléaires et biologiques.

Le risque industriel sur La Cub

La Cub est concernée par un risque industriel significatif 
avec 213 Installations Classées Pour l’Environnement 
dont 22 établissements classés Seveso. Les principaux 
foyers de risques industriels se situent sur la rive droite 
de la Garonne, au niveau de la presqu’île d'Ambès 
(zones portuaires d'Ambès et de Bassens) et à Saint-Mé-
dard-en-Jalle.

Le risque généré par les établissements Seveso est traité 
par quatre plans de prévention des risques technolo-
giques sur La Cub :
 PPRT de FORESA, SIMOREP & Cie et DPA sur Bas-
sens, concernan les communes de Bassens, Ambarès-et-
Lagrave et Saint-Louis-de-Montferrand, approuvé le 
21 décembre 2010 ;
 PPRT de SME-ROXEL à Saint-Médard-en-Jalle,
approuvé le 02 août 2011 ;
 PPRT de CEREXAGRI à Bassens, prescrit le 09 février 
2011 ;
 PPRT de DPA, EKA Chimie, COBOGAL, SPBA, YARA et 
EPG à Ambès et Bayon-sur-Gironde, concernant les
communes d'Ambès, Bayon-sur-Gironde, Ludon Médoc,
Macau, Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Seurin-de-
Bourg, prescrit le 10 novembre 2010.

Le risques Transport de Marchandises 
dangereuses (TMD)

Le risque Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 
est présent sur le territoire. Cette problématique est par-
ticulièrement forte au niveau de la presqu'île d'Ambès 
avec l'accès aux zones industrielles et sur de grands 
axes ou points nodaux (rocade, gare de triage d'Hour-
cade à Villenave-d'Ornon). Le trafic journalier de TMD 
sur la presqu'île est de 4 à 5 000 véhicules. 
Le transport de matières dangereuses sur la Communau-
té Urbaine de Bordeaux se fait principalement par route, 
par voie ferrée, par voie maritime (zones portuaires 
d’Ambès et de Bassens) et par canalisation. Compte 
tenu des principaux axes de desserte du territoire, les 
risques de TMD routiers et ferroviaires sont les plus im-
portants sur le territoire. Le risque TMD est contrôlé via 
différentes réglementations.

Le risque rupture de barrage

Le risque de rupture de barrage reste faible sur La Cub 
compte tenu de l’éloignement du barrage de Bort-les-
Orgues en Corrèze dont l’onde de submersion sur les 
deux communes de La Cub concernées par ce risque 
(Ambarès-et-Lagrave et Saint-Vincent-de-Paul) serait de 
17h et 30 mn après rupture.

> Études, données localement disponibles

PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) de FORESA, SIMOREP & CIE et DPA, 2010
PPRT de SME-ROXEM,2011 
Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Gironde
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Nuisances sonores
                                                                

> Vocabulaire associé

Bruit

> Définitions partagées

Définitions générales

Le bruit constitue la principale nuisance pour les cita-
dins français. Sur le territoire de La Cub, les sources de 
bruit sont essentiellement générées par les axes de 
transport : routier, ferroviaire et aérien. 

Les cartes du bruit sur La Cub

Afin de lutter contre cette nuisance La Cub a élaboré 
des cartes de bruit stratégiques qui ont pour objectif 
d'informer et de sensibiliser la population sur les 
niveaux d'exposition et d'inciter à la mise en place de 
politiques de prévention ou de réduction du bruit. 
L'outil de cartographie a été développé dans le cadre du 
projet européen Gipsynoise® dont La Cub a été parte-
naire, il permet de calculer les niveaux de bruit et de 
nuisance dans l'agglomération et de tester l'impact de 
différents projets.

Des cartes de bruit ont été remises à chaque commune 
représentant le bruit routier sur 24h et sur la période 
nocturne (22h-6h). 
Sur la base de cette cartographie et des initiatives 

réalisées par les gestionnaires d'infrastructures généra-
trices de nuisances sonores, La Cub vient également en 
aide aux communes pour réaliser leurs plans de 
prévention du bruit dans l'environnement. 

Réduire la nuisance

La Cub participe à des programmes de travaux pour 
réduire ces nuisances aux côtés de l’État, de la Région, 
du Conseil général et de l’Ademe sur le bruit lié au tra-
fic ferroviaire ou sur les voies rapides (mise en place 
d'écran anti-bruit, traitement de façade). Des dé-
marches préventives sont développées telles que la 
mise en place de modes de transports moins bruyants 
ou la limitation de l’urbanisation à proximité des axes 
bruyants.
Enfin La Cub possède une charte de sur les chantiers 
propres qui visent à limiter les nuisances sonores dues 
aux chantiers réalisés par La Cub.

> Études, données localement disponibles

Cartes de bruit routier de La Cub

PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l'environnement) des communes
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> Illustrations de référence

Carte du bruit journalier de La Cub
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III. Les outils au service de la « ville-nature »

> Connaître les outils et identifier les acteurs 
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A. Évaluer et mesurer

> Vocabulaire associé

inventaire faune flore, indicateur de biodiversité

> Définitions générales

Indicateur

un indicateur (ou indice) est un outil de suivi et d'aide 
à la décision (pilotage, ajustements et rétro-action). 
Il permet de mesurer un état ou une tendance de façon 
la plus objective possible, à un instant donné, en un 
lieu donné. Un indicateur cherche à condenser des 
informations de nature variée pour permettre à des 
acteurs différents (scientifiques, gestionnaires, poli-
tiques et citoyens) de dialoguer entre eux. L’utilité d’un 
indicateur dépend de sa capacité à traduire la réalité, 
de l'existence de causalités directes ou indirectes mais 
aussi de sa simplicité d'acquisition et de compréhen-
sion

En matière de biodiversité, des indicateurs ont été dé-
veloppés par l'Observatoire National de la Biodiversité. 

À titre d'exemple : 
 degré de connaissance des habitats remarquables 
(proportion de paramètres mentionnés comme
"inconnus" dans l'évaluation de l'état de conservation 
des habitats d'intérêt communautaire) :10 % sur la 
période 2000-2006 ;
 nombre d'habitats écologiquement fonctionnels
(proportion des habitats d’intérêt communautaire dont 
les structures et fonctions sont en bon état de conserva-
tion) : 21 % pour la période 2000-2006.
 évolution des populations d'oiseaux communs spécia-
listes (taux d'évolution de l'abondance des oiseaux
communs spécialistes métropolitains) : - 17 % de 1989 
à 2011 ;
 évolution des populations de chauves-souris (taux 
d'évolution de l'abondance des Chiroptères métropoli-
tains) : - 28 % pour la période 2006-2011 

> Démarches en cours 

Inventaire ZNIEFF et leur modernisation

Le programme ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt 
écologique faunistique et floristique) a été lancé en 
1982 par le ministère chargé de l'environnement en 
coopération avec le Secrétariat de la faune et de la flore 
(actuel Service du patrimoine naturel) du Muséum 
national d'histoire naturelle. L'inventaire ZNIEFF est un 
outil de connaissance, indiquant la présence sur 
certains espaces d'un intérêt écologique requérant une 
attention et des études plus approfondies. Les ZNIEFF 
peuvent constituer une preuve de la richesse écologique 
des 
espaces naturels et de l'opportunité de les protéger. 
L'inventaire n'a pas, en lui-même, de valeur juridique 
directe et ne constitue pas un instrument de protection 
réglementaire des espaces naturels. Les ZNIEFF sont 
réparties en deux types : les  ZNIEFF de type I, qui 
correspondent à de « petits » secteurs d'un intérêt
 biologique remarquable ; des ZNIEFF de type II, en 

général plus vastes que le type I, qui correspondent à 
de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes.

Sur le territoire de La Cub, 12  ZNIEFF sont recensées :
ZNIEFF de type I « Coteaux de Lormont » (38 ha)
ZNIEFF de type I « Coteaux de Cenon » (51 ha)
ZNIEFF de type I « Coteaux de Floirac » (61 ha)
ZNIEFF de type I « Lac de Bordeaux » (196 ha)
ZNIEFF de type I « Station botanique du Barrail long » 
(6,2 ha)
ZNIEFF de type I « Mare du bois de Thouars à 
Talence » (0,3 ha)
ZNIEFF de type I « Réserve naturelle des marais de 
Bruges » (435 ha)
ZNIEFF de type I « Grand marais de Montferrand » 
(231ha)
ZNIEFF de type II « Marais de Blanquefort, Parempuyre 
et Bruges »  (4 360 ha)
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ZNIEFF de type II « Marais d’Ambarès et de Saint-
Louis-de- Montferrand (2 260 ha)
ZNIEFF de type I « Bois de Saint-Aubin-de-Médoc et de 
Louens » (87ha)
ZNIEFF de type I « Champ de Tir de Souge » 
(1 850 ha)

L'Atlas de la Biodiversité

En 2012, La Cub lance le projet d'Atlas de la Biodiver-
sité afin de pallier au manque de données sur certains 
secteurs du territoire et de sensibiliser les profession-
nels et le grand public à la connaissance et à la préser-
vation de la biodiversité. Ce travail, comportant un état 
des lieux des connaissances, la réalisation d'inventaires 
complémentaires, la structuration des données et leur 
restitution sous des formes appropriables par différents 
publics, permettra de contribuer aux démarches de 
connaissance qui se multiplient en Aquitaine.
En 2013, La Cub invite les habitants à contribuer à cet 
Atlas par un projet de sciences participatives (l'Atlas 

participatif) : les habitants peuvent déposer leurs 
propres observations de certaines espèces communes 
et faciles à observer.

