Atlas de la
Biodiversité de
Bordeaux
Métropole
La démarche, le
bilan et les suites

1. Point de départ de la démarche
État de la connaissance en 2011
-50% d’espaces naturels et agricoles
identifiés et préservés par le Plan
Local d’Urbanisme
- 150 parcs et espaces naturels
ouverts au public
Des
connaissances
très
hétérogènes : certaines zones sont
très bien bibliographiées alors que
d’autres n’ont encore jamais été
étudiées.
La méconnaissance de cette
biodiversité constitue aujourd’hui un
frein au développement du territoire
et expose la Métropole à la
destruction de milieux à forts enjeux
écologiques.

1. Point de départ de la démarche
Objectif 1 : améliorer la connaissance sur la biodiversité de la métropole
- Constituer un état « zéro » de la connaissance. Cette base pourra être remise à
jour tous les 5 à 10 ans afin d’en observer les évolutions.
- Enrichir les données aux autres échelles territoriales (départementale, régionale
et nationale) au travers des différentes bases de données (Observatoire Aquitain de
la Faune Sauvage, Agence Régionale de la Biodiversité, Réseau Biodiversité
Gironde, Observatoire de la Flore Sud-Atlantique…)
- Rendre les données facilement appropriables par les professionnels grâce à la
constitution de carnets techniques. Ces outils devraient permettre une meilleure
prise en compte de la biodiversité dans les projets d’urbanisme. Les résultats ont
également permis une première identification de zones à forts enjeux écologiques.
-Enrichir et orienter un futur travail sur la mise en place de Trames Vertes et
Bleues sur le territoire métropolitain et permettre d’identifier les zones à classer
dans les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, …)
Objectif 2 : sensibiliser le grand public et les professionnels durant toute la durée
de la démarche

1. Point de départ de la démarche
Accompagnement technique
L’étude a été menée par un collectif de spécialistes
- la Ligue pour la protection des oiseaux : sur les oiseaux, les papillons et les libellules,
la micro-faune
- l’association Cistude Nature : sur la macro-faune, les reptiles et les amphibiens
- le bureau Eliomys sur les chauves-souris
- le bureau Apexe sur la flore

Accompagnement financier
Cette étude a été cofinancée par le Département de la Gironde et par le FEDER (fond
européen de développement régional).

2. Déroulé de l’étude : l’amélioration de la connaissance
Les groupes étudiés étaient les suivant
- Oiseaux (migrateurs et non migrateurs)
- Papillons de jour et Odonates (libellules et
demoiselles)
- Reptiles et amphibiens
- Mammifères : chiroptères (chauve-souris),
macrofaune (grand mammifères) et
microfaune (rongeurs par exemple)
Tous les groupes floristiques ont été étudiés
afin de faire au mieux ressortir la
composition des différents milieux de la
métropole : Coteaux calcicoles, Berges de
Garonne et de cours d’eau, Prairies et
milieux humides, Landes, Zones agricoles,
Milieu urbain, Friches et délaissés …
Enfin, un bilan concernant les espèces
invasives et envahissantes a également été
réalisé.

2. Déroulé de l’étude : l’amélioration de la connaissance
Bilan de la connaissance existante : juin à
décembre 2012
Objectif : orienter les investigations en
fonction de l’état de l’existant et concentrer les
inventaires complémentaires dans les zones où
la donnée est faible voir inexistante
Conclusions
- Étape nécessaire pour la suite de l’étude
- Temps de réalisation plus long que les 2 mois
prévus à l’origine
- Difficultés de récupérer les éléments auprès
des bureaux d’études : à prévoir de manière
plus systématisée
- Difficultés dans l’harmonisation des données
récupérées auprès de différents producteurs :
importance du respect des standards de
données

2. Déroulé de l’étude : l’amélioration de la connaissance
Réalisation des inventaires complémentaires :
décembre 2012 à décembre 2014
Objectif : obtenir une connaissance homogénéisée
sur la faune et la flore du territoire métropolitain
Méthodologie :
-2 passages par zone et par groupe taxonomique
aux périodes d’observation idéales
- protocoles homogènes avec les protocoles
nationaux
- uniquement des données de présence
Conclusions :
- 25 482 données collectées dans le cadre de l’étude
- 210 957 données analysées au total avec les
données bibliographiques
- 551 espèces de faune recensées
- 1285 espèces de flore recensées
- 64 espèces à fort enjeu écologique repérées sur le
territoire

2. Déroulé de l’étude : l’amélioration de la connaissance
Analyse des données récoltées
Objectif : rendre les données appropriables par les professionnels et permettre de mieux
orienter l’urbanisation de la métropole
Méthodologie : les données ont été analysés par commune puis pour l’ensemble de la
métropole
- Analyse par groupe - nombre de données par groupes d’espèces puis nombres
d’observation des espèces phares par groupe : sans surprise les oiseaux comptent le plus
grand nombre d’espèces observées. Ces éléments fournissent une analyse plus poussée,
ex : beaucoup de Crapauds calamite sur la métropole donc une forte responsabilité quant
à la préservation de cette espèce protégée sur le territoire
- Analyse par niveau d’enjeu : mise en place d’une notation selon différents critères
permettant de mettre en avant le niveau d’enjeu de chaque espèces sur la métropole
- Analyse par grands milieux (forêts mixtes, forêts feuillues, landes et broussailles, …) :
mise en avant des espèces à fort et moyen enjeux, préconisations de gestion et d’action
- Cartographie d’enjeux par milieu, par commune et pour l’ensemble de la métropole

2. Déroulé de l’étude : l’amélioration de la connaissance
Rendu : 28 carnets techniques communaux édités et un carnet technique métropolitain
comprenant l’ensemble des analyse, des fiches de gestion ainsi que des fiches spécifiques
sur les espèces invasives.
Réponses aux attentes de départ : ces carnets sont de très bon point de départ pour
mettre en place des démarches raisonnées de développement du territoire. Ils
constituent en interne un outil d’alerte quand à la présence d’enjeux de biodiversité sur
des zones constructibles.
Limites : impossible de fournir une analyse exhaustive d’un si grand territoire et
impossible de donner des éléments sur l’état des populations d’espèces protégées
Et la suite ….
-Utiliser cette 1ere base de données pour la mise en place d’un observatoire de la
Biodiversité métropolitain avec 3 objectifs : suivre l’état de la biodiversité et son
évolution; évaluer les impacts des politiques publiques sur la biodiversité; et évaluer les
interactions entre les activités socio-économiques et la biodiversité.
- Aller plus loin au travers d’autres protocoles pour identifier les trames vertes et bleues
réelles du territoire

2. Déroulé de l’étude : l’animation de la démarche
Sensibilisation du grand public
Objectif : sensibiliser le grand public tout au long
de la démarche à la préservation de la
Biodiversité
Méthodologie :
-Organisation de sorties de découverte
thématiques avec des spécialistes : chauvesouris, amphibiens, flore, faune, …
- Mise en place d’un programme de sciences
participatives « Espèces de Métropole » : grâce à
la plate-forme Faune Aquitaine et selon une
déclinaison de la campagne nationale Oiseaux
des jardins. 2 livrets ont été édités (1 en 2013 et
1 en 2014) : clé de reconnaissance d’espèces
phare et faciles à reconnaître, modalité de
dépôts des observations, affichages tram et bus
- Édition d’un Atlas de la Biodiversité grand public : il présente les milieux et espèces
phare sur la métropole, des « trucs et astuces » pour protéger la biodiversité dans son
jardin / sur son balcon et enfin des itinéraires de balades à la découverte des espèces.