Autres démarches

D'autres démarches sont également en cours : 
 le projet de création de l'Agence Régionale de la
Biodiversité ;
 l'Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage ;
 l'Observatoire de la Flore Sud-Atlantique du
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique ;
 faune-aquitaine.org est un portail collaboratif sur la 
biodiversité régionale ayant pour objectifs la collecte, 
l'organisation et la restitution synthétique des données 
d'observation de la faune dans la région Aquitaine.
Le site est géré par la LPO-Aquitaine.

> La biodiversité en chiffres

Superficie des espaces protégés sur le 
territoire 

Sur le territoire de La Cub, 11 295 ha d'espaces natu-
rels, agricoles ou forestiers sont concernés par au moins 
un périmètre de protection ou d'inventaire an titre du 
patrimoine naturel, soit un peu plus de 20% de la 
superficie du territoire. 

Pour la flore

Un premier bilan synthétique réalisé par le Conserva-
toire Botanique National Sud Atlantique en 2009 fait 
état de :
 1 300 espèces floristiques recensées, soit environ
1/3 de la flore régionale

 78 espèces protégées dont l'Angélique des estuaires
 52 espèces menacées au niveau national
 78 espèces de papillons
 13 espèces de reptiles.

Pour la faune

Un premier état des lieux issus de la base de données 
participatives Faune Aquitaine, dans le cadre d'un 
partenariat entre La Cub et la LPO fait état de
 12 espèces d'amphibiens
 9 espèces de mammifères terrestres
 13 espèces de micro-mammifères
 60 espèces d'odonates
 271 espèces d'oiseaux.

> Bibliographie utile

Atlas de la Biodiversité dans les Communes (ABC), guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des 
espèces métropolitaines terrestres, SPN/MNHN, Arnaud Tanguy, Philippe Gourdain, août 2011.
Observatoire National de la biodiversité : http://www.naturefrance.fr/ www.faune-aquitaine.org
Atlas de la Biodiversité sur le site de La Cub : www.lacub.fr/projets-nature/atlas-de-la-biodiversite
Atlas participatif : www.lacub.fr/atlas-participatif
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> Illustration de référence

Carte des ZNIEFF
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B. Prévenir

> Vocabulaire associé

Prévention, outils de prévention réglementaire, Plan de Prévention, vulnérabilité

> Définitions générales

La prévention est l'ensemble des mesures prises pour 
préserver une situation donnée (sanitaire, sociale, 
économique, environnementale...) d'une dégradation, 
d'un accident ou d'une catastrophe.

La prévention repose sur l’évitement des perturbations 
négatives ou sur la réduction de leur probabilité. C’est 
l’aspect prévention proprement dit, auquel s’ajoute 
ensuite des mesures de protection.

Cette protection consiste à limiter les effets négatifs 
des perturbations lorsqu’elles se produisent. Ce volet de 
la prévention s’appuie sur l’anticipation et la prévision 
avec la mise en place de mesures d’atténuation des 
sinistres et de système de détection précoce et d’alerte. 
Lorsqu’un risque n’est pas avéré mais seulement 
potentiel, c’est le principe de la précaution qui est 
employé, et non celui de la prévention

> Les outils de prévention

Prévention réglementaire

Plan de prévention des risques naturels
La loi du 2 février 1995 (article L.562-1 du C.E.) a 
créé les plans de prévention des risques naturels prévi-
sibles (PPR) qui constituent aujourd’hui l’un des instru-
ments essentiels de l’action de l’État en matière de 
prévention des risques naturels.

Le PPR relève de la responsabilité de l’État. Son objet 
est de cartographier les zones soumises aux risques 
naturels et d’y définir les règles d’urbanisme, de 
construction et de gestion qui s’appliqueront au bâti 
existant et futur. Il permet également de définir des 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
à prendre par les particuliers et les collectivités territo-
riales.

Les études nécessaires sont financées par le ministère 
de l’écologie et du développement durable. L’élabora-
tion du PPR se conclut par la définition des zones in-
constructibles ou constructibles sous conditions parti-
culières et des mesures à prendre pour sauvegarder les 
habitations et activités existantes en zones à risque. 

Après enquête publique et consultation des collectivités 
territoriales, le préfet du département approuve le PPR 
qui valant servitude d’utilité publique annexée au plan 

local d’urbanisme  s’impose à la délivrance des autori-
sations de construire par les maires.

Le PPR est un dossier réglementaire de prévention pour 
faire connaître les risques et réduire la vulnérabilité des 
personnes et des biens. Il a pour objet de rassembler la 
connaissance des risques sur un territoire donné, d’en 
déduire une délimitation des zones exposées et de 
définir des conditions d’urbanisme, de construction et 
de gestion des constructions futures et existantes dans 
les zones à risques. Il définit aussi des mesures de pré-
vention, de protection et de sauvegarde.

Le PPR est composé :
• Rapport de présentation présentant les phéno-

mènes pris en compte et leur impact sur les 
enjeux du territoire exposé

• de plusieurs éléments cartographiques, tels 
que les cartes d'aléas (donnant pour chaque 
secteur l'intensité de l'aléa) et la carte régle-
mentaire (délimitant les différentes zones 
réglementées par le PPR).

• d’un règlement précisant les règles s’appli-
quant à chacune de ces zones. Le règlement 
définit ainsi les conditions de réalisation de 
tout projet, les mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde qui incombent 
aux particuliers ou aux collectivités, mais aussi 
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les mesures applicables aux biens et activités 
existants. 

Les plans de préventions des risques concernant La Cub 
sont les plans de préventions des risques d’inondations 
(PPRI) et les plans de préventions des risques d'incen-
die de feux de forêt (PPRiFF).

Deux PPRI, concernant La Cub, prescrits par le Préfet 
de Gironde en février 2001, concernent les territoires 
de :
 la Presqu’île ( y compris la commune de Lormont) ;
 l’agglomération Bordelaise (Bègles, Blanquefort,
Bordeaux, Bouliac, Le Bouscat,Bruges, Cenon, Eysines, 
Floirac, Le Haillan, Parempyure, Saint-Médard-en-
Jalles,Le Taillan et la commune hors Cub de Latresne).

L’approbation de ces deux PPRI a eu lieu en juillet 
2005 et sont aujourd'hui en vigueur.
Cependant, ils ne prennent pas en compte les événe-
ments climatiques les plus récents, à savoir la tempête 
1999 et le réchauffement climatique. 
Ces PPRI font partie des PPRI prioritaires pour la 
révision définis par le ministère de l’Écologie. Ils ont 
été prescrits en décembre 2011 sachant qu'un délai 
minimum de 3 ans est nécessaire  pour la réalisation 
de ces plans, les futurs PPRI devraient donc être 
applicables fin 2014/début 2015.

Deux PPRiFF ont été aussi prescrits par le Préfet :
 le 21 janvier 2003, qui concerne la commune de 
Saint-Aubin-du-Médoc ;
 le 1er octobre 2004, qui concerne les communes de 
St-Médard-en-Jalles et du Taillan-Médoc.
L'ensemble des communes de La Cub sont en aléa 
faible à l'exception des communes de Saint-Médard-en-
Jalles et Saint-Aubin-de-Médoc en aléa moyen.

Plan de prévention des risques technologiques

Le PPRT est un document élaboré par l'Etat qui doit 
permettre de faciliter la maîtrise de l'urbanisation 
autour des sites industriels à hauts risques (appelés 
également SEVESO seuil haut). 

Il permet également de limiter les effets d'accidents 
susceptibles de survenir dans ces installations et pou-
vant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la 
sécurité publiques, directement ou indirectement par 
pollution du milieu.
Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux 
risques en tenant compte de la nature et de l'intensité 
des risques technologiques et des mesures de préven-
tion mises en œuvre. 

En fonction du type des risques, de leur gravité, de leur 
probabilité, les PPRT permettent de :
  ldélimiter des zones dans lesquelles la réalisa-
tion d'aménagements, d'extensions ou de constructions 
nouvelles sont interdites ou 
subordonnées au respect de prescriptions. Dans ces 
zones, un droit de préemption urbain peut être instau-
ré, 
 ldélimiter, à l'intérieur de ces zones, des secteurs où, 
à raison de l'existence de risques 
importants de certains accidents présentant un danger 
grave pour la vie humaine, les 
collectivités locales peuvent instaurer un droit de 
délaissement des bâtiments ou de parties de bâtiments 
existant à la date d'approbation du PPRT. La possibilité 
peut donc être ouverte aux propriétaires riverains d'obli-
ger la collectivité à acquérir leur bien et la valeur du 
bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation 
supplémentaire éventuelle, 
 ldélimiter, à l'intérieur de ces zones, des 
secteurs où, en raison de l'existence de danger grave 
pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité pu-
blique l'expropriation pour cause d'utilité publique par 
les collectivités locales lorsque les moyens de sauve-
garde et de protection des populations qu'il faudrait 
mettre en œuvre s'avèrent impossibles ou plus 
coûteux que l'expropriation,
 lprescrire les mesures de protection des populations 
face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, 
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des installations et des voies de communica-
tion existant 
à la date d'approbation du PPRT, mesures qui doivent 
être prises par les propriétaires, exploitants et utilisa-
teurs dans les délais déterminés par le PPRT, 
 ldéfinir des recommandations tendant à renforcer la 
protection des populations face aux risques encourus et 
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation 
des constructions, ouvrages, voies de communication, 
terrains de camping ou stationnement de caravanes 
pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, 
exploitants ou utilisateurs. 

Le PPRT vaut servitude d'utilité publique dès son ap-
probation. Cela peut affecter directement l'utilisation 
des sols et les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent 
respecter les servitudes. Ce document est annexé au 
PLU. 
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Sont notamment associés à l'élaboration du PPRT :
• les exploitants des installations à l'origine du 

risque,
• les communes sur le territoire  desquelles le 

plan doit s'appliquer, 
• Les établissements publics de coopération in-

tercommunale compétents en matière d'urba-
nisme et dont le périmètre d'intervention est 
couvert en tout ou partie par le plan, 

• le comité local d'information et de concerta-
tion (CLIC).  

Quatre PPRT existent sur le territoire de La Cub, dont 
deux déjà approuvés :

• PPRT de FORESA, SIMOREP & Cie et DPA sur 
Bassens, concernant les communes de Bas-
sens, Ambarès-et-Lagrave et St-Louis-de-Mont-
ferrand, approuvé le 21 décembre 2010

• PPRT de SME-ROXEL à St-Médard-en-Jalles, 
approuvé le 2 août 2011

• PPRT de CEREXAGRI à Bassens, prescrit le 
9 février 2011

• PPRT de DPA, EKA Chimie, COBOGAL, SPBA, 
YARA et EPG à Ambès et Bayon-sur-Gironde, 
concernant les communes d’Ambès, Bayon-
sur-Gironde, Ludon Médoc, Macau, St-Louis-
de-Montferrand et St-Seurin-de-Bourg, prescrit 
le 10 novembre 2010

Référentiel Inondation Gironde (RIG) : 
un outil d'aide à la décision

Suite à la Tempête 1999, La Cub s’est lancée, en par-
tenariat avec les acteurs locaux (SMIDDEST (Syndicat 
Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de 
la Gironde), l’État, le CG 33, le  SYSDAU) dans 
l’élaboration d’un outil performant de modélisation 
hydraulique à l’échelle de l’estuaire : le Référentiel 
Inondation Gironde. 

L’estuaire de la Gironde, le plus vaste d’Europe, est très 
complexe car il est soumis à la fois à la montée des 
eaux de la Dordogne et de la Garonne, mais aussi à l
’influence des marées et des houles de tempête. Il est 
donc nécessaire de l’étudier dans son ensemble, grâce 
à une base de connaissances complète et détaillée et 
un outil de modélisation dynamique dont le RIG a pour 
objectif la mise en place et la diffusion. 
Le RIG donnera lieu à la publication d’un schéma de 
gestion des zones inondables de l’estuaire de la 
Gironde, en parallèle de la révision de certains PPRI 
pour mieux prendre en compte les spécificités de 

certains secteurs, et planifiera le réaménagement du 
réseau d’ouvrages hydrauliques de protection. Son but 
est également de permettre la discussion et la concerta-
tion entre les acteurs concernés à toutes les échelles, et 
une mise à jour permanente des informations pour faire 
face au risque inondation. 
Le RIG est, en effet, né d’une volonté d’avoir une vue 
générale du phénomène des inondations sur l’estuaire 
et  une mise en commun des informations par les 
acteurs de l’eau sur l’estuaire de la Gironde pour faire 
naître une solidarité entre les territoires sujets aux 
mêmes risques d’inondation (liés à une concomitance 
d’événements maritimes, météorologiques et fluviaux).

Cette étude s'est déroulé en 2 phases :
 La première a consisté principalement à la construc-
tion du modèle et à tester des grands principes
d’aménagements afin de définir de grands équilibres 
à l'échelle de l'estuaire.
 La deuxième phase est un modèle de détail carac-
térisant le fonctionnement hydraulique à une échelle 
plus précise (1/15 000 à 1/20 000à et optimisant les 
principes d’aménagement avec l'étude de plusieurs
scénarii et évaluation des impacts de chaque territoire à 
l’échelle de l’estuaire.

Programme d'actions et de prévention du 
risque inondation (PAPI)

Le sigle PAPI désigne un appel à projet de l’État pour 
financer des actions visant à réduire la vulnérabilité du 
risque inondation.  Une soixantaine de projets sont l
ancés depuis 2002 par l’État rassemblant ce dernier et 
les collectivités territoriales autour d’une politique 
cohérente de gestion des inondations. Son but est 
d’intégrer tous les volets de la prévention des inonda-
tions (information du public, maîtrise de l’urbanisme, 
réduction des dommages aux biens présents en zone 
inondable, alerte et gestion de crise, ouvrage de protec-
tion ou de rétention, etc.), en mettant en route des 
actions ciblées. Ces plans doivent prévoir des mesures 
visant à réduire la probabilité de survenue des inonda-
tions et à en atténuer les conséquences potentielles, 
doivent couvrir toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d'inondation, en se concentrant principale-
ment sur la prévention des dommages.

Le PAPI Gironde s’inscrit dans la continuité des études 
réalisées depuis 2005 par le SMIDDEST, l’État et les 
collectivités locales dans le cadre des études du RIG. 
Celles-ci ont permis la mise en place d’une base de 
données pérenne des informations concernant les 
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inondations sur la Gironde, la réalisation d’un modèle 
hydrodynamique de grande ampleur permettant 
d’étudier les grands équilibres de l’estuaire et la 
compréhension plus approfondie des mécanismes de 
l’inondation dans ce secteur estuarien particulier et 
complexe. 

Le PAPI comporte 7 axes :
• Axe 1 : L’amélioration de la connaissance et 

de la conscience du risque
• Axe 2 : La surveillance, la prévision des crues 

et des inondations
• Axe 3 : L’alerte et la gestion de crise
• Axe 4: La prise en compte du risque inonda-

tion dans l’urbanisme
• Axe 5 : Les actions de réduction de la vulnéra-

bilité des personnes et des biens sont obliga-
toires

• Axe 6 : Le ralentissement des écoulements
• Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection 

hydrauliques

Le portage du dossier PAPI est assuré par le Smiddest. 
Il a été décidé en concertation avec le groupe de travail 
(Cub, DDTM, Smiddest) de déposer un PAPI d’inten-
tion, c’est-à-dire un PAPI d’études préalables au dépôt 
du dossier final.
Dans ce dossier diverses actions vont concerner ou être 
portées par La Cub. Par exemple (liste non exhaustive) :

• Repères de crue,
• Aide à l’élaboration de DICRIM (Document 

d’Information Communal sur les Risques Ma-
jeurs),

• Création d’un observatoire des risques et atlas 
des risques,

• Création d’un partenariat européen sur la 
construction et l’agriculture en zone inon-
dable,

• Aide à l’élaboration des PCS,
• Développement d’un système de d’aide à 

l’alerte sur La Cub,
• Étude sur la pérennité de l’agriculture en zone 

inondable.
• …

Des principes sur le territoire de La Cub seront 
respectés dans le cadre du PAPI :

• Protection des zones urbaines et industrielles 
au niveau de l’événement Tempête 1999 +20 
cm au Verdon

• Équilibre entre protection et compensation sur 
le territoire de La Cub

• Réflexion sur l'intervention de La Cub dans la 
gestion des digues afin de pérenniser le sys-
tème de protection

• Valoriser et encourager l’activité agricole dans 
les zones inondables

• Valoriser les champs d’expansion des crues 

Ce dossier a été déposé début 2012. Les actions du 
PAPI d’intention ne concernent que des études. Les tra-
vaux sur les ouvrages hydrauliques feront partie du 
PAPI complet qui sera déposé en 2013.

> Bibliographie utile

PPRI
PPRT
PPRiF
Référentiel Inondation Gironde
PAPI d'intention de l'Estuaire de la Gironde
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C. Préserver et protéger

> Vocabulaire associé

Conservation, préservation, sanctuarisation, renaturation
Outils de protection réglementaire, fonciers, conventionnels

> Définitions générales

La conservation de la nature consiste en la protection 
des populations d'espèces animales et végétales, ainsi 
que la conservation de l'intégrité écologique de leurs 
habitats naturels ou de substitution (comme les haies, 
carrières, terrils, mares ou autres habitats façonnés par 
l'homme). Son objectif est de maintenir les écosys-
tèmes dans un bon état de conservation, et de prévenir 
ou de corriger les dégradations qu'ils pourraient subir. 
Un grand nombre de méthodes, outils et stratégies et 
outils d'évaluation ont été mobilisés depuis le XXe 

siècle. De nombreuses variantes existent qui toutes 
posent des questions en terme d'éthique environnemen-
tale ; les communautés doivent faire des choix difficiles 
parmi des solutions qui peuvent être classées entre 
deux grandes tendances :

 une protection locale très ciblée allant jusqu'à la 
« protection intégrale » de milieux et espaces naturels ; 
c'est l'approche des parcs nationaux et réserves

naturelles, utiles mais non suffisantes, car ne proté-
geant pas les réseaux écologiques aux échelles biogéo-
graphiques ;

 des stratégies dites « intégrées », qui tentent de 
rendre globalement compatibles les activités humaines 
et le maintien de la biodiversité par la sensibilisation
et en responsabilisant les groupes et individus ; c'est
l'approche dominante depuis le sommet de Rio.

 La renaturation est toute action permettant de
maintenir ou restaurer le caractère naturel, végétal et/ou 
les fonctions écologiques des espaces artificialisés.
Les techniques déployées peuvent faire appel au génie 
écologique ou végétal.

> Les outils de protection des espaces naturels agricoles et forestiers présents sur le territoire

Protection réglementaire

Réserve naturelle nationale

La réserve naturelle nationale des marais de Bruges 
(260 ha) a été créée le 24 février 1983 sur la com-
mune de Bruges. Sa gestion a été confiée par le Préfet 
à l’association SEPANSO. Dernier vaste marais aux 
portes de Bordeaux, la RNN des marais de Bruges est 
une mosaïque de paysages et d’habitats.composées de 
prairies humides, de bocage, d'étangs, de forêts de 
feuillus et d'un chevelu de cours d’eau (jalles). 
Cette diversité de biotopes reflète la grande richesse 
écologique, notamment en terme d’espèces. Plus de 
4000 espèces d’animaux et de plantes ont ainsi été re-
censées dans le périmètre de cette réserve naturelle. 
Selon la saison, on peut régulièrement observer la 

Cigogne blanche, le Milan noir, le Héron cendré, l
a Sarcelle d’Hiver, la Cistude d’Europe, le Cuivré des 
marais, l’Euphorbe des marais, le Jonc fleuri,.... Cette 
réserve naturelle représente également un habitat favo-
rable pour le Vison d’Europe, mustélidé très rare et me-
nacé d’extinction. Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la gestion de cette RNN, un plan de gestion a été validé 
par le Ministère fin 2006. 

Sites inscrits et sites classés

Les sites classés et les sites inscrits constituent des 
espaces protégés d’importance nationale. Ils concernent 
des espaces naturels ou bâtis et des paysages remar-
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quables et font l’objet d’une servitude d’utilité publique 
opposable aux documents d’urbanisme. 
Sur le territoire de La Cub, 7 sites inscrits ou classés 
sont recensés : 
 le Vallon Redebech sur la commune de Floirac  (site 
inscrit) : 66 ha ;
 les oôteaux de Floirac (site inscrit) : 130 hectares ;
 le Château de Francs son parc et ses abords  (site 
classé) : 26 ha ;
 le Domaine de Camparian sur la commune de Cenon 
(site classé) : 3ha ;
 le Château du Bourdieu et son parc, commune de 
Saint-Médard-en-Jalles ( site inscrit) : 30 ha ;
 la Vallée de l'Eau Bourde sur la commune de
Gradignan (site inscrit) : 174 ha ;
 le Château de Sallegourde et son parc sur la
commune de Villenave-d'Ornon (site inscrit) : 23 ha.

Protections par maîtrise foncière

Espace naturel sensible du département

L'initiative de la poursuite d'une politique de protection, 
de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels 
sensibles appartient au conseil général. A cette fin, il 
vote l'institution d'une taxe spécifique :la taxe d'aména-
gement, qui tient lieu de participation forfaitaire à ses 
dépenses dans ce domaine. La taxe d'aménagement est 
perçue sur la totalité du territoire du département et 
porte sur la construction, la reconstruction et l'agrandis-
sement des bâtiments et sur les installations et travaux 
divers (pris au sens du code de l'urbanisme). Certains 
travaux sont toutefois exclus du champ de la taxe 
(bâtiments, installations et travaux divers liés à une 
exploitation agricole ou forestière, etc.). Pour mener à 
bien la politique de protection des espaces naturels 
sensibles qu'il s'est assignée, le département peut 
également créer des zones de préemption spécifiques 
sur ces territoires. Cet instrument permet au départe-
ment d'acquérir un terrain, lors de son aliénation à titre 
onéreux, par préférence à tout autre acquéreur, en étant 
préalablement et obligatoirement informé de la transac-
tion. 

Sur le territoire de La Cub, les Espaces naturels Sen-
sibles (ENS) et les zones de préemption (ZPENS) du 
Conseil général de la Gironde représente une superficie 
totale de 460 ha et concernent les sites suivants :
 la vallée de l'Eau Blanche à Villenave-d'Ornon
 la réserve naturelle des marais de Bruges
 Bois de la Lesque et du Pinsan à Eysines
 Site Panoramis et Château de Beauval à Bassens.
Forêt de protection

Le classement en forêt de protection, institué par 
décret en Conseil d’État peut concerné tous bois et 
forêts quels que soient leurs propriétaires (collectivités 
publiques ou personnes privées) et vise:
 soit à assurer la conservation des forêts reconnues
nécessaires au maintien des terres sur les montagnes et 
sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les 
érosions et les envahissements des eaux et des sables ; 
 soit à protéger les bois et forêts, quels que soient 
leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes 
agglomérations, ainsi que dans les zones où leur main-
tien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit 
pour le bien-être de la population.

Espace boisé classé

Cette protection s'applique aux bois, forêts et parcs, 
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient 
enclos ou non et attenants ou non à des habitations. 
Ce classement peut également s'appliquer à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d'alignements. Le classement en espaces boisés peut 
intervenir dans le cadre d'un plan local d'urbanisme. 
Le classement en espaces boisés devient alors oppo-
sable aux tiers. Sur La Cub, 5 442 ha  sont classés en 
espace boisé. 

Zones humides
(voir fiche correspondante)

Protection conventionnelle

Natura 2000

Sur le territoire de La Cub, 6 sites Natura 2000 sont 
recensés, représentant une superficie totale d'environ 
57 00 ha. Il existe deux grands types d'espaces Natura 
2000, les Zones de Protection Spéciale (ZPS), dont le 
classement découle du texte de loi européen dénommé 
« Directive Oiseaux » (1979), relatif à la conservation 
de l'avifaune sauvages et s'appuyant sur les inventaires 
scientifiques ZICO (Zone Importante pour la Conserva-
tion des Oiseaux). En complément de celles-ci, les 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) résultent de la 
« Directive Habitats-Faune-Flore » (1992), et s'at-
tachent à la préservation des sites au patrimoine naturel 
exceptionnel. A noter que pour chaque site Natura 
2000, un document d'objectifs (DOCOB) doit être éta-
bli. Ce document dresse l'état des lieux écologique ainsi 
que socio-économique, et définit les objectifs de 
conservation du patrimoine naturel, ainsi que les 
moyens pour les atteindre.
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Voici un rapide état d'avancement des différents 
sites Natura 2000 de La Cub :
 L'élaboration des DOCOB des sites Natura 2000 de la 
Dordogne (ZSC) et de la Garonne (ZSC) est en cours, et 
devrait s'achever en 2013. Ce sont respectivement 
l'EPIDOR et le SMEAG qui encadrent ces travaux.
 Les Jalles de Saint-Médard et d'Eysines (ZSC), 
comme les Marais du bec d'Ambès (ZSC), ont vu leur 
DOCOB respectif être validé en 2010 et 2012. La Cub 
anime les projets sur ces deux sites.
 Depuis 2008, le Bocage humide de Cadaujac et 
Saint-Médard-d'Eyrans (ZSC) est animé par la Commu-
nauté de communes de Montesquieu.
 À l'heure actuelle, les réflexions sur le DOCOB des 
Marais de Bruges (ZPS et ZSC) ne sont pas encore
engagées.

Périmètre de Protection des Espaces Agricoles 
et naturels Périurbains (PEANP)

L’article L143-1 du code de l’urbanisme permet de 
créer des périmètres d'intervention sur les espaces sous 
tension foncière afin de préserver des territoires 
agricoles et naturels, ainsi que les activités agricoles 
qui s'y développent. Le Conseil général a la compétence 

de protéger ces espaces en application de la loi du 23 
février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux (loi n°2005-157). Le PEANP s'orga-
nise autour d'un périmètre d'intervention, d'une action 
foncière avec droit de préemption et d'un programme 
d'action.

Aujourd'hui, le PEANP des Jalles est en cours de 
réalisation et concerne la vallée maraîchère. L'anima-
tion pourra être portée par La Cub ou le Conseil général.

D'autres PEANP être proposés suite à un travail conjoint 
de La Cub et du Conseil général.

> Bibliographie utile

Pour plus d'information sur les outils juridiques de protection des espaces naturels : voir le site de l' « atelier tech-
nique des espaces naturels » http://www.espaces-naturels.fr/

Conseil général, étude d'aménagement de la zone maraichère, communes d'Eysines, Blanquefort, Bruges et le 
Taillan-médoc, Extension le Haillan (33), 2009

Natura 2000 sur le site de La Cub : www.lacub.fr/grands-paysages-de-la-cub/natura-2000
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> Illustration de référence 

Périmètres de protection au titre du patrimoine naturel
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D. Compenser, en dernier recours

> Vocabulaire associé

Mesure compensatoire, mesure de suppression, mesure de réduction, mesure d'atténuation

> Définitions et cadre réglementaire

Cadre réglementaire

À l'heure actuelle, il n'existe pas de définition régle-
mentaire de la compensation. La notion de compensa-
tion a été introduite dans le droit français par la loi 
relative à la protection de la nature (1976), qui créée 
l'étude d'impact, réalisée sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage. Ce dernier doit éviter les impacts de 
son projet dans un premier temps et réduire les impacts 
non évités dans un second temps ; les mesures de com-
pensation n'interviennent qu'en troisième lieu s'il 
subsiste un impact résiduel notable ou un dommage 
accepté pour des raisons d'intérêt général.

Plus récemment, des évolutions majeures sont interve-
nues : 
 Loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 
2008 vise à prévenir, réparer ou compenser les dom-
mages écologiques graves causés à la qualité des eaux 
de surface et souterraines, à l’état des sols ainsi qu’aux 
espèces et habitats naturels protégés. 
 La réforme de l'étude d'impact par la loi Grenelle 2.

D'autres réglementations spécifiques encadrent la no-
tion de compensation :
 Le défrichement, soumis à autorisation administrative 
(art. L.311-1 à  L.311-5 du Code forestier) peut être 
assujetti par l'autorité administrative à « l’exécution de 
travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de 
reboisement sur d'autres terrains, pour une surface
correspondant à la surface
 défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient mul-
tiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction 
du rôle écologique ou social des bois visés par le défri-
chement. »
 Les incidences sur les sites Natura 2000 (directive 
européenne du 27 juin 2001, art. L122-4 à L122-11 
du Code de l'environnement)
 La dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces 
protégées (art. L411-2 du Code de l'environnement)
 La destruction de zones humides

Principes et définition

Les mesures compensatoires sont des actions positives 
mises en œuvre pour contrebalancer les impacts 
résiduels d'un projet sur l'environnement. En matière de 
compensation écologique, le principal fondement du 
mécanisme de compensation est, à minima, la non-
perte nette (« no net loss ») voire un gain net de biodi-
versité. Les maîtres d'ouvrages peuvent choisir d'effec-
tuer eux-mêmes les mesures de compensation ou bien 
de financer une tierce partie (publique ou privée) pour 
leur réalisation. 

Dans la pratique, la faisabilité technique et foncière est 
l'une des principales difficultés de la mise en œuvre 
des mesures compensatoires. Ces difficultés s'ex-
pliquent en particulier par un manque d'expertise 
(écologique mais également économique) lors de la 
définition des mesures compensatoires adaptées au 
projet et au site, et par les difficultés de veille et de 
maîtrise foncière pour trouver les terrains disponibles 
répondant aux critères écologiques de la compensation.
La question de la pérennité des mesures compensa-
toires est également une condition délicate à mettre en 
œuvre. Elle nécessiterait des outils de gestion, de suivi 
et d'évaluation des actions mises en œuvre, aujourd'hui 
non fléchées. Ainsi, la réforme des études d'impact (la 
loi Grenelle 2) a précisé que l'étude d'impact doit com-
prendre : « [...] des mesures proportionnées [...] ainsi 
qu'une présentation des principales modalités de suivi 
de ces mesures et de leurs effets sur l'environnement 
ou la santé humaine. »

Face à ces difficultés, des acteurs se sont positionnés 
comme opérateurs de la compensation biodiversité : la 
SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établisse-
ment rural) grâce au droit de préemption dont elle jouit 
sur fonds agricole ou la CDC Biodiversité (filiale de la 
Caisse des Dépôts et Consignation créée en 2008).
Les réflexions sur le sujet sont relativement récentes et 
encore soumises à de nombreuses controverses : tout 
impact peut-il être compensé ? Où commence et où 
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s'arrête la compensation (portée, zonage, localisation 
« in situ » ou « ex situ ») ? Comment définir une 
compensation « juste » ? Comment estimer la valeur 
des services rendus pas les écosystèmes ?

Démarches en cours sur le territoire

Plusieurs projets réalisés ou en cours sur le territoire de 
La Cub nécessitent la mise en œuvre de mesures 
compensatoires, des destructions d'habitats ou 
d'espèces protégées n'ayant pas pu être évitées lors de 
la réalisation des projets.

Les zones humides sont un des milieux très souvent im-
pactés par les projets. En raison de l'omniprésence des 
zones humides et d'un déficit de connaissance 

(cf. fiche zone humide), cette problématique s'avère 
particulièrement prégnante sur le territoire.
Le SDAGE Adour Garonne (2010-2015), dans sa 
mesure C46, impose des mesures de compensation en 
matière de zones humides : « les projets susceptibles 
de nuire aux fonctions des zones humides, des mesures 
de compensation proportionnées aux atteintes portées 
aux milieux, à la charge du maître d’ouvrage, seront 
exigées après concertation avec les collectivités territo-
riales concernées et les acteurs de terrain. 
À titre d’exemple, la création ou l’acquisition de zones 
humides équivalentes sur le plan fonctionnel et sur le 
plan de la biodiversité, peut compenser à hauteur de 
150 % au minimum de la surface perdue ».

> Étude(s), donnée(s) localement disponibles

La Cub, Étude sur l'identification des zones humides en secteur d'aménagement

> Références bibliographiques

La compensation écologique : état des lieux et recommandation, comité français UICN, septembre 2011

Les mesures compensatoires pour la biodiversité : la stratégie de la DIREN PACA, septembre 2008

Mesures compensatoires et correctrices liées à la destruction de zones humides, revue bibliographique et analyse 
critique des méthodes, rapport final, septembre 2011, Geneviève Barnaud, Bastien Coïc.
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> Illustration de référence

Principes de compensation
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E. Planifier 

> Définitions générales

Écologie

En matière d'écologie et d'environnement, la notion de 
planification est peu développée. Cependant, la notion 
de planification écologique (apparue dans les années 
1970 dans les pays anglo-saxon, Coleman, 1975, Wike 
1979 : Lang et Armour 1980), s'inspire des méthodes 
de la planification urbaine, mais vise la prise en compte 
des facteurs écologiques au même titre que les données 
sociales ou économiques. Par ailleurs, les objectifs rele-
vant souvent de la conservation ou de restauration des 
milieux existants, il est souvent difficile de faire la dis-
tinction entre les actions d'aménagement et de gestion.
En matière d'environnement, il existe de nombreux 
documents d'aménagement et de gestion sectoriels :
 eau : SDAGE, SAGE (art. L.212-1 du Code de l'envi-
ronnement)
 milieux naturel : DOCOB sur les sites Natura 2000

Récemment, les lois Grenelle ont introduit la notion de 
Trames Vertes et Bleues (voir fiche spécifique) qui 
doivent être cartographiées dans les documents d'urba-
nisme (PLU et SCOT) ainsi que le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE).
En Aquitaine, le SRCE est en cours d'élaboration et se-
rait validé en 2014.

Urbanisme

La planification urbaine est l'ensemble des études, dé-
marches, voire des procédures juridiques ou financières 
qui permettent aux collectivités publiques de connaître 
l'évolution des milieux urbains, de définir des hypo-

thèses d'aménagement concernant à la fois l'ampleur, la 
nature et la localisation des développements urbains et 
des espaces à protéger. Les documents d'urbanisme 
font partie de la planification urbaine. 

Les principes de l'urbanisme art. L.121-1 du C.urb, qui 
s'imposent aux documents de planification (SCoT et 
PLU), confèrent à la planification une dimension glo-
bale. En effet, les SCoT et PLU déterminent les condi-
tions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 
du développement durable 
1° L'équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé, [...] ; 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la pré-
servation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patri-
moine bâti remarquables 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la 
mixité sociale dans l'habitat [...]
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosys-
tèmes, des espaces verts, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques, et la préven-
tion des risques naturels prévisibles, des risques tech-
nologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature.

> Démarches en cours sur le territoire 

Deux démarches de planification sont aujourd'hui en cours sur le territoire de La Cub. Leurs volets « nature » res-
pectifs traduisent une partie du projet communautaire, orientent les actions locales et assurent une certaine cohé-
rence au-delà des limites administratives. 

Le projet de SCoT de l'aire métropolitaine 
bordelaise : la métropole-nature 

Le SCoT de l'agglomération est en cours de réalisation 
.Les premières orientations du projet de SCoT, en cours 

de finalisation, s'articulent autour de 4 grandes ambi-
tions métropolitaines :
 L'aire métropolitaine, un territoire grandeur nature : 
pour une métropole nature ;
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 L'aire métropolitaine, un territoire économe : pour une 
métropole responsable ;
 L'aire métropolitaine, un  territoire à bien vivre : pour 
une métropole à haut niveau de service ;
 L'aire métropolitaine, un territoire en essor : pour une 
métropole active.

Première des 4 ambitions métropolitaines, la « métro-
pole nature » exprime l'objectif recherché de « faire de 
la nature le concept unificateur, fédérateur et intégra-
teur du territoire métropolitain ».

A l'instar du SD de 2001, le paysage reste la clé d'en-
trée majeure du projet : le projet de paysage constitue 
le socle de l'organisation urbaine. Au-delà de l'outil de 
la protection des espaces des espaces naturels et agri-
coles dont dispose les SCoT, l'ambition est de poser les 
bases d'un véritable projet de territoire capable de 
structurer d'organiser les espaces de nature pour dessi-
ner une infrastructure verte. Le projet s’appuie égale-
ment sur la reconnaissance des grands paysages identi-
taires (vallées de la Dordogne, Garonne, l'omniprésence 
des « fils de l'eau », les paysages de campagne de 
l'entre-deux-Mers, le massif landais forestier et agri-
cole...). La mise en réseau de l'ensemble de ces es-
paces de nature précise et complète la charpente pay-
sagère de 2001 pour constituer une trame verte et 
bleue métropolitaine.

Les principales orientations de la « métropole nature » 
se déclinent selon les 4 grandes composantes de la 
trame verte et bleue métropolitaine, multifonctionnelle.

> Protéger le socle d'espaces naturels et agricoles 
remarquables

En les localisant ou les délimitant, le SCoT maintien et 
renforce les protections des espaces naturels et agri-
coles du SD de 2001. Il décline des mesures de protec-
tion adaptées aux fonctions pour leur valeur écologique, 
agronomique ou récréative des différents types d'es-
paces et à leur vulnérabilité.

> Structurer le territoire à partir de la trame bleue

Les principes de protection et de préservation sont dé-
clinées sur l'ensemble des composantes de la trame 
bleue : 
 Préserver et valoriser les lits majeurs des cours d'eau ;
 Retrouver la continuité des fils de l'eau ;
 Structurer et valoriser les lisières urbaines ; 
 Identifier et préserver les lagunes ;
 Améliorer la connaissance et la prise en compte des 
autres milieux humides intraforestiers ;

 Prendre en compte la présence de zones humides au 
sein des enveloppes urbaines.

> Affirmer les qualités et fonctionnalités de la 
trame verte des paysages de l'aire métropolitaine 
bordelaise

Les orientations suivantes sont déclinées :
 La mise en valeur des paysages viticoles ;
 Préserver les équilibres agro-sylvicoles et limiter la 
fragmentation du massif landais ; 
 Reconnaître les coteaux et les vallons comme élé-
ments structurants de l'entre-deux mers ;
 Préserver et renforcer les continuités écologiques et 
paysagères ;
 Préserver des continuités naturelles et paysagères le 
long des infrastructures.

> Constituer un chapelet de sites de projet de na-
ture et d'agricultures

 Préserver des espaces de nature intermédiaires 
comme lieu de projet :
Le projet de SCoT identifie et localise des espaces na-
turels et agricoles qui ceinturent la ville agglomérée, de 
façon à maintenir et à planifier sur le long terme une 
véritable ceinture verte d'agglomération.
en rive droite de la Garonne (Entre-deux-mers) : les 
sites de projets agricoles.
dans le Médoc, les Graves et les Landes girondines : 
des sites de projet autour de la nature et des agricul-
ture.
Sur ces espaces protégés de l'urbanisation, le SCoT 
encourage les communes et EPCI concernés à s'engager 
dans des projets de valorisation des espaces : mise en 
place de périmètres de protection des espaces naturels 
et agricoles périurbains (PPEANP) ou zones agricoles 
protégées (ZAP).

 Préserver les liens entre ville et nature et planifier les 
trames vertes en ville.
Le SCoT pose les principales amorces des trames vertes 
et bleues urbaines, qui seront à préciser aux échelles 
intercommunales (PLU de La Cub) et ou communales. 
Il s'agit  de : 
- valoriser les espaces de nature urbains : composés 
d'espaces plus ou moins artificialisés accessibles au 
public, ils sont principalement reconnus et protégés 
pour leur fonctions récréatives, mais le SCoT propose la 
valorisation de leurs fonctionnalités écologiques.
- pérenniser des liaisons entre la ville et les grands es-
paces de nature : ces continuités naturelles et paysa-
gères sont distinguées car elles permettent de maintenir 
des continuités avec les grands espaces de nature péri-
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phériques et d'augmenter le potentiel de biodiversité de 
l'espace aggloméré.
- renforcer la présence de nature en ville : le projet de 
SCoT propose des principes pour réintroduire la nature 
dans les espaces urbanisés, opérations d'aménagement 
et extension urbaines, à décliner dans les PLU.

La révision du PLU 3.1 : la ville-nature

Le PLU de la Communauté urbaine est en cours de révi-
sion pour un arrêt du projet fin 2013. Dans ce cadre, le 
volet ville-nature est en cours d'élaboration. 

La méthode et la stratégie ont été présentées à La Cub 
et à l'ensemble des communes à l'atelier de co-produc-
tion urbaine du PLU du 29.09.2011. Les éléments 
spatialisés ont ensuite été affinés avec l'ensemble des 
communes d'octobre à février. Même si certains élé-
ments restent à approfondir, la prochaine étape est la 
« boite à outils réglementaire » afin d'avoir l'outil adé-
quat pour traduire chaque intention de projet. 

Les grands objectifs qui sous-tendent le projet ville-na-
ture sont :

> Conforter la protection des grands espaces de 
nature péri-urbains et leurs points d’ancrage

Il s'agit de :
 Renforcer la vocation des grands espaces de nature 
péri-urbains : 
préserver et valoriser les espaces sylvicoles et leurs spé-
cificités en terme de gestion ;
participer à la redynamisation de l’agriculture ;
concilier les différentes vocations de ces espaces : agri-
culture/sylviculture, enjeux écologiques, gestion du 
risque inondation (s’il y a lieu) et fréquentation du pu-
blic (s’il y a lieu).
 Assurer la continuité des espaces agro-sylvicoles et 
naturels péri-urbains :

empêcher la fragmentation de l’espace ;
offrir les conditions de préservation ou de remise en 
état des continuités.

 Mettre en relation les espaces de nature en milieu ur-
bain avec les grands espaces agro-sylvicoles et naturels 
péri-urbains :

connecter les espaces de nature en milieu urbain afin 
de permettre leur enrichissement en terme de biodi-
versité.

> Révéler et renforcer la trame bleue du territoire 
pour en faire le support de projet

 Retrouver la notion de lit majeur, espace de respira-
tion d’un cours d’eau et champ d’expansion des crues.
 S’appuyer sur la notion de fils d’eau pour sortir de la 
notion de cours d’eau naturel et intégrer ainsi les spéci-
ficités bordelaises (regrouper les crastes, esteys, ruis-
seaux, fossés dans la notion de fils d’eau) :

définir les moyens pour révéler et renforcer les fils 
d’eau ;
établir un nouveau rapport entre urbanisation et fils 
d’eau afin de bénéficier de ses aménités.

 Prendre en compte les zones humides
 Gérer le risque inondation : s’appuyer sur le principe 
de précaution pour rendre moins vulnérable l’agglomé-
ration bordelaise :

préserver les zones non urbanisées soumises au risque 
inondation, quelque soit l’aléa ;
ne pas étendre les zones déjà urbanisées en zone 
inondable ;
les zones urbanisées soumises à un aléa fort sont ren-
dues inconstructibles, avec des adaptations possibles 
dans les centres urbains denses et les dents creuses ;
une bande de précaution inconstructible derrière l’ou-
vrage de protection (digue) est obligatoire (minimum 
50 m).

> Conforter la trame verte et bleue au sein de la 
ville constituée dans une approche multifonction-
nelle

 Conforter la trame verte et bleue multifonctionnelle :
intégrer les continuités qui ont vocation à relier diffé-
rents espaces de nature isolés en milieu urbain 
(niveau 2 & 3) ;
innover en favorisant des aménagements multifonc-
tionnels associant espaces de loisirs, préservation ou 
remise en état des continuités, gestion des eaux 
pluviales, valorisation des zones humides, etc … ;
en milieu urbain très constitué, s’appuyer sur la végé-
tation d’accompagnement de voirie comme lien entre 
espaces de nature et support de circulations douces. 
Privilégier des aménagements et modes de gestion 
favorisant le développement de la biodiversité.

 Renforcer et diversifier l’offre de nature en milieu
urbain en développant les usages sur la « trame verte et 
bleue multifonctionnelle » et les espaces qu’elle met en 
relation :

développer une offre équilibrée en espace ouvert
améliorer l’accessibilité des espaces ouverts en 
encourageant les usages de déplacements doux de 
manière préférentielle sur cette trame
concilier les enjeux écologiques d’un espace naturel 
et la fréquentation d’un espace de loisirs
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> Illustrations de référence

Carte métropole nature (projet de SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise)

Le projet ville-nature (révision du PLU en cours)
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F. Faire des projets nature 

> Vocabulaire associé

site de projet nature, parc naturel urbain

> Définition générale

Le grand site de projet de nature au sein d'une agglomération répond à une intention de fédérer des espaces de 
nature existants ou à créer, de manière à organiser le développement urbain. Il est l'occasion d'une multiplicité de 
mesures : préservation, valorisation, projet d'aménagement, stratégie agricole… et contribue à révéler les grands 
paysages caractéristiques d'une agglomération. Il est porté par une pluralité d'acteurs.

> Projets en cours sur le territoire

On distingue plusieurs grands sites de projet de nature 
sur le territoire communautaire :

Les projets autours des fleuves : 
le plan Garonne et Réinventer le fleuve

Acteurs du projet : La Cub, communes riveraines des 
fleuves

À la fin des années 1990, la ville centre ainsi que la 
Communauté urbaine de Bordeaux cherchent à réinté-
grer la Garonne dans leurs projets urbains. Ainsi, le 
projet de revalorisation des quais rive gauche est enga-
gé et en 2000, un Plan Garonne mis au point par 
l’Agence d’Urbanisme voit le jour. Ce dernier se décline 
notamment sur le principe de continuités douces, de 
création de pontons et de belvédères et de valorisation 
d’espaces naturels liés à la Garonne et à la Dordogne.

Aujourd'hui les actions inscrites dans le cadre du Plan 
Garonne et initiées par celui-ci se poursuivent dans 
d’autres lignes budgétaires et opérations et manquent 
de visibilité et de véritable cohésion.

Le projet métropolitain, adopté par La Cub en novembre 
2011, a identifié la question de Réinventer le fleuve 
comme un des 12 grands travaux métropolitains.
L’ambition affichée par le projet métropolitain est 
d’aller plus loin dans la mise en valeur des fleuves, 
Garonne et Dordogne, et de leurs berges. Il s’agit de 
faire de ceux-ci de véritables emblèmes pour la métro-
pole bordelaise en ayant une vision globale des fleuves 
et des problématiques qui leur sont liées mais 

également en émettant des propositions innovantes afin 
de continuer à les valoriser et à leur trouver une 
nouvelle fonctionnalité. 
D’une façon générale, le travail réinventer le fleuve 
implique donc d’articuler différentes approches en lien 
avec les fleuves, à la fois en termes de prévention du 
risque inondation, de découverte et de réappropriation 
des fleuves, de transport fluvial, de développement 
économique et touristique et de préservation de leur 
qualité environnementale.

Le Parc des Jalles 

Acteurs du projet : La Cub (animation du projet de Parc 
des Jalles et du site Natura 2000), les communes de 
Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le 
Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Parempuyre, et 
le SIJALAG (Syndicat intercommunal des jalles de 
lande à Garonne).

Le Parc des Jalles est le plus vaste espace naturel de 
l'agglomération. Ce grand territoire est essentiellement 
composé de prairies et de terrains maraîchers privés 
pour la plupart. Il est concerné par 2 sites Natura 2000 
(marais de Bruges et jalles de Saint Médard et 
d'Eysines), la réserve naturelle nationale des marais de 
Bruges, et un Périmètre de protection des espaces 
naturels agricoles et périurbain (PPEANP) sur la zone 
maraîchère. Il a fait l'objet d'une charte de parc, signée 
en 2001 par La Cub, les 8 communes et le SIJALAG 
par laquelle les signataires s'engagent à favoriser un 
développement raisonné et coordonné sur l'ensemble du 
territoire. Une charte environnementale et paysagère, 
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finalisée en 2008, pose les bases d'un diagnostic en 
vue de la valorisation du Parc.
En 2013, une étude archéogéographique a permis de 
mieux appréhender le fonctionnement hydrographique 
et écologique de la vallée. Une autre étude va permettre 
d'identifier les « entrées » clés du Parc, les « maisons » 
qui auront des vocations diverses (publiques, associa-
tives, économiques...) et des cheminements accessibles 
au public. Une Commission Intercommunale d'Action 
Foncière (CIAF) travaille en parallèle avec La Cub, le 
Conseil général et les communes sur un programme 
d'action pour valoriser la vallée maraîchère (foncier, 
desserte, réseaux...).

Le Parc des Coteaux

Porteurs du projet : Grand Projet de Ville (GPV), les 
communes de Bassens, Lormont, Floirac, Cenon, 
La Cub.
Sur les 4 communes, les Coteaux de Garonne possèdent 
un potentiel de 400 hectares d'espaces de nature, au fil 
de 9 parcs publics, qui une fois reliés par le projet de 
« Fil Vert », constitue un cheminement de 25 km, don-
nant accès à des belvédères, des jardins à thèmes, des 
équipements d'agglomération majeurs. Il est issu d'une 
démarche de concertation de la part des 4 communes, 
possédant un riche patrimoine de domaines du XIXe 

siècle et engagées dans un processus de renouvelle-
ment urbain d'envergure.
En 2013, le Parc des Coteaux est un parc en constitu-
tion : 100 ha ont déjà été valorisés et aménagés depuis 
sa création en 2001, 100 ha supplémentaires vont 
l'être dans les 10 prochaines années.
Un important travail de sensibilisation est conduit par 
le GPV, notamment autour de l'animation de ce terri-
toire et de l'articulation nature-culture. Deux éditions de 
la biennale culturelle panOramas ont eu lieu en 2010 
et 2012.

La Coulée verte de Pessac-Mérignac

Acteurs du projet : communes de Pessac et Mérignac, 
La Cub, Conseil général de la Gironde, Écosite du 
Bourgailh...

La coulée verte de Pessac-Mérignac, qui s'étend entre 
le Peugue et les Ontines, est une des grandes continui-
tés de nature à l'ouest de l'agglomération. Elle est com-
posée de 4 grands sites : le Bois des sources du 
Peugue, le Bassin de Cap de Bos, l'Écosite du 
Bourgailh et le Bois du Burck. Ses 2 400 ha regroupent 
une mosaïque d'espaces à vocation essentiellement de 
loisirs. 

Les vallées de l'Eau Blanche et de l'Eau 
Bourde

Acteurs du projet : Gradignan, Villenave-d'Ornon, 
Bègles, La Cub, la Communauté de commune de 
Montesquieu.
Ces deux vallées constituent les grandes continuités 
naturelles du sud de l'agglomération (zones humides, 
prairies, bois). Elles font l'objet d'attentions particu-
lières de la part des communes traversées, visant à les 
préserver de la pression foncière et à assurer la conti-
nuité de passage le long des cours d'eau, tout en déve-
loppant l'accès à des équipements sportifs et récréatifs. 
L'Eau Bourde, à Gradignan, devient l'estey de Francs, à 
Bègles, et relie ainsi de très nombreux parcs. Les com-
munes poursuivent leurs démarches pour offrir de nou-
veaux cheminements et espaces de nature (projet de 
Delta Vert à Bègles).
La vallée de l'Eau Blanche fait l'objet d'une ZPENS. 
La comme de Villenave-d'Ornon développe une politique 
d'actions foncières, a mis en place un plan de gestion 
écologique du site, étudie un projet d'installation 
agricole, et souhaite, à terme, aménager et ouvrir des 
sentiers au public. Un important travail de sensibilisa-
tion du public est également réalisé, notamment lors 
d'un temps fort annuel, la transhumance urbaine.

La presqu'île d'Ambès

Acteurs du projet : les communes d'Ambès, Ambarès-
et-Lagrave, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-
de-Paul, Bassens, le Syndicat intercommunal des 
Marais de Montferrand, l'association des amis des 
marais de Montferrand, Syndicat de Protection contre 
les Inondations de la Presqu'île d'Ambès, Smiddest, 
La Cub (animation du site Natura 2000, co-pilote du 
PAPI)...

Sur les 5 communes de la presqu'île d'Ambès 
s'étendent les marais du cœur de la presqu'île, une des 
plus grandes réserves de biodiversité de La Cub, due à 
sa position particulière à la confluence des fleuves 
Garonne et Dordogne, sous forme de cuvette naturelle 
de réception des eaux de débordement.
Ce secteur fait l'objet de zonages d'inventaires et de 
protection au niveau national : ZNIEFF (Zone naturelle 
d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), mais 
également au niveau européen, via le réseau Natura 
2000, et par l'inventaire ornithologique ZICO (Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux).
L'association des amis des marais de Montferrand est 
créée en 1946 pour promouvoir la mémoire des marais 
à travers des publications, rencontres et visites.
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Un syndicat intercommunal est fondé en 1972 pour 
protéger ce patrimoine et gérer son développement 
agricole et social, l'entretenir par le pâturage bovin et 
équin des marais et gérer les entrées d'eau par un sys-
tème élaboré par les hollandais de canaux connectés à 
la Garonne et à la Dordogne.

La valorisation de ce territoire est à l'étude : il s'agit de 
combiner l'aménagement avec la valorisation des es-
paces naturels, tant d'un point de vue agricole que ré-
créatif, tout en prenant en compte les contraintes de 
risques inondation et technologique très présents sur ce 
secteur.

| 99  



G. Animer et gérer

> Démarches en cours sur le territoire

Soutien financier aux communes : contrats de 
co-développement

Dans le cadre de la démarche de contrat de co-dévelop-
pement, les thématiques nature et Agriculture sont de 
plus en plu investies. En 2011, La Cub a réalisé un 
bilan des dispositifs d’aides existants et une réflexion 
sur l’élargissement des critères d’attribution pour 
permettre de donner une réelle impulsion à cette 
politique et répondre à des projets hors périmètre du 
bord du fleuve et du Parc des Jalles. Elle a abouti à 
l’adoption en Conseil communautaire du 16 décembre 
2011 d’un nouveau règlement d’intervention nature. 
Une deuxième génération de contrat a été négociée, 
arbitrée et adoptée le 20 janvier 2012 par le conseil 
communautaire. D’ores et déjà, la relation entre Cub et 
communes est régie par le contrat qui détermine pour 
3 ans un portefeuille d’actions associé à un niveau 
d’engagement en cohérence avec les politiques commu-
nautaires. L’enjeu est la lisibilité de l’action Cub en 
commune et la territorialisation des politiques commu-
nautaires dans l’optique d’une meilleure cohérence des 
politiques communautaires entre elles et avec les pro-
jets de territoire des communes. Toute évolution du 
contrat doit être 
instruite et traduite par voie d’avenant. 

Depuis, on constate une véritable montée en puissance 
de la thématique nature : au titre de la politique nature 
et dans le cadre du nouveau règlement d’intervention 
nature, sur la période 2012-2014, 100 actions sont 
recensées et la totalité des 27 communes présente des 
opérations. Des actions de la 1ère génération de 
contrats sont poursuivies et développées : actions 
d’aménagement, de valorisation et de gestion du Parc 
des Jalles, de l’Eau Bourde, de l’Eau Blanche, Parc des 
coteaux rive droite, qui faisaient auparavant l’objet d’un 
financement dans le cadre du Plan Garonne, Boucle 
verte et boucle locale. Sous maîtrise d’ouvrage commu-
nale pour l’essentiel, elles font appel à des fonds de 
concours communautaire. De nouvelles problématiques 
sont retranscrites dans les contrats : le risque inonda-
tion est pris en compte avec plusieurs études : études 
de valorisation de site champ d’extension des crues, 
lutte contre les inondations fluviomaritimes dans le but 
de conforter et/ou rehausser des digues, étude de 

modélisation du risque sur la plaine rive droite.
Enfin, l’agriculture périurbaine constitue un thème 
émergent : création de couveuse pour une agriculture 
de proximité à Blanquefort, développement de l’agro-
tourisme (projet de la Vacherie à Blanquefort), étude ou 
soutien pour la préservation du maraîchage en milieu 
urbain au Bouscat et à Bègles. Au niveau financier, il 
est impossible d’indiquer à ce jour l’enveloppe prévi-
sionnelle qui sera mobilisée dans le cadre des contrats 
au titre du règlement nature. En effet seulement 
26 actions sur 100 ont fait l’objet d’une estimation de 
la participation Cub sur la durée du contrat. De nom-
breuses actions sous maîtrise d’ouvrage communale 
n’ont pas été estimées à ce jour par les communes.

Dispositifs d'animation : le Réseau nature

La Cub s'est engagée par délibération en 2007 à mettre 
en place le Réseau nature de La Cub dans l'objectif de 
mutualiser les connaissances, partager les bonnes 
pratiques, engager des actions de formation à destina-
tion des élus, techniciens de La Cub et des communes 
et de sensibiliser le grand public. Expérimentale dans 
un premier temps, l'animation du Réseau nature s'est 
structurée lors de la création de la direction de la 
nature en 2011, et de son service Réseau nature. 
En 2012, le Réseau nature compte environ 400 
membres, représentants élus et techniques dans les 
27 communes et dans les directions de La Cub, 
professionnels des collectivités, de l'État, des bureaux 
d'études, des associations... Les outils mis en place 
(newsletter, rencontres thématiques fréquentes, 
plateforme de dépôt d'études de référence, page face-
book... ) sont pragmatiques, accessibles pour des pu-
blics techniques sans être experts, et améliorent le par-
tage de bonnes pratiques. Cette animation territoriale 
est appréciée par les membres du Réseau comme en 
attestent les 2 enquêtes de satisfaction réalisées en 
2011 et 2012.
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Le projet apicole de La Cub

La Cub soutient activement la filière apicole et participe 
à la protection de la biodiversité. Les actions de La Cub 
s'organisent autour de 3 axes majeurs :
 L'installation d'apiculteurs sur le foncier de La Cub : 
une convention de mise à disposition de foncier à titre 
précaire et révocable est signée entre l'apiculteur et La 
Cub. Aujourd'hui, 6 apiculteurs se sont installés sous 
couvert de cette convention.
 Pédagogie et Sensibilisation autour de l'abeille :
plusieurs actions sont menées dans le cadre de la si-
gnature de la charte « Abeille, sentinelle de l'environne-
ment » (organisation des journées Apidays, mise à dis-
position de l'exposition « Abeille et la vie de la ruche » 
et acquisition et l'installation de deux ruchers pédago-
giques) en partenariat avec l'UNAF.
 Lutte contre le frelon asiatique : La Cub soutient le 
projet porté par Faune Aquitaine pour la réalisation 
d'une cartographie dynamique de localisation des nids 
de frelon. Enfin, La Cub organise des réunions d'infor-
mation et encourage les communes à informer le grand 
public sur problématique du frelon asiatique.

La végétalisation du tramway

Une étude est menée en partenariat avec l'association 
Plante & Cité (Cub adhérente) à la demande de La Cub 
afin de déterminer quel type de végétation est la mieux 
adaptée pour végétaliser la plateforme du tramway 
(végétaux résistants nécessitant peu d'entretien). Des 
campagnes de notation ont été réalisées pendant les 
étés 2011 et 2012. L'analyse des enquêtes et du suivi 
expérimental sur 3 années ont permis à La Cub de 
déterminer des mélanges de semis ou de plaquages 
répondant aux critères de biodiversité, de résistance à 
la sécheresse, au froid, et au piétinement, demandant 
un minimum d'entretien et d'arrosage, et assurant un 
rendu esthétique acceptable de tous.

Les trottoirs plantés

La Cub travaille sur un projet visant à installer de la 
nature dans les zones les plus minérales des com-
munes. Ce projet de « trottoirs plantés» a pour objectif 
de mettre en œuvre des plantations ou des jardinières 
sur les trottoirs. La direction de la nature et la direction 
de la voirie ont travaillé de concert pour rédiger une 
convention et des réflexions sont en cours pour évaluer 
le coût de tels aménagements.

Santé-Environnement

L'impact de l'environnement sur la santé des habitants 
de La Cub est un élément primordial du développement 
durable de la communauté urbaine. C'est pourquoi 
La Cub met en place des actions afin de mieux prendre 
en compte les nuisances et les pollutions.

Le comité de suivi des dioxines

Ce comité existe depuis 1998 (date de la mise en s
ervice du premier incinérateur sur la commune de 
Bègles) afin d'étudier les polluants aux abords des 
usines d'incinération des déchets. Des relevés sont 
réalisés autours des usines de Bassens, de Cenon et 
de Bègles. Les résultats des différentes compagnes de 
surveillance menées par La Cub montrent une absence 
de risque lié aux dioxines et furanes (considérées 
comme le traceur des émissions des incinérateurs). 
Cette surveillance est réalisée au moyen de bio mar-
queurs (ex : lichens) et d'analyses chimiques des sols.
Depuis fin 2012 le comité a évolué en Comité Santé 
Environnement afin d'élargir les sources de polluants 
surveillés et de suivre les polluants émergents.

Secrétariat Permanent pour la Prévention 
des Pollutions Industrielles (S.P.P.P.I)

La Cub fait partie du S.P.P.P.I de la presqu’île d'Ambès, 
créé en 2001 en raison de l'ampleur des risques pour 
l'environnement posés par la concentration industrielle 
sur la presqu’île. Outre son rôle de communication, le 
Secrétariat a lancé une évaluation des risques sanitaires 
(ERS) liés aux rejets atmosphériques des industriels. 
Cette étude portée par La Cub avait pour but d'examiner 
l'exposition des populations aux pollutions industrielles. 
Le recensement des émissions a porté sur 24 sites 
industriels comprenant au total 94 sources, sur l’année 
2006. Les résultats de l'étude a montré que les risques 
encourus étaient non significatifs.

Plan Régional Santé Environnement

La Cub participe aux ateliers du Plan Régional Santé 
Environnement 2010/2013 qui visent à réduire les in-
égalités environnementales en Aquitaine. Ce plan s'ap-
puie sur 4 grands axes : 
- Réduire l'impact des activités humaines sur la santé 
- Informer la population et les professionnels  
- Respirer un air sain  
- Consommer une eau et une alimentation de qualité.
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Index 
A
Acceptabilité 

Agricole

Agriculture

Aléa

Aménagement

Anthropisation

Artificialisation

B
Biotope

Boisement

Bruit

C
Charpente paysagère

Circulation douce

Cœur de nature 

Comité de suivi des dioxines

Comité local d'information et de concertation (CLIC)

Commission Intercommunale d'Action Foncière (CIAF)

Compensation

Conservation

Continuité écologique

Corridor écologique, biologique

Cours d'eau

Craste

D
Défrichement

Délaissé

Dioxines

Document d'objectifs Natura 2000 (DOCOB)

E
Écosystème

Écotone 

Émissaire

Enjeu

Espace ouvert

Espace relais, espace tampon

Espace vert urbain

Espace(s) de nature urbains

Espace(s) forestier(s)

Espace agricole

Espace boisé classé (EBC)

Espace en mutation

Espace naturel majeur

Espace naturel sensible (ENS)

Espace non bâti

Espace non urbanisé
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Espace sylvicole

Espace tampon

Espèce cible 

Espèce déterminante

Espèce emblématique 

Espèce indicatrice 

Estey

F
Faciès écologique

Fagne

Fleuve

Fonctionnalité

Fonction

Forêt alluviale

Forêt de protection

Forme urbaine

Fossé

Frange 

Friche

G
Gestion

Grand espace naturel

Grand paysage naturel

Grand territoire nature 

H
Habitat 

I
Incidence

Infrastructure naturelle

Infrastructure verte et bleue

Interface

Itinéraire cyclable

Itinéraire pédestre

J
Jalle

K

L
Limite

Lisière

Lit majeur

M
Mesure compensatoire

Mesure d'atténuation 

Mesure de réduction 

Mesure de suppression 

104 Glossaire « ville-nature » – mai 2013



Milieu humide

Morphologie urbaine 

Multifonctionnalité

N
Natura 2000

Naturalité (des espaces)

nature 

nature remarquable _ ordinaire

Nuisance sonore

O

P
Parc intercommunal

Parc naturel urbain

Parkway

Paysage (urbain_naturel) 

Périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PPEANP)

Plan de Prévention du Bruit de l'Environnement (PPBE)

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)

Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT)

Plan Submersions Rapides (PSR)

Plaine alluviale

Plan local d'urbanisme (PLU)

Planification

Préemption

Préservation

Programme d'actions et de prévention des inondations (PAPI) d'intention de l'Estuaire de la Gironde

Protection

R
Rérentiel Inondation Gironde (RIG)

Réhabilitation 

Remédiation

Renaturation

Rénovation

Réseau d'itinérance

Réseau écologique

Réseau hydrographique

Réserve naturelle nationale (RNN)

Réservoir de biodiversité

Ripisylve

Risque

Risque industriel

Risque inondation

Risque majeur

Risque naturel

Risque rupture de barrage

Risque technologique
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S
Sanctuarisation

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Estuaire)

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE Adour-Garonne)

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI)

Service

Service écosystémique

SEVESO

Site inscrit

Site classé

Site de projet nature

Socle d'espaces agricoles, naturels et forestiers

Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB)

Sur-inondation

Système de parcs

T
Taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS)

Transport de Marchandises Dangereuses (TMD)

Trame bleue

Trame paysagère 

Trame verte et bleue (TVB)

Trame verte privative

Typologie urbaine

U
Unité paysagère

V
Valeur

Valorisation

Ville du quart d'heure

Vulnérabilité

W
X
Y

Z
Zone d'écoulement

Zone d'expansion des crues

Zone de préemption des espaces naturels sensibles (ZPENS)

Zones de Protection Spéciale (ZPS)

Zone de ralentissement dynamique des crues

Zone de stockage

Zone de transfert des écoulements

Zone humide

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Zone inondable

Zone naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
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Dominique Stevens, Élise Génot, Magali Da Silva, Anne Desurmont, Adélaïde Martin-Herrou
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Chambre d'agriculture de Gironde
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A-URBA
Hélène Bucheli, Céline Castellan, Corinne Langlois, Laure Mathieussant
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